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Peut-être faut-il chercher
plus loin l'origine des atta-
ques ciblées d'aujourd'hui,
au-delà des ambitions élec-
torales du sénateur
D'Amato qui a besoin du
vote des juifs de New York.
Ces attaques ne sont pas le
fruit du hasard ni des «dé-
couvertes» sur l'attitude de
la Suisse pendant la guerre
par des historiens imbus du
nihilisme soixante-huitard.

Chacun sait que l'Etat
d'Israël doit son existence à
la volonté des vainqueurs
de la guerre - Grande-Bre-
tagne et Etats-Unis en tête
- de réparer par ce geste,
autant que faire se pouvait,
les horreurs de l'Holo-
causte. A l'heure où Israël
connaît de nombreux dé-
boires sous le gouverne-
ment Nétanyahou et une
chute vertigineuse dans les
opinions de la communauté
internationale, il n'est pas
inutile de recentrer les po-
sitions sur les origines et le
drame des juifs sous le na-
zisme, même cinquante ans
après. Mais, personne ne
conteste une juste indemni-
sation des victimes.

Quant aux attaques con-
tre la Suisse émanant des
Etats-Unis (rapport Ei-
zenstat) et de Grande-Bre-
tagne (émission de la BBC),
sans doute proviennent-el-
les des mêmes cercles qui
entendent faire de la Suisse
un paria dont la puissance
financière est à détruire. Il
existe aux Etats-Unis de
larges et influents milieux
qui ne veulent rien savoir
d'une unité européenne
forte, apte à lancer un défi
à la puissance économique
et militaire de Washington.
Toute attaque contre un
pays européen est bonne à

Bain turc pour le FC SionEn voie
de disparition
Hansi Biderbost est pro-
bablement un des der-
niers artisans à fabriquer
des trappes à souris.
Dans le village de Ritzin-
gen, il passe tout l'été à
confectionner ces pièges.
C'est qu'il doit être prêt
pour l'hiver, saison à la-
quelle les souris sont le
plus gourmandes et les
commandes le plus nom-
breuses PAGE 11
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Hansi, la terreur des souris.
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Du neuf pour PA9...
Autoroute à quatre pistes pour le Haut- Valais

et contournement de Viège par le sud.
Le 

conseiller fédéral Mo- d'une bataille serrée entre par- le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ritz Leuenberger et le tisans des variantes nord et ques Rey-Bellet.
gouvernement valaisan sud. Le Conseil fédéral et le Con-

ont fixé de concert - lors d'une Le Conseil d'Etat et le Con- seil d'Etat (représenté par MM.
rencontre qui s'est déroulée seil fédéral avaient dans un Schnyder, Bodenmann et Rey-
mardi - les grandes lignes du premier temps approuvé une Bellet) ont finalement choisi
projet d'autoroute A9 dans le variante nord. Mais, à la fin mardi de privilégier un con-
Haut-Valais. IL en ressort que 1996, le Conseil d'Etat a remis tournement de Viège par le
la ville de Viège sera contour- sur le tapis la variante sud sud. Le projet nord est donc
née en principe par le sud et courte. Après diverses études, «mis au frigo» , pour reprendre
que l'autoroute disposera de le Conseil d'Etat a maintenu sa une formule de Peter Boden-
quatre voies entre Sierre et préférence pour cette dernière mann. Ce dernier a cependant
Brigue. Elle sera néanmoins solution, moins chère que Le précisé qu'une galerie de son-
construite par étapes pour ré- tracé nord et répondant mieux . dage serait creusée dans les
pondre aux impératifs finan- aux besoins de liaison avec la douze mois pour déterminer si
ciers et de trafic. vallée de la Viège qui repré- les conditions géologiques sont

Le contournement de Viège sente une grande part du tra- propices à la variante sud. Un
fait l'objet depuis quinze ans fie, a expliqué hier à la presse projet général aussi proche

que possible du projet définitif
sera en outre établi dans les
plus brefs délais, a ajouté hier
le président du gouvernement
Wilhelm Schnyder.

Berne a par ailleurs donné
son feu vert à la construction
immédiate du tronçon auto-
routier Brigue-Ëyholz (Viège-
Est) qui représente 200 mil-
lions de francs de travaux. On
a également appris que le Con-
seil d'Etat venait d'approuver
le projet définitif de la traver-
sée autoroutière de Finges et
avait décidé de mesures écolo-
giques compensatoires pour 25
millions de francs. (vp)

Vacances
valdôtaines
pour le pape
Le pape Jean Paul II a pris

congé hier des pèlerins
réunis sur la place Saint-
Pierre en leur annonçant son
départ pour dix jours de va-
cances a la montagne. Le sou-
verain pontife a quitté le Vati-
can peu après pour le petit vil-
lage de Combes, au cœur du
val d'Aoste. L'isolement du
pape sera total , sauf pour un
onrToliic QTTOr» lcc -fi^àlcc Ho la

Editorial
par Paul-Emile Dentan
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inquante ans après la
fin de la guerre mon-

diale, pourquoi ce faisceau
d'attaques contre la Suisse?
Il y a bien sûr les hésita-
tions des banques helvéti-
ques à restituer les fonds en
déshérence; qu'on rappelle
les vains efforts du conseil-
ler fédéral Max Petitpierre
après 1946, jusqu'à ce que
l'on parvienne enfin au pre-
mier arrêté de 1962 levant
le secret bancaire sur les
comptes dont les proprié-
taires portaient des noms à
consonance juive. Cet ar-
rêté fédéral avait permis de
verser dix millions à des or-
ganisations caritatives jui-
ves. Personne n'en parle
aujourd'hui.

Pourquoi
s'acharner

contre
la Suisse ?

http://www.nouvelllste.ch
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DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES

À SAISIR DE SUITE
MEUBLES -TAPIS - MOQUETTES

ÉLECTRO-MÉNAGER - TV - HI-FI - VIDÉO
TEXTILES DE MAISON - LUMINAIRES

MICRO-INFORMATIQUE

de
SUR LES ARTICLES NON SOLDES
SUR LES SALONS - PAROIS - ARMOIRES -

CHAMBRES (ADULTES ET JEUNES), MEUBLES DE JARDIN
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Carrossier Transport
marchandise
Service régulier Fri- '
bourg-Sion. Disponi-
bilité sur aller ou re-

Spécialisé dans la ré-
paration de véhicules
anciens: peinture,
mécanique, électri-
cité, garnissage et
boiserie.

0 (089) 220 25 38.
036-41061C

tour.
Tarifs avantageux.
Renseignements:
Transit Colis,
1635 La Tour-de-
Trême.
0 (026) 912 97 45.

036-410714

DIS NO
Association suisse pour la prévention,
la détection, le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfantd".
Section VS - CP 1049 - 1870 Monthey 2
CCP 23-20 000-2

Sylvie, 30 ans
charmante et sincère

rencontrerait
jeune homme

pour relation durable.

Côte d'Azur, Cap-Soleil

çr

Appartement 6 personnes, loggia
terrasse, lave-linge, lave-vaisselle
TV, téléphone, vue et accès direct
mer, piscine, tennis, pinède.
Juillet /Août:
CHF 1100 Tél. 022/792 79 92.

Qui a vu
«Poussy»?
Petite chatte noire,
disparue du Rosel à
Martigny.
Grosse récompense.

0 (027) 722 81 53.
036-410779

Pour
toutes

vos
annonces

156 71 70
Amitié plus, Sion.

Fr. 2.13/min.
241-084722

Mon adresse actuelle
Nom/Prénom

Av./Rue/Route

NPA/Lotalité:

_) de manière définitive G recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

G suspendre la livraison de mon journal G par courrier normal G par avion

G veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région

027
329 51 51

Sion
mieux dans son
corps, mieux dans sa
tête, pour bien
démarrer l'été...

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Av./Rue/Route

NPA/Localité:

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mai

Veuillez envoyer cet avis de changement
d'adresse à Nouvelliste
service des abonnements,
c. p. 680, 19S1 Sion.
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•L.es rcneques se noient
Un quart de la République tchèque est sous Veau. La Pologne sur la même voie.

PRAGUE. - Les inondations
dramatiques qui touchent le
nord-est de la République
tchèque se sont encore éten-
dues hier. L'eau boueuse re-
couvre désormais près d'un
quart du territoire et provoque
des dégâts très importants. La
situation tourne aussi à la ca-
tastrophe en Pologne.

Dix personnes auraient
trouvé la mort en République
tchèque dans ces inondations,
les plus importantes enregis-
trées dans le pays depuis
trente ans. Au moins trois au-
tres sont portées disparues
mais le bilan pourrait s'alour-
dir. Le ministre de l'Environ-
nement a annoncé que les
dommages causés aux infra-
structures (ponts, routes, che-
mins de fer...) dépasseraient
les 10 milliards de couronnes
(450 millions de francs).

Gouvernement choque
Des centaines de milliers de
personnes ont été affectées par
ces crues exceptionnelles pro-
voquées par de fortes pluies
qui persistent encore dans cer-
taines régions. Plusieurs mil-
liers de familles ont dû être
évacuées de leurs habitations
menacées d'écroulement par la
poussée des eaux. Les autori-
tés tchèques ont mobilisé des
milliers de pompiers, de mili-
taires et des membres de la
protection civile pour secourir
les habitants de villages tota-
lement isolés du monde.

L'eau a commencé à se reti-
rer dans les régions les plus
septentrionales où les crues
avaient commencé, laissant
apparaître un paysage de dé-
solation: ponts écroulés, tron-
çons de routes emportés, ar-
bres et voitures renversés, des

Les secouristes engagés par le gouvernement s 'efforcent de
venir en aide aux milliers de sinistrés. keystone

maisons éventrées et de la
boue jusqu 'à un mètre de hau-
teur. Choqués par ce qu'ils ont
vu sur place, les membres du
gouvernement ont décidé de
mobiliser toutes les réserves fi-
nancières disponibles dans le
budget pour procéder rapide-
ment aux réparations indis-
pensables.

Sud de la Pologne
dévasté

Les éléments naturels qui
frappent le sud de la Pologne
ont fait au moins douze morts
ces deux derniers jours. Les
inondations ont pris un tour
dramatique. Dans les villes de
Klodzko, Raciborz et Nysa, des
rivières sorties de leur lit ont
inondé certains quartiers. Plu-
sieurs milliers débitants ont
été évacués. Des centaines ont
dû se réfugier sur les toits de

leurs habitations, en attendant
les hélicoptères, relativement
peu nombreux. Plusieurs cen-
taines de villages ont été inon-
dés et des dizaines de milliers
de personnes sont privées de
téléphone, d'électricité et
d'eau potable. Les réserves des
organisations humanitaires,
qu'il s'agisse de tentes, de cou-
vertures ou de vêtements ont
été épuisées. A Cracovie, dans
le sud, les eaux de la Vistule
ont dépassé de 3,32 mètres la
cote d'alerte. Le haut de la va-
gue risque d'inonder bientôt
des quartiers proches du cen-
tre historique. Le gouverne-
ment ayant constate que ses
réserves ne suffiraient pas
pour financer les secours né-
cessaires, les agriculteurs si-
nistrés ne pourront compter
que sur les assurances aux-
quelles les paysans polonais ne
souscrivent que rarement, (ap)

Emeute meurtrière
ISTANBUL. - Au moins cinq
personnes ont été tuées dans
une mutinerie déclenchée dans
la nuit de mardi à mercredi
dans la prison de Metris, à Is-
tanbul. Les détenus se sont ré-
voltés contre leurs conditions
d'incarcération avant d'être
maîtrisés par les forces de l'or-
dre, (ats)

Jour de paie
MOSCOU. - Les employés du
port de Taganrog, sur la mer
d'Azov, ont touché leur salaire
en boîtes de conserve d'ana-
nas. Le paiement en nature est
en effet devenu courant en
Russie faute d'argent.

Dockers, manœuvres, manu-
tentionnaires et comptables se
sont précipités dans les rues de
cette ville maritime et indus-
trielle du sud de Russie, pour
vendre leurs ananas au sirop
avant d'aller acheter du pain.
(ap)

Sécurité aérienne

du monde

trop onéreuse
SEATAC. - Aux Etats-Unis,
des représentants de l'indus-
trie aérienne et aérospatiale
ont décidé de ne pas suivre les
recommandations du Bureau
national de la sécurité des
transports (NTSB) visant à
améliorer la sécurité dans les
avions. Suite à la catastrophe
aérienne de la TWA du 17 juil-
let dernier , le NTSB avait pré-
conisé l'ajout de gaz inertes
dans les réservoirs des avions
pour réduire les risques d'ex-
plosion.

Les enquêteurs ont en effet
découvert que le réservoir cen-
tral du Boeing de la TWA avait
explosé, mais sans déterminer
la cause de l'explosion. En
conséquence, le NTSB a fait
plusieurs recommandations,
notamment l'installation de
réservoirs qui ne seraient plus
inflammables en remplaçant
l'oxygène par de l'azote inerte.

Selon certains spécialistes,
l'application d'une telle me-
sure impliquerait un investis-
sement supplémentaire de
500 000 dollars (environ
800 000 francs) pour l'installa-
tion d'un tel réservoir sur un
Boeing 747. (ap)

La plus
vieille plante

HOBART. - Des botanistes
pensent avoir trouvé la plus
vieille plante du monde dans
la jungle tasmanienne: un
buisson de houx âgé de 43 000
ans.

La Lomatia tasmanica avait
déjà_ été découverte dans les
années trente, mais, apparem-
ment, elle ne faisait pas son
âge... Après avoir analysé des
boutures de la plante , les cher-
«JCIU S ont pu conclure qu eues
étaient identiques aux traces
fossilisées dans le sol de la fo-
ret, remontant à 43 000 ans.

Une airelle de 13 000 ans
trouvée aux Etats-Unis ne se-
rait donc plus la plante la plus
ancienne. Quant à l'arbre le
Plus vieux de la Terre, le «ti-tre» oct f™,;~..— JX* —

Fin du sommet de l'OTAN
Le rôle de la Suisse en Europe a été salué.

MADRID. - Les 16 pays mem-
bres de l'OTAN ont inauguré
mercredi avec leurs 28 homo-
logues neutres et d'Europe de
l'Est le Conseil de partenariat
euro-atlantique. Les partici-
pants au sommet de l'alliance
ont unanimement salué le rôle
de la Suisse dans la consolida-
tion et la construction de la
paix en Europe, a souligné
Adolf Ogi à l'issue du sommet.

Ce sommet de l'OTAN à Ma-
drid illustre une fois de plus
que la guerre froide est défini-
tivement terminée, a indiqué le
conseiller fédéral. L'OTAN et
ses partenaires assurent à
l'Europe, aux côtés de l'OSCE,
un espace de coopération qui
font du Vieux-Continent une
zone paix et de sécurité comme
jamais ce ne fut le cas par le
passé, a-t-il ajouté lors d'une
conférence de presse.

Présence suisse
appréciée

Pour le chef du Département
militaire fédéral (DMF), ce
sommet a donné une impulsion
toute particulière au Partena-
riat pour la paix (PPP). La
participation de la Suisse a été
très appréciée, et cela de façon
unanime, comme une contri-
bution à la consolidation de la
coopération et de la paix en
Europe, a poursuivi le chef du
DMF.

M. Ogi a rencontré plusieurs
chefs d'Etat et de gouverne-
ment. Il a notamment eu des
discussions avec les présidents

américains, Bill Clinton, et
français, Jacques Chirac. Lors
de son intervention, le conseil-
ler fédéral a souligné l'impor-
tance de la coopération pour
prévenir les conflits et gérer
les crises. Pour M. Ogi, le Con-
seil de partenariat euro-atlan-
tique (CPEA) répond le mieux
à de telles préoccupations.

Rôle du CPEA
Cet organe, créé le 30 mai der-
nier, est un instrument destiné
à favoriser les échanges entre
l'OTAN et les Etats qui n'en
sont pas membres. Il constitue
aussi le cadre pour les activités
déployées au sein PPP.

Le CPEA est conçu comme
salle d'attente ou solution de
rechange à l'adhésion pour les
pays qui veulent rester en de-
hors de l'OTAN, comme la
Suisse. H prévoit toute une sé-
rie de mécanismes de consulta-
tion sur les dossiers de sécu-
rité, du contrôle des arme-
ments à la prévention des con-
flits en passant aussi par le
terrorisme, la planification de
la défense et la stratégie. H se
réunira une fois par mois au
niveau des ambassadeurs et
deux fois par an au niveau des
ministres des Affaires étrangè-
res et de la Défense.

Elargissement à l'est
Pour la Suisse, les priorités du
CPEA sont l'action humani-
taire, le respect du droit hu-
manitaire international, la

mise en place d une logistique
pour les opérations de main-
tien de la paix et le contrôle
démocratique des forces ar-
mées. Cette structure ne va en-
traîner aucune obligation nou-
velle par rapport aux engage-
ments souscrits par la Suisse
dans le cadre du PPP.

L'inauguration du CPEA a
eu lieu au lendemain de la dé-
cision de l'OTAN de s'ouvrir en
1999 à la Pologne, à la Répu-
blique tchèque ainsi qu'à la
Hongrie. Les Seize ont égale-
ment donné mardi à la Rouma-
nie et à la Slovénie l'assurance
que leurs candidatures se-
raient examinées avec un a
priori favorable dans deux
ans.

Accord avec l'Ukraine
Plus tôt dans la journée de
mercredi, les chefs d'Etat et de
gouvernement des pays mem-
bres de l'OTAN avaient signé
avec l'Ukraine une charte de
partenariat spécifique. Ce do-
cument prévoit notamment des
réunions politiques régulières
et une coopération militaire
particulière entre les deux par-
ties. En dépit d'un accord de
coopération conclu fin mai, la
Russie n'a pas cessé de dénon-
cer le rapprochement de l'al-
liance vers ses frontières, jugé
menaçant pour sa sécurité.
Moscou a ainsi affirmé que
l'élargissement de l'OTAN aux
anciens pays du bloc commu-
niste était une «erreur histori-
que», (ap)

Spektr:
une boîte de Pandore?

CAP CANAVERAL. - On
ignore quels dangers attendent
les cosmonautes de Mir lors-
qu'ils ouvriront l'écoutille du
module Spektr, endommagé
lors d'une collision avec un
vaisseau de ravitaillement
Progress. Les hommes de l'es-
pace pourraient en effet ouvrir
une boîte de Pandore.

Le 25 juin, un vaisseau-
cargo Progress a percuté la
station spatiale russe lors
d'une manœuvre d'amarrage,
perforant la coque du labora-
toire Spektr long de 13 mètres.
Suite à cet incident, l'équipage
de Mir a dû se résoudre à con-
damner le module, pour éviter
une dépressurisation générale
de la station. Mais cette inter-
vention a eu pour conséquence
de priver Mir de la moitié de
son énergie, l'équipage ayant
dû déconnecter les câbles re-
liant les batteries solaires de
Spektr au système d'alimenta-
tion principal de la station.

Cargo de secours
Les hommes de Mir ont reçu
lundi 2 ,2 tonnes de vivres et de
matériel de réparation achemi-
nés par un vaisseau-cargo Pro-

credi la précieuse cargaison
qui comprend également de
l'eau, de l'oxygène, du carbu-
rant et des équipements scien-
tifiques. Après la réception de
ce ravitaillement, l'équipage
américano-russe se prépare
désormais à une intervention
prévue le 17 juillet dans le mo- quent de déchirer leurs combi-
dule dépressurisé de Spektr, naisons pressurisées sur un ob-
action qui s'annonce péril- jet coupant - un danger mortel
leuse. - ou de rapporter des matières

Les cosmonautes installe- toxiques dans la station,
ront un nouveau sas d'accès à
Spektr, qui permettra au cou- Fuite mystérieuse
rant de circuler entre le labo-
ratoire et le reste de la station. Une mystérieuse fuite renforce
Mais auparavant l'un des mé- encore les inquiétudes des ex-
canos de l'espace aura dû pé- perts. La semaine dernière
nétrer dans le laboratoire l'équipage de Mir a entendu
plongé dans l'obscurité et y des bruits sourds dans Spektr
parcourir deux mètres afin de et a vu une substance blanche
raccorder des câbles reliant les s'échapper dans l'espace. D.
batteries de Spektr au système pourrait s'agir d'ammoniac ou
d'énergie principal de la sta- de silicone provenant du ra-
tion. Là réside le véritable diateur du module,
danger. Cette défaillance inquiète les

«Je pense que la première Russes, mais aussi la NASA
chose que fera l'équipage lors- préoccupée par un éventuel
qu'il ouvrira cette écoutille est danger dans la perspective du

' d'allumer une lumière et de rendez-vous spatial entre la
voir s'il n'y a pas un monstre navette «Atlantis» et Mir
vert», a commenté ironique- prévu en septembre. Une répé-
ment Frank Culbertson, direc- tition générale aura lieu en dé-
teur du programme navette- but de semaine prochaine dans

Le danger pourrait prendre
la forme de morceaux de verre
en suspension, de sang et
d'urine échappés de fioles cas-
sées ou de substances toxiques
provenant de certaines expé-
riences ou de canalisations
brisées. Les cosmonautes ris-

PCF: mort à l'euro!
Reçu mardi par le groupe par-
lementaire communiste, le pre-
mier ministre Lionel Jospin
s'est entendu gratifier «d'une
solidarité gouvernementale to-
tale».

La majorité «plurielle» bai-
gne-t-elle dans les béatitudes?
Elle obéit surtout à une néces-
sité arithmétique: la gauche
non communiste manque de
neuf sièges pour atteindre la
majorité absolue. Elle a donc
dû payer le soutien commu-
niste - 9,8% des suffrages au
premier tour des législatives et
36 députés - de l'attribution de
trois ministères et d'une décla-
ration commune, le 29 avril
dernier. «L'euro n'est pas né-
gociable», aurait déclaré Jos-
pin, confronté aujourd'hui à la
stratégie tenace de son allié:
ruiner le projet de monnaie
unique.

Pour y parvenir, le PCF a
trois fers au feu . D'abord , mul-
tiplier les pressions à la dé-
pense pour faire déraper le
«collectif» budgétaire de sep-
tembre et pousser les feux des
déficits pour mieux dépasser
les 3% de Maastricht. Au Mi-
nistère des transports, Jean-
Claude Gayssot propose de re-

prendre l'intégralité de la
dette de la SNCF, soit près de
20 milliards de francs suisses
et, en même temps, il bloque la
privatisation d'Air France.

Le deuxième levier du PCF,
c'est l'explosion des coûts de
production des entreprises
pour ruiner leur compétitivité.
Enfin , il entend mobiliser ses
troupes à la base pour faire
pression sur le pouvoir et blo-
quer les licenciements et plans
sociaux. Dans l'immédiat, Jos-
pin a obtenu que les commu-
nistes ajournent leur projet de
«forums-citoyens», formule
pudique pour exiger un réfé-
rendum sur l'euro.

Face à ces pressions, Jospin
atermoie et gagne du temps: à
Paris, il fait des concessions au
PCF sur les licenciements qui
réduiraient les aides de l'Etat,
alors qu'à Bruxelles, son mi-
nistre des Finances déclare
qu'il tiendra le calendrier de
l'euro. La France n'en donne
pas moins un spectacle surréa-
liste, celui du seul pays d'Eu-
rope, à l'exclusion de la Rus-
sie, à conserver un vrai parti
communiste, stalinien dans
l'âme. Pierre Schàffer

Le cas Vilvorde réglé
BRUXELLES. - Les syndicats
de l'usine belge de Renault
Vilvorde ont annoncé avoir ac-
cepté le plan social présenté
par le constructeur français.
Ce plan doit accompagner la
fermeture de l'établissement.

Les syndicats et la direction
de Vilvorde étaient parvenus
mardi à un compromis sur le
volet préretraites du plan so-
cial et sur le reclassement des
ouvriers de Vilvorde non can-
didats au départ. En revanche,
les discussions avaient
achoppé toute la nuit de mardi
à mercredi sur le montant des
primes de départ, ainsi que sur
les emplois que Renault a pro-
mis de maintenir sur le site
belge, une fois l'usine fermée.

Sur le volet emploi, la der-
nière proposition connue des
dirigeants de Vilvorde pré-
voyait la préservation de 400
emplois à temps plein pour
l'activité de sous-traitance et
d'entretien de voitures d'occa-
sion, après la fermeture de
l'usine belge. Renault prévoit
également de favoriser la créa-
tion de 200 emplois supplé-
mentaires sur le site en y atti-
rant d'autres industriels.

La semaine dernière, Re-
nault a proposé de conserver
ses salariés en «chômage tech-
nique» jusqu'à ce qu'ils aient
trouvé un autre emploi, et ce
pendant une durée maximale
de deux ans. (atslreuter)

Aide à Pale suspendue
BRUXELLES. - Des représen- hender deux des plus impor-
tants de l'Union européenne tants criminels de guerre de
ont annoncé hier la suspension Bosnie, le chef des Serbes bos-
de l'aide apportée par les niaques Radovan Karadzic et
Quinze à la Republika Srpska le général Ratko Mladic. Les
- le territoire contrôlé par les deux hommes ont été inculpés
Serbes en Bosnie - invoquant de génocide pour les atrocités
la crise politique qui secoue commises au cours des trois
actuellement le pays et l'échec ans et demi de conflit dans
des autorités à arrêter les per- l'ex-république yougoslave,
sonnes accusées d'avoir com- mais ils demeurent libres et in-
mis des crimes de guerre en fluents sur la scène politique
Bosnie. et économique du pays.

«La commission est extrê- «Nous sommes convaincus
mement préoccupée par la dé- du fait que M. Karadzic est
térioration de la situation dans impliqué dans l'exportation et
le pays», a aeciare .Liousewies i importation a un certain
Van der Laan, porte-parole du nombre de denrées rares», a
commissaire européen chargé précisé Mme Van der Laan.
des affaires extérieures, Hans Elle a également déclaré que
Van den Broeck. «Nous ne pen- l'UEexaminerait la possibilité
sons pas <
faire parv
sommes d
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TeleBiehngue
BERNE. - Une station de télé-
vision bilingue verra le jour
dans la région biennoise. Pre-
mière du genre, TeleBielingue
a reçu hier une concession.
Elle pourra aussi diffuser un
programme en français dans le
Jura bernois. La décision du
DFTCE soulève des critiques
dans un marché jugé trop
étroit.

La concession a été octroyée
car la zone de diffusion bien-
noise, espace socio-économi-
que particulier , justifie l'exis-
tence d'un diffuseur régional,
a précisé le Département fédé-
ral des transports , des commu-
nications et de l'énergie
(DFTCE). En outre, une télévi-
sion bilingue, nouveauté sur le
marché régional , s'inscrit par-
faitement dans le contexte po-
litico-culturel actuel. Enfin , la
télévision entend faire de
l'Expo 2001 son principal pi-
lier, (ats)

Série noire
VERSOIX. - Pour la seconde
fois en moins de trois mois,
une voiture de commande des
CFF a pris feu à Versoix dans
la nuit de mardi à mercredi.
Personne n'a été blessé, mais
les dégâts se montent à envi-
ron un million de francs. Une
enquête est en cours pour dé-
terminer les causes de ce sinis-
tre, identique à celui survenu
le 14 avril dernier au même en-
droit. La voiture de commande
du train régional Nyon-Ge-
nève a pris feu à 0 h 12 peu
avant d'arriver en gare de Ver-
soix. Aucun passager ne se
trouvait dans le compartiment
au moment du sinistre et per-
sonne n'a été blessé, (ap)

Goût de bouchon
BERNE. - Troisième vague de
départs en vacances, ce week-
end en Suisse. Derniers éco-
liers suisses libérés, les Zuri-
chois prendront la direction du
sud. L'ACS et le TCS recom-
mandent aux voyageurs de
préférer au Gothard les tun-
nels du San Bernardino et du
Grand-Saint-Bernard ou de
charger leur voiture au»
Lotschberg. Les deuxième et
troisième week-ends de juillet
sont traditionnellement les
plus chargés en direction du
sud. Cette fin de semaine, Zu-
rich est le dernier canton à
donner congé à ses écoliers . La
plupart des élèves suisses ont
commencé leurs vacances la
semaine dernière. En outre, les
vacances débutent également
dans le sud de la Hollande.
(ats)

Sauvage agression
KÛSNACHT. - L'octogénaire
retrouvée morte ce week-end à
Kûsnacht (ZH) a été victime
d'actes d'une extrême brutalité
(voir NF d'hier). C'est ce qu'a
indiqué hier la police canto-
nale zurichoise. Elle a offert
une récompense de 7000 francs
pour toute indication permet-
tant d'élucider le meurtre et de
mettre la main sur ses auteurs.

Le corps de la femme de 87
ans avait été retrouvé samedi
après-midi par une patrouille
de police à proximité de la
cave de sa maison. Les agents
avaient été alertés par une voi-
sine qui avait vainement cher-
ché à contacter la retraitée par
téléphone. Ils l'ont retrouvée
ligotée. Elle avait en outre été
sauvagement agressée, ce qui a
provoqué son décès.

un ignore pour 1 instant si
des objets ou de l'argent ont
été volés dans la maison. Il est
en revanche établi qu'elle a été
agressée à l'intérieur du bâti-
ment, (ap)

Dénoncer «les belles apparences»

ZURICH. - Deux ans après son
institution, la commission fé-
dérale contre le racisme (CFR)
a lancé hier à Zurich sa pre-
mière grande campagne de ]
sensibilisation, intitulée «Les
belles apparences». Elle en- j
tend s'attaquer au racisme or-
dinaire par une série d'images.
Son slogan: «On m'accepte, 1
oui , pour autant que...». i

]
Le racisme est une drogue ]

qui procure à celui qui s'y j
adonne l'impression d'être ]
quelqu'un de spécial , de supé- i
rieur, a souligné le professeur i
Georg Kreis, président de la
CFR. Par son message et sa
mise en scène, cette campagne i
veut faire voler en éclats les <

apparences de «normalité» et zurichois Alberto Venzago
appeler un chat un chat. sur des affiches, à la télévisi

au cinéma, dans la près
Sent suj ets ont été choisis dans les médias électroniou

pour parler des discrimina-
tions qu'engendrent les préju-
gés racistes. Un cuisinier asia-
tique, un dise jockey de cou-
leur, un enfant métis, une pho-
tographe juive, un couple de
demandeurs d'asile, un méca-
nicien turc et un rémouleur je-
nisch ont accepté de prêter
leur visage et de faire part de
leurs réflexions sur leur statut
de minoritaire ou d'étranger
en Suisse.

La population découvrira provenance nationale ou éthi
nages - réalisées en noir
anc par le photographe

keystone

Lies slogans ont ete adaptes en
quatre langues (français, alle-
mand, italien et anglais).

La norme pénale contre le
racisme a été adoptée le 25
septembre 1994. Dans la foulée
de cet article, la Suisse a pu
ratifier la convention de
l'ONU contre les discrimina-
tions raciales 'et instituer la
CFR en août 1995. Celle-ci est
chargée de promouvoir une
meilleure entente entre les per-
sonnes de race, de couleur, de

de religion différentes
ats)

Ils la bouclent
BERNE. - Trois automobilistes
sur quatre bouclent leur cein-
ture de sécurité en Suisse.
Cette proportion est en aug-
mentation de 5% par rapport à
1996 , selon l'enquête du Bu-
reau suisse de prévention des
accidents (BPA) publiée mer-
credi. Romands et Tessinois
sont cependant beaucoup
moins disciplinés que les Alé-
maniques. En Suisse alémani-

Recycler les piles usagées
La Confédération propose une taxe de 20 centimes par pièc e.

BERNE. - La Confédération
propose d'introduire une taxe
d'environ 20 centimes par pile
afin d'en financer l'élimina-
tion. Le projet prévoit en outre
un abaissement de la teneur en
mercure des piles et une consi-
gne sur les accumulateurs. Le
Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) a lancé hier la pro-
cédure de consultation qui se
terminera à fin septembre.

Les propositions de modifi-
cation de l'ordonnance sur les
substances dangereuses pour
l'environnement, mises en con-
sultation hier, se fondent en
partie sur la révision de la loi
sur la protection de l'environ-
nement entrée en vigueur le
1er juillet dernier. La nouvelle
loi permet de lever, par voie
d'ordonnance, des taxes d'éli-
mination anticipées (TEA) afin
de financer le traitement de
certains déchets.

Jusqu'à présent, le système
de taxe d'élimination anticipée
existait mais sur une base vo-

lontaire. Les professionnels de
la branche avaient créé, en
1991, une organisation d'en-
traide pour l'élimination des
piles usagées. Mais , d'une part ,
les frais de récupération et de
transport n'étaient pas cou-
verts, d'autre part certains im-
portateurs et commerçants
n'étaient pas membres de cette
organisation et vendaient des
piles sans taxe ou avec une
taxe trop basse.

La Confédération a donc
jugé nécessaire' d'introduire
une taxe obligatoire afin de fi-
nancer l'élimination des quel-
que 3800 tonnes de piles ven-
dues annuellement. En 1996,
les coûts de la valorisation des
piles usagées étaient de 4750
francs par tonne. Le DFI, en
perspective de l'introduction
de la taxe d'élimination antici-
pée, prévue à fin mai 1998,
s'assurera que personne ne
réalisera de bénéfices non jus-
tifiés. Il estime qu'il faudra
compter avec une taxe de l'or-

dre de cinq à six francs par
kilo de piles, ce qui correspond
à environ vingt centimes pour
une pile de radio habituelle.

Outre l'introduction de cette
taxe, la Confédération propose
d'instaurer l'obligation de rap-
porter et de reprendre les piles
usagées, ce qui permettra
d'augmenter le taux de récu-
pération, de 60% actuellement,
a au moins 80%. L'augmenta-
tion de la récupération des pi-
les est nécessaire pour des rai-
sons écologiques, mais aussi
afin de mieux utiliser les capa-
cités des deux installations de
valorisation des piles existant
en Suisse, selon le DFI.

Diminution
de la teneur en mercure

L'ordonnance sur les substan-
ces, entrée en vigueur en 1986,
contenait déjà une réglementa-
tion sur les piles. Mais les va-
leurs limites retenues à l'épo-
que ne correspondent plus aux

techniques modernes et
l'Union européenne a renforcé
sa législation en la matière. La
Confédération propose donc de
modifier d'autres éléments de
l'ordonnance sur les substan-
ces.

La teneur en mercure auto-
risée dans les piles sera sensi-
blement abaissée. L'ordon-
nance modifiée prévoit l'obli-
gation de rapporter et de re-
prendre les piles usagées.
L'obligation de reprise portera
aussi sur les batteries d'auto-
mobiles. Mais le DFI a renoncé
dans ce domaine à une taxe
d'élimination ou à une consi-
gne étant donné que le taux
actuel de récupération est sa-
tisfaisant.

Petits accumulateurs:
mesures dissuasives

Enfin, l'ordonnance introduit
une consigne sur les petits ac-
cumulateurs au nickel-cad-
mium. Ces petits accumula-

teurs, utilises notamment dans
certains ordinateurs, caméras
vidéo, portables , contiennent
jusqu 'à 20% de cadmium, un
métal lourd particulièrement
toxique et dangereux pour
l'environnement. Lorsque ces
accumulateurs sont éliminés
avec les ordures ménagères, le
métal est dispersé dans les
cendres des usines d'incinéra-
tion et, dans une moindre me-
sure, dans l'environnement.
Environ 30 tonnes de cadmium
sont ainsi mises en circulation
par année. La consigne, de
trois à 70 francs par accumu-
lateur, permettra de faire pas-
ser les ventes de 200 à 60 ton-
nes par an environ, selon les
estimations du DFI. Le taux de
retour devrait augmenter à
90% et le recours à des accu-
mulateurs ne contenant pas de
cadmium sera ainsi encouragé,
grâce à cette consigne, (ap)

Combattre
le racisme ordii

Nettement moins
de morts par surdose

BERNE. - Le nombre de morts
par surdose a reculé de ma-
nière spectaculaire au cours
des six premiers mois de l'an-
née. 119 décès ont été enregis-
trés, soit 69 de moins que du-

rant le premier semestre 1996.
C'est ce qui ressort d'une en-
quête de 1 Associated Press au-
près de toutes les polices can-
tonales.

De l'avis d'experts, cette

amélioration s'explique no-
tamment par les programmes
de prescription médicale de
stupéfiants, dont le bilan sera
présenté aujourd'hui à Berne.

A la retraite, vite
ZURICH. - Afin de réaliser de
nouvelles économies, la ville
de Zurich ne veut plus que ses
quelque 22 000 fonctionnaires
travaillent après l'âge de 63
ans. L'exécutif municipal en-
tend en outre pouvoir ordon-
ner des retraites anticipées dès Des économies sont ainsi es-
60 ans. Ces mesures n'entame- comptées. En effet, chaque
ront pas les prestations aux- mise à la retraite sera l'occa-
quelles ont droit les retraités, sion d'évaluer le bien-fondé du
Actuellement, les serviteurs de poste laissé vacant. Quant aux
l'Etat peuvent prendre volon- jeunes recrutés, ils recevront
tairement leur retraite antici- un traitement inférieur. Zurich
pée à partir de 60 ans. Le nou- espère ainsi réduire sa masse
veau projet de l'exécutif , mis salariale de 2 ,5% supplémen-

traites anticipées sans réduc
tion de prestations, a par ail
leurs souligné M. Kûng. Moin
des deux tiers des fonctionnai
res retraités étaient âgés de 61
à 62 ans en 1996.

Fâchée avec PUBS
La communauté Israélite

de Zurich résilie ses comptes

Porte-parole de l'UBS, Ro-
Vtprt Vntïlpr p nnnfi rmA VII AT la

Tous les cantons ont connu ^uc
leJ ,aVo^ ki^se entendre caires avec la communauté is-

une diminution ou une stabili- <îue M- ¥elh n a
/Y

alt pas force- raélite de Zurich. Selon lui,
sation des décès à l'exception ment agi pour des motifs ho- après les événements de ces
de ceux d'Argovie, Claris, Ob- norables. derniers mois, cette décision
wald , Soleure Schwytz et Uri Des discussions entre la est la meilleure voie pour les
qui ont déploré chacun un communauté Israélite de Zu- deux parties. A ,1a suite des
mort de plus qu 'au cours des rieh, la Fédération des com- différents incidents survenus
six premiers mois de l'année munautés Israélites de Suisse dans le cadre des fonds en dés-
précédente. Dans les deux vil- et la direction de l'UBS ont hérence, l'UBS a également
les de Zurich et Berne, con- certes abouti à une «clarifica- perdu d'autres clients «isolés»
nues pour être des scènes de la tion des positions», a indiqué ces derniers mois, (ats)
drogue, les victimes ont là 
aussi été moins nombreuses.

En Suisse romande, 22 décès \/rkl Ol 11»C ïï\l l f *f \ \ i n i l £ X Cont été enregistrés au total , VUlCUXo U HL-UllU HCo
soit 20 de moins. Genève a ¦!¦
connu le recul le
culaire avec cinq
premier semestre,
cours de la mêm

ZURICH. - L'UBS perd des
clients à cause des déclara-
tions de certains de ses respon-
sables dans le cadre de l'af-
faire des fonds en déshérence.
La communauté Israélite de
Zurich a rompu ses relations
commerciales avec l'Union de
banques suisses (UBS) pour le
milieu de l'année, a indiqué
hier son président Werner
Rom. La communauté Israélite
de Zurich a surtout été déran-
gée par les propos du président
du conseil d'administration de
l'UBS, Robert Studer, à ren-
contre de Christoph Meili. Ce
gardien de nuit avait inter-
cepté dans les locaux de l'UBS
plusieurs documents histori-
ques datant des années 1930 à
1940 alors qu'ils allaient être
détruits. Lors de l'émission
«Arena» du 17 janvier, Robert

M. Rom , confirmant un article
publié dans la dernière édition
du «Jûdischen Rundschau».
Des représentants de l'UBS
ont exprimé leurs regrets sur
certains incidents, notamment
l'affaire autour du «cas Meili»,
a dit M. Rom. «Mais j'ignore si
cela est une excuse», a-t-il
ajouté.

A l'avenir, la communauté
Israélite de Zurich traitera ses
affaires bancaires avec le Cré-
dit Suisse. Selon le bilan 1996
de la communauté Israélite de
Zurich, son compte courant
auprès de l'UBS atteignait
quelque trois millions de
francs.

résiliation des relations ban-
caires avec la communauté Is-
raélite de Zurich. Selon lui.

Une absence
symbolique

Une personnalité juiv e suisse
critique le président du CJM.

ZURICH. - Sigi Feigel, prési-
dent d'honneur de la commu-
nauté Israélite de Zurich, criti-
que le président du Congrès
juif mondial (CJM) Edgar
Bronfman. L'absence de ce
dernier à la séance de la direc-
tion du fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste
serait un «pas dans la mau-
vaise direction».

Nommé par le Conseil fédé-
ral membre de la direction du
fonds, M. Bronfman n'a pas
participé lundi à Berne à sa
première séance à cause d'un
empêchement. Il a été rem-
placé par le secrétaire général
du CJM Israël Singer, lui-
même membre de la commis-
sion consultative du fonds.
Cela a permis d'éviter un re-
port de là séance, avait expli-
qué le président de la direction
Rolf Bloch.

L absence de M. Bronfman a
été «constatée avec regret», a
écrit M. Feigel hier dans un
fax adressé au président du
CJM. «Après un long combat
mené durement, parfois trop
durement», la portée symboli-
que de cette absence ne doit
pas être sous-estimée, ajoute-
t-il. L'atmosphère est en effet
tendue à cause des fautes com-
mises des deux côtés (aussi de
la part du CJM). «C'est pour-
quoi le CJM devrait , à chaque
occasion, penser davantage
que jusqu 'ici au fait que les ef-
forts pour surmonter le passé
en faveur des victimes de l'Ho-
locauste, qui nous tiennent
profondément à cœur , ne doi-
vent pas devenir inutilement
un danger pour l'avenir des
juifs suisses dans ce pays»,
écrit M. Feigel. (ats)



L'alimentaire
à la peine

Stagnation de l'industrie
alimentaire suisse en 1996.
Discriminations croissantes

p our les exportateurs .
BERNE. - La situation écono-
mique défavorable a freiné la
marche des affaires de l'indus-
trie alimentaire suisse en 1996.
Le chiffre d'affaires réalisé
l'année passée par l'ensemble
de la branche a atteint
7,105 milliards de francs, soit
une baisse de 0,6% par rapport
à 1995.

Les conditions-cadre diffici-
les ont conduit à de nouvelles
fusions d'entreprises, sans con-
séquence négative sur l'emploi
cependant, indique mercredi la
Fédération des industries ali-
mentaires (FIAL) dans un
communiqué. Le nombre de
collaborateurs, occupé dans les
136 entreprises de la branche
(142 en 1995), est resté stable
en 1996, à 21 700 employés.

En Suisse, la demande en
denrées alimentaires a souffert
du climat de consommation
toujours réservé. Les produits
importés ont cependant profité
des conditions monétaires et
ont réussi à augmenter leurs
parts de marché dans presque
tous les secteurs.

Pour rester compétitif
Sur les marchés étrangers, les
ventes globales, de même que
celles de la plupart des sous-
branches, sont restées inférieu-
res au résultat de l'année pré-
cédente (en poids et en valeur) .
Sur un chiffre d'affaires total
de 7,105 milliards de francs,
1,177 milliard a été réalisé
grâce aux exportations.

La FIAL constate cependant
que ce recul ne change rien au

fait que l'exportation revêt
toujours plus une importance
existentielle pour assurer la
place de production suisse.
Pour cette raison, l'industrie
alimentaire suisse devrait pou-
voir compter sur des condi-
tions-cadre lui permettant de
rester compétitive au niveau
international.

Les autorités
doivent intervenir

Le régime d'importation et
d'exportation de l'Union euro-
péenne (UE) est ainsi source de
préoccupations, puisqu'il con-
tinue à ne pas être pratiqué de
façon satisfaisante. Depuis le
non à l'EEE, les exportateurs
de denrées alimentaires suisses
vers l'UE rencontrent d'année
en année des discriminations
croissantes, qui sont même
partiellement en contradiction
avec l'Accord de libre-
échange de 1972. La FIAL note
par exemple une application
très rigide des dispositions
dans les domaines de l'hygiène
laitière et vétérinaire. Dans ce
contexte, l'industrie alimen-
taire souhaite que les autorités
suisses soulèvent ce dossier le
plus rapidement possible au-
près de l'UE. (ats)
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PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné. des Eaux
Lafarge
LVMrï
Suez
Total

195.4
775

253.8
740

377.8
1600

14.65
600

194
762
259
743
388

1604
15
605

24.21 francs

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
USA 1.4485 1.4805
Angleterre 2.444 2.494
Allemagne 82.36 83.96
France 24.375 24.925
Belgique 3.99 4.07
Hollande 73.11 74.61
Italie 0.08445 0.08655
Autriche 11.705 11.935
Portugal 0.812 0.836
Espagne 0.9695 0.9985
Canada 1.0535 1.0765
Japon 1.28425 1.31175
ECU 1.6215 1.6525

Billets
USA 1.43 1.5
Angleterre 2.4 2.54
Allemagne 82 84.5
France 24.05 25.35
Belgique 3.93 4.13
Hollande 72.5 75.5
Italie 0.083 0.0885
Autriche 11.6 12.1
Portugal 0.79 0.87
Espagne 0.95 1.03
Canada 1.03 1.1
Japon 1.25 1.35
Grèce 0.5 0.56
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.66 dollar
Angleterre 0.39 livre
Allemagne 1.18 mark
France 3.94 francs
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal

i .o* Tiorin
1129.94 lires

8.26 schillings
114.94 escudos
97.08 pesetas
0.90 dollar

74.07 yens
178.57 drachmes

Espagne
Canada
Japon
Grèce

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Allied Corp.
Amexco
Am Int. Group
Am Médical
Anheuser-Bush

67.6875 66.4375
105.063103.3125
87.375

78.1875
154.625

0
43.6875

Apple Computer 13.75
Atlantic Richfield 71.5
AT & T Corp. 36.5
Avon 76.5
Bankamerica 68.1875
Baxter 58.3125
Black & Decker 40
Boeing 56.125
Bristol-Myers 86.3125
Burlington North. 94.25
Caterpillar 110.875
Chase Manhattat03.0625
Chrysler 34.5
Claire Techn. 0.19
Coastal Corp. 56.0625
Coca-Cola 70.5625
Colgate 67.25
Compaq Comp. 119.563
CPC Int. 96.125
CSX 56.5625
Data General 26
Digital 37.125
Dow Chemical 89.875
Dow Jones Co. 42.8125
Du Pont 65.125
Eastman Kodak 80.5
Exxon 63.5625
Fédéral Express 60.0625
Fluor 55.625
Ford 40.4375
General Dyn. 76
General Electric 69.5
General Mills 67.8125
Gen. Motors 56.6875
Gen. Signal 48.9375
Gillette 98.5
Goodyear 63.375 61.875
Halliburton 82.25 80.875
Heinz H.J. 46.0625 45.3125
Hewl.-Packard 57.75 57.9375
Hilton Hotels 27.5625 27.3125
Home Depot 45.75 44.5
Homestake 12.625 12.5
nuneyweii / o .o /o  /o.j i i j
Humana Inc. 22.9375 23
IBM 95.4375 96.1875
in*ni -i An ciE -ico cor.l lt lCl ItB.UCO Ut.UtJ
Inter. Paper 56 54.875
ITT Indus. 27.5625 26.875
Johns. & Johns. 65.375 63.6875
ty„ii,,-. m oc on QHOC

84.875
77.4375

150.5
0

43.3125
13.6875

70.25
35.5

73.8125
66.1875
57.3125
39.875

56.1875
84.125

94.6875
110.875
101.75

34.0625
0.19

56.0625
69.4375
66.625

121.125
95.9375
56.875

25.9375
38.125

89.5625
41.8125

63
79.6875
61.9375
58.3125

54.75
39.8125

75.125
68.4375
67.4375
55.8125
49.4375
95.8125

LONDRES (£STG)
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.49
7.83
4.84
1.92

5.5025
3.12
6.15

2.9025
8.16364
3.8425

2.28
10.08

5.4125
7.83
4.84
1.96
5.52
3.13

6.2
2.89

8.04333
3.98
2.25

10.04

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessaner
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

41.4
275.8
37.8
33.7
0.65

101.9
143.3
109.9
441.9

43.3
276.9
38.2
34.5
0.65

105.4
147.8
109.9
449.8

Vente du groupe Ilford
La restructuration d'International Paper laisse planer

le doute sur l'avenir du group e fribourgeois.

DOW
JONES
INDUS
TRIAL

SWISS
MARKET

DOLLAR
US

DEUTSCH
MARK

INDEX *»

CS Fonds-Bonds Sfr

PURCHASE (Etats-Unis). - Le Conséquences
groupe papetier américain In- incertainesternational Paper , qui avait
racheté le groupe fribourgeois II pourra s'agir d'une cession
Ilford à Ciba en 1989, veut se en bloc du secteur imagerie à
recentrer sur ses métiers de un , partenaire important ou
base. La restructuration verra d'une vente séparée selon le
la suppression de 9000 em- domaine, photo (dont fait par-
plois. Ilford sera vendu, mais tie Ilford) ou imprimerie, a
pas avant la fin de l'année. précisé M. Kurzen. «Nous es-

pérons que cette vente permet-
Au total, International Pa- tra de renforcer nos affaires et

per compte vendre plus d'un de travailler avec des parte-
milliard de dollars d'actifs. naires puissants». M. Kurzen
Dans le cadre de cette opéra- ne connaît pas encore les con-
tion, le secteur imagerie du séquences de cette vente sur
groupe dont fait partie Ilf ord, remploi. Ilford emploie 360
?.eJmo e

 ̂
a ^ru6 mercredi a collaborateurs à Fribourg et à1 ATS Roland Kurzen, chef du Marl (FR) La société avaitdépartement «assurance qua- déjà supprimé 65 postes enlite» du groupe fribourgeois. ^gggLes discussions sur la vente

d'nf ord ne devraient pas abou- Augmenter le rendementtir avant la fin de Tannée, a-t- °
il ajouté. International Paper a annoncé
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BLUE
CHIPS

ABBp
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p

8.7

2399
2705
2048
2480
2479

9.7

2366
2550
200 1
2464
2453
880

2175
595

14650
20700
1845
427

1900
874

206.5
783

1309
3175
1729
347
331

1420
6'25

Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBSn
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

2275
602

1455
1456
3610

2270
584

1446
1445
3600
1960
1255

169
142.75

985
207.25

540
6740
2150
646
700

1140
1455

880
1960 2158

589
14585
20600

1819
430

1896
883

208.75
775

1270
3155
1740

1250
168
144
971

209.25
541

6775
2174
629
700

1125
1469

347.5
334

1404
625

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV

132.25 132.5
2375 2375
2210 2200
299 d 299 d

Belimo Aut. n 428
Bobst p 2525
Bûcher Holding 1600
Creinvest p " 286
Crossair n 570
Danzas n 280.5
Disetronic Hld p 2895
Distefora Hld p 15.8
Elma n 269

426
2525
1590
282
596
278

2880
15.3
265

Feldschl.-Hrli n 440 442
Fischer n 414 412
Fotolabo p 441 440
Galenica n 720 710
Hero p 880 880
Héro n 210 210
Immuno 895 895
Jelmoli p 1074 1090
Kaba Holding n 595 590
Lindt Sprungli p 30000 29750
Logitech n 218 208.25
Michelin 770 775
Môvenpick p 520 520
OZ Holding p 748 759
Pargesa Holding 1989 2000
Phonak HoIdg n 1095 1085

et bVA bion b.A.
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

La distribution
de vos papillons
9 tftlIC

Pirelli bp 286 286
Publicitas n 279 278
Richemont 2203 2220
Rieter n 582 582
Sauner n 980 988
Schindler n 1980 1965
SIG n 2258 2250
Sika p 465 465

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

I BPS P.l/G. DM 1656.95 0
BPSP.G. DM 1827.42 0
Divers

Taux d'intérêt suisses B**»* 982 6 0
dès Fr. 100 000.- 

Swissbar 6719.27 0

ÏÏS™ 3 .8 12 <L«F «j*
de Fr. 100 000.- mois mois mois Eql. S.Afnca 262.3
à Fr. 500 000.- 0.75 0.87 1.00 Eql. Germany 521,12 0

Eql. Global 178.99 0
Obligations 3 ans 5 ans 8 ans UBS Sima 290.5 d 293 of
décaisse 2.00 2.50 3.25 Ecu Bond Sel. 11244 0
_ .... , „ . Americavakjr 676.35 0
Banque Nationale Suisse i-i—**, 7«nn n
Rendement moven ^P0**0 ™? 

L

Les discussions sur la vente d'Ilford ne devraient pas aboutir
avant la fin de l'année.

mercredi une perte de 419 mil-
lions de dollars (613 millions
de francs suisses) pour le 2e
trimestre 1997. Ces chiffres
rouges sont consécutifs à la
constitution d'une provision
pour restructuration de 535
millions de dollars avant im-
pôts. Autrement dit: sans ces
charges exceptionnelles , le
groupe américain est bénéfi-
ciaire de 59 millions de dollars
sur la période, pour un chiffre
d'affaires de 5 milliards de
dollars.

Bien qu 'étant bénéficiaire
sur le fond , la compagnie se
lance dans un vaste plan de re-
structuration qui ne touche
pas uniquement Ilford. ¦ Son
plan prévoit la vente sur un an
de plus d'un milliard de dol-
lars d'actifs et la perte de 9000
postes.

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 37.60

FRANCFORT (DM)

i UMU ( t eu )
Bk Tokyo-Mitsu 2130
Casio Computer 971

Allianz N 1470K 1475K
BASF 67.27 67.75
Bayer 72.27 73.4
Bay. Vereinsbk. 72.83 73.4
BMW 1491 1504
Commerzbank 50.7 52.2
Daimler Benz 146.4 146.2
Degussa 92.5 94
Deut. Babcock 111 113.7
Deutsche Bank 103.5 104.4
Dresdner Bank 65.05 68.2
Hoechst 78.55 78.9
Linde 1361 1340
MAN 546 545.2
Mannesmann 813.5 824
Métro ord. 216.4 209
Schering 194 194.5
Siemens 108.75 110.3
Thyssen 325 325 of
VEBA P 104.45 104.7
VIAG 801 803
VW 1467 1485

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000 -

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.31 1.37 1.43
USD/US$ 5.58 5.68 5.87
DEM/DM 2.95 3.00 3.05
GBP/£ 6.80 7.00 7.20
NLG/HLG 3.00 3.05 3.15
JPY/YEN 0.50 0.56 0.78
CAD/CS 3.24 3.43 3.87
XEU/ECU 3.95 3.95 4.05

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

8.7

2040
1570
1010
3820
495

1530
9760
8440
707

9.7

2070
1570
1010
3880
491

1510
9700
8410

709

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumbenger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Westinghouse
Weyerhaeuser
Woolworthouse
Xerox

8.7 9.7

62.5 61.1875
103.9375101.1875

61.625 61.0625
103.25102.6875
82.75
75.75

39.3125
63

36.8125
44.4375
44.8125
57.9375

72.25
17.25

44.125
135

56.625
2.875

2.5
113.563

92
46.9375
72.3125
49.6875

8.0625
86
31

78.0625
134.063

33.75
23.9375

56.625
25.625

81.4375

86
73.5625

38.375
61.9375

36.75
43.4375
43.4375

56.875
70.625

16.3125
43.9375

136
55.5

2.5625
2.5

111.75
95.75

45.9375
72.1875
49.5625

8.0625
84.3125
30.8125
77.0625

135.25
33.375

23.5625
56.4375
26.0625
81.8125

: 455

• .-.52

1.449
¦ 

44G

1.443

• 440
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Achat

14800
197

18450
83
82

460

Vente
Credis Investment Funds

15050
207

19050
.93
92

475

MMFEc u
MMFFF
MMFF Ift
MMF Sf r
MMFUS
S+MC.Sz.Sfr
Eq Fd Em.M.
Eq Fd LA US
Eq Fd C. E DM
EqFdC. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sfr
BdFd-DM B
Bd Fd-FF B
BdFd-E B
BdFd-CS B
CSRIncSfr A
CS Pi Inc Sfr B
CS Pf Bld Sfr
CS Pf.GrwttiSfr
Cred.Eq.Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CSGo ld Valo r Sfr
Cred.Eq FdJp.Mega
CS Tiger F FS
CS EU Valor Sfr
CSAct. Suisses
CS Bd Valor DM
CS BdVator Sfr
CS Bd Valor USS
nC fVinii V/alnr CI,

Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd Fd Gulden B
Crd.Bd Fd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
CS Euroreal DM
BPS P inc. Sfr
BPS P.l/G. Sfr
BPSP.G.Sfr

keystone

Le groupe va réduire ses ca-
pacités de production de pâte
à papier et de papier brut aux
Etats-Unis d'au moins 400 000
tonnes. Cela implique la fer-
meture de trois usines en
Pennsylvanie et au Massachus-
sets. Trois autres lignes de
production dans le Maine et en
Alabama vont être transfor-
mées.

Le secteur du papier brut
d'emballage et quelque 70 000
hectares de forêts seront égale-
ment vendus. Le groupe qui
emploie 87 000 personnes dans
31 pays ne précise pas la venti-
lation des réductions d'emplois
entre les fermetures de sites et
les cessions. Les effets de cette
restructuration devraient être
ressentis dès l'exercice 1997 et
davantage en 1998. (ats)
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Funds
1515.56 0
1969.06 0
1608.48 0
7097.89 0
1337.11 0
631 04 0

2091.22 0
341.59 0

1367.08 0
1242.84 0
1841.06 0
2012.01 0
203972 0
1831.05 0
1870.34 0
1798.18 0
1394.18 0
962 .27 0

1622 47 0
114093 0
1283.77 0
1369.96 0
1379.7 0
467.43 0
502.83 0
438.78 ¦ 0
490.85 0
136.04 0
232.43 0

1831.17 0
417.75 0

1655.55 0
137.09 0
129.32 0
146.02 0
194.46 0
112.71 0
110.75 0
235.86 0
197.27 0
245.52 0
461.75 0
107.91 r 0

1428.05 0
1595.99 0
1769.3 0

8.7
SPI 3768.79
SMI 6012.60
S&P500 918.75
Toronto 6580.84
Nikkei 19853.90
Financ. Times 4758.50

9.7
3753.17
5977.10
907.54
6574.61
19697.20
4762.40

8.7 9.7
DAX 4006.40 4055.86
DJ Industriel 7962.31 7842.43
Hong Kong 14792.2014703.70
Sydney-Gesamt 2679.20 2696.10
MiB ' 1299.00 1312.00
CAC 40 2929.81 2950.56
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Plus de 300 commerces, de la
boutique spécialisée au centre

commercial, pour satisfaire
l'exigence du consommateur
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fcU /O DE CHAMBRE, etc.
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OUVERTURE DES CAISSES LE SOIR DES 20 H
DES L'OUVERTURE DE LA CAISSE POSSIBILITÉ DE SE RESTAURER
AU STAND DE LA CAVE DE TOUS-VENTS
LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

H» «U UBS
* Union dt Banquet Suisses
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ie Moderne de Sion S.A. i

informe son aimable clientèle
de Martigny et environs que
sa boutique de la rue de la
Dranse 2 a été transférée
dans les locaux du pressing
PREVILLE, à la rue de la Poste 7.
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Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef
Roland Puippe , rédacteur en chef

I LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL
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Inftl Tpri itti

De tout cœur avec Festiv'97
Les organisateurs de Festiv '97 bénéficieraient-ils de Le cœur parraine et soupire-
relations «haut placées»? Sous la coupole fédérale? Fidèle à ses principes, à sa philosophie, le cœur de
Que nenni! Sous la voûte céleste? C'est fort proba- Sion parraine toute manifestation, de quelque nature
ble! A moins que dame Météo soit une incondition- que ce soit , qui en «pince» pour... le cœur de la capi-
nelle, une accro même, de Soldat Louis, de Jacky taie valaisanne. Et c'est le cas de Festiv'97, en l'oc-
Lagger, de Jacques Varone, des Cro-Magnons, ou currence. Quatre soirées durant, des artistes de re-
encore de Richard Gotainer. Toujours est-il que cette nom se produisent sur une scène qui sert également
édition 1997 de l'open air sédunois se présente sous de «vitrine», voire de tremplin, à des talents du cru.
les meilleurs auspices... climatiques, à tout le moins. Même la Catherine se met à battre des cils. Mais ce
Une, deux, trois semaines plus tôt, «c'eût été Water- cœur de Sion, qui a un... cœur gros comme ça - as-
loo!» Aujourd'hui déjà, le cœur de Sion bat la cha- socié aux responsables de l'open air - soupire après
made. Toutes ses artères communiquent et commu- l'extension géographique de cette fête-événement
nient avec cet événement musical estival qui se dé- touristico-économique qui pourrait aisément «conta-
roule traditionnellement sur la place de la Planta. miner» la vieille ville. A méditer...

Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF - Photos: François Mamin

LE RESTAURANT

RESTAURATEURS i
Epargnez-leur vaisselle et solitude

en leur proposant vos menus et spécialités
Cette rubrique est à votre disposition

chaque lundi jusqu'au 18 août
AUJOURD'HUI, 10 heures

dernier délai pour la parution du 14 juillet
FETE NATIONALE DE NOS HÔTES FRANÇAIS

Appelez, sans tarder, V SION (027) 329 52 84
M™ H. Huttenlocher note votre message

et vous renseigne.
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eureux
La Confédération en fera davantage, en Suisse et à l'étranger

BERNE. - La Confédération
intensifiera son programme de
lutte contre les mauvais traite-
ments aux enfants. Cela en
Suisse comme à l'étranger.
C'est ce qui ressort de la ré-
ponse donnée hier par le Con-
seil fédéral à une interpella-
tion valaisanne.

Dans son interpellation , da-
tée du 30 avril dernier et ap-
puyée par treize cosignataires
de tous les partis , le conseiller
national radical valaisan Ber-
nard Comby relevait que notre
pays a désormais ratifié la
Convention internationale des
droits de l'enfant, dite aussi
charte des enfants. Par ail-
leurs, il convient de passer en-
fin de la théorie aux actes...

Des principes
à faire connaître

L'élu demandait au gouverne-
ment ce qu'il allait entrepren-
dre, de concert avec les can-
tons, pour appliquer en Suisse
les principes de la charte. Se-
conde question: notre coopéra-
tion au développement aura-t-
elle une dimension supplémen-
taire, portant sur le respect des
droits des enfants?

En premier lieu, le Conseil
fédéral note qu'il lui faudra
élaborer à l'intention du co-
mité qui patronne la charte un
rapport sur la mise en œuvre
de la convention dans notre
pays. Ce rapport sera bâti avec
l'aide des cantons et des asso-

ciations intéressées, ce qui
contribuera à diffuser les prin-
cipes de la charte. Disponible
en français, en allemand et en
italien, il sera mis à disposi-
tion des enseignants, notam-
ment.

Une campagne
contre, la maltraitance

Par ailleurs, Berne rappelle
avoir augmenté l'enveloppe fi-
nancière dont dispose la cen-
trale pour les questions fami-
liales, une antenne de l'Office
fédéral des affaires sociales.

Ces moyens accrus ont été
injectés dans plusieurs projets
touchant l'enfance maltraitée
en Suisse:

- publication à grande échelle
d'un répertoire des services
d'aide et de conseil , ainsi que
d'un répertoire des institutions
s'occupant d'éducation non
violente;
- préparation d'une grande
capagnc d'information et de
sensibilisation à la maltrai-
tance infantile;
- élaboration d'un concept
global de prévention destiné à
la Confédération, aux cantons,
aux communes et aux associa-
tions privées.

Attaquer
le mal à la racine

S'agissant de l'étranger, le La Suisse participera au pro

Conseil fédéral affirme vouloir
accorder dans le cadre de sa
politique d'aide aux pays en
développement une attention
encore plus ciblée au respect
du droit des enfants.

Berne rappelle toutefois
qu'il n'est pas demeuré inactif.
Ainsi, la Direction de la coopé-
ration et du développement
s'efforce depuis trois décennies
d'améliorer le niveau de vie fa-
milial. C'est une condition sine
qua non à tout progrès dans la
lutte contre le travail des en-
fants.

Sus à l'exploitation
sexuelle

gramme international d'élimi-
nation du travail des enfants
de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT) .

Elle examine aujourd'hui
vers quel pays de concentra-
tion il faut orienter les crédits
qui seront débloqués.

Au surplus, notre pays verse
chaque année près de 20 mil-
lions au fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNI-
CEF) et participe activement
aux travaux multilatéraux en
cours, notamment dans le do-
maine de la lutte contre l'ex-
ploitation sexuelle des enfants.

(bos)

Le roi des rois
B.B. King et ses vassaux ont enflammé la scène de Montreux

L'auditorium Stravinski était
tout particulièrement consacré
mardi au culte du dieu Blues.
Pour cela, Claude Nobs, grand
officiant des messes montreu-
siennes, n'a pas donné dans la
demi-mesure, puisque il avait
invité celui que l'on considère
aujourd'hui, et à juste titre,
comme le roi. Il n'aura fallu

roll»

s entend. La machine est hui-
lée, roule. Le King dirige la cé-
rémonie, distribue les parties
de solo au gré de ses envies,
n 'hésite pas à présenter à cha-
que fois ses musiciens et à re-
mercier la foule. Le roi est dé-
cidément heureux d'être là,
joue avec le public sur «They

call it stormy monday» ou un
instrumental ressemblant
comme deux gouttes d'eau à
«The thrill is gone.» Frissons
garantis.

Après une heure et demie
d'un set sans rature, B.B. s'as-
sied. Le roi a invité pour la

B.B King a 71 ans.... et le bonheur de jouer est toujours là. keystone

grand messe ses vassaux. Mon-
tent alors sur scène Jeff Hea-
ley, Ronnie Earl , Al Copley,
notamment.

Le feeling montera encore
d'un grand cran jusqu'à un
étonnant «Oh When the
Saints» du grand Satchmo.

Sur lequel Jeff Healey grati-
fiera le public d'un solo d'an-
thologie.

Cerise sur le gâteau
Un des charmes du festival de
Montreux est de pouvoir assis-
ter à des événements imprévus.
C'est l'un de ceux que les der-
niers attardés du Montreux
jazz café ont vécu aux petites
heures du matin: Jeff Healey,
son bassiste, Tony Coleman le
batteur de B.B. n'en avait dé-
cidément pas fini avec la musi-
que. S'en suivit une «jam» folle
de plus d'une heure, laissant le
public heureux d'entendre en-
core quelques notes rouges,
orange et bleues. Un peu
comme un ciel matinal mon-
treusien.

A relever encore que le Fes-
tival de jazz de Montreux reste
un must. La qualité d'écoute
est quasiment irréprochable,
tant du point de vue d'une so-
norisation parfaite que d'une
acoustique calculée. La con-
vivialité des abords du lac est
aussi un atout majeur pour un
festival qui privilégiera tou-
jours la qualité à une quantité.
Les musiciens étaient ravis.
Nous aussi. (cham)
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Deux anniversaires
pour Fan prochain
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et la proclamation de l'Edit de Nantes.
1998 sera d'abord le 150 anni- de l'autonomie, au nom de la l'Edit de Nantes, le protestan-
versaire de la Confédération, religion réformée qui met l'in- tisme représente, pour l'an-
c'est-à-dire d'une Suisse mo- dividu en relation directe avec cienne France, l'opposition,
derne, dotée après l'épreuve du Dieu, et de la participation, au c'est-à-dire la gauche qui se
Sonderbund , d'une Constitu- nom de sa forte implication développera au XVÏÏIe siècle
tion fédérale et de ses supports dans le groupe social , s'exerce avec les Lumières. La Révoca-
que sont la monnaie et l'armée. de manière contraignante, tion de l'Edit de Nantes, c'est

L'adepte de la religion réfor- le refus par l'ancienne France
Cette Suisse nouvelle trouve mée est libéré sur le plan mé- d'un modèle démocratique «à

sa légitimité dans les cantons taphysique, mais fortement la Suisse», d'une démocratie
et sa modernité dans un Etat contraint par son implication en application depuis plus de
fédéral qui existe tant sur le séculière dans la vie et l'écono- quatre siècles dans les cantons
plan intérieur qu internatio- mie du groupe qui doit lui per- calvinistes,nal. La monnaie des cantons mettre d'affirmer sa réussite et

Huit mois pour seize grammes
De la difficulté de prononcer des peines

«au pl us j uste».
Affaire banale et modeste mais
intéressante, hier au TC, de-
vant lequel comparaissait en
appel un jeune homme de Mar-
tigny pour violation de la loi
sur les stupéfiants.

S., originaire d'Argovie et
âgé de 28 ans, était en effet ac-
cusé d'avoir écoulé quelque
16,5 grammes de cocaïne pure
qu'il était allé acheter à Zurich
pour des amis, lesquels lui
avaient fourni l'argent néces-
saire à cette acquisition. Alors et de révéler des disparités se-
organisateur de soirées specta- ion lui, seize mois avec sursis
cle, telles que la techno, le pour 47 grammes de drogue
jeune homme a déclaré hier à pure avec un casier judiciaire
oion. «j e sais que les soirées pour la personne incriminée, sont des êtres humains. Le Mi-
techno véhiculent parfois de la alors que son client, avec de nistère public a maintenu ses
drogue, mais mon affaire n'a bons antécédents recevait huit conclusions et demandé le re-
nen à voir avec ce milieu; j'ai mois avec sursis pour 16 gram- jet de l'appel .
rendu service à des amis et me mes de cocaïne pure. La Cour était composée destrouvais a 1 époque des faits en Me Couchepin a également juges Spahr, président , Fitous-plemes difficultés financières», évoqué certains flous et con- si-Balmer et Vuadens.une période de dépression eco- tradictions dans cette affaire, Jean-Marc Theytaznomique qui perturbera le
jeune homme, comme le dira 
son avocat Me Couchepin.

S. gère actuellement un ma- T7^—. __^ ~. J ̂ . ^1—  ̂-̂  ^~.̂ .-_fïï„ï^iér=! .Lime de changer
tion en gestion d'entreprise et ¦¦ 
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Ministère public avait réclamé
six mois; suite à cela, il a de-
mandé des explications sur sa
rigueur au tribunal, se pbsant
même la question de savoir si
le gonflement médiatique qui
avait entouré cette affaire - on
avait parlé à l'époque de ré-
seau démantelé - n'avait pas
pesé dans la balance.

Et Me Couchepin de com-
menter certains arrêts récents
du tribunal d'arrondissement

notamment en ce qui concerne
l'article 63 sur la complicité et
l'association. Il demandé une
peine de cinq mois avec un
sursis de deux ans pour son
client.

Rejet de l'appel
demandé

Liliane Bruttin, a rappelé pour
le Ministère public que la quo-
tité de la peine, en plus des
éléments concrets objectifs ,
était aussi une question d'ap-
préciation prononcée par des
juges et des magistrats qui
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Vers de la grappe
Le temps frais de la semaine
passée a ralenti l'évotion des
vers, mais le retour des tempé-
ratures estivales de cette
deuxième semaine de juillet va
accélérer l'activité: vol, ponte,
éclosion.

Situation au 9 juillet.
- Vignes précoces

On retardera de quelques
jours (12-14 juillet) les trai-
tements avec les produits
suivants: Mimic, Gardona,
Pyrinex, BT, BT + Inségar
sauf dans les secteurs préco-
ces où des pénétrations sont
déjà présentes.
Avec les produits: Reldan ,
Parathion le traitement se
fera à la fin de la semaine
prochaine (18-19 juillet).

- Mi-coteau
Avec le produit Inségar au
début de la semaine pro-
chaine (14-15 juillet) .

Le prochain communiqué ren-
seignera sur l'évolution du ver.

Carpocapse des pommes
et des poires

Avec le retour du temps esti-
val, le vol des papillons de la
deuxième génération s'est in-
tensifié ces derniers jours.
Dans les vergers où des diffi-
cultés se sont révélées l'an
passé et où des fruits véreux
(perforation visible avec
sciure) sont déjà présents, une
protection est recommandée,
avec: dès maintenant (11 juil-
let): Inségar (ne plus tarder) ,
Mimic, Dimilin, Nomolt, Con-
sult; dans une semaine (17-18
juillet): Reldan, Pyrinex, Zo-
lone.

Taches amères, STIF
Pour éviter l'apparition des ta-
ches amères sur les variétés su-
jettes fréquemment (Mai-
gold...) et les arbres peu char-
gés ou alternants, une applica-
tion de calcium peut
s'effectuer dès maintenant à
intervalle régulier jusqu'à la
cueillette. Les mesures agrono-
miques (régulation de la
charge et de la vigueur, fu-
mure équilibre) doivent être
appliquées en priorité.

Produits: Stopit , Tip, Cal-
cium chlorid, Seniphos, Folio-
maag.

Service cantonal
de l'agriculture

Office de la protection
des plantes

Arboriculture
Vers des prunes

Une protection contre le ver de
prunes de la deuxième géné-
rtion est possible dès mainte-
nant avec Inségar (attention:
toxique pour les abeilles).



Heure
musicale

SAINT-MAURICE. - La se-
maine romande de musique
et de liturgie présente sa
traditionnelle heure musi-
cale vendredi 11 juillet à
20 h 30 à la basilique de
l'abbaye de Saint-Maurice.
Le chœur, les solistes et
l'ensemble instrumental de
la session offriront le tra-
vail de leurs cours et ate-
liers. Entrée libre et col-
lecte à la sortie en faveur
de Terre des Hommes.

Marche

(j est aimancne id juillet
qu'aura lieu la tradition-
nelle marche familiale des
Portes-du-Soleil. Venant
des douze stations des Por-
tes-du-Soleil à pied, en
VTT, à cheval ou en para-
pente, les participants ont
rendez-vous à 11 heures au
col des Portes-du-Soleil.
Au programme, à 11 h 30,
messe en plein air. A
12 h 30 , apéritif offert et re-
pas tiré du sac ou acheté
sur place. Tout l'après-
midi: animations folklori-
ques. Inscriptions gratuites
mais obligatoires auprès
des offices du tourisme. La
fête n'aura lieu que si le

rant les mois de j uillet et
d'août, le chalet Florimont
à Gryon et la galerie A.R.T.
à Monthey présentent les
aquarelles de Paul Hertig
sur le thème de la monta-
gne et du paysage. A Mon-
they, les œuvres de Marcel
Hermetey compléteront
l'exposition. Heures d'ou-
verture: à Gryon, tous les
jours de 13 h 30 à 17 h 30. A
Monthey, du lundi au ven-
dredi de 14 heures à 19 heu-
res et le samedi de 14 heu-
res à 19 heures.

Festival
de scrabble

VILLARS. - Pour le 20e an-
niversaire de la Fédération
suisse de scrabble, le 2e
Festival international de
scrabble se déroulera à Vil-
lars du 12 au 15 juillet.
Concentration en fusion et
alphabet en alerte pour
quatre paires et cinq indi-
viduels se dérouleront au
New Sporting. Moment fort
de la rencontre dimanche,
où les meilleurs scrabbleurs
du monde joueront contre
quiconque le désire dès
17 heures.

Suisse al

face à sa baisse de nuitées,
l'office du tourisme de Vil-
leneuve a décidé de pros-
pecter auprès de la clientèle
alémanique. D'ici l'an 2000 ,
TOT s'est aussi donné pour
tâche de rajeunir la
moyenne d'âge de ses visi-
teurs et de mettre sur pied
de nouvelles manifestations
et événements.

Concert
au port

LE BOUVERET. - Les con-
certs hebdomadaires au
port du Bouveret recom-
mencent dès ce soir. C'est la
fanfare La Concordia de
Saint-Triphon qui ouvrira
les feux de cette saison mu-
sicale. L'office du tourisme
du Bouveret invite tous ses

ocner sous survemance
Un bloc menaçant de 20 m3 dans la falaise de Saint-Maurice.

Il sera miné à la f in  de l'été.

Les contrôles effectués par le géologue cantonal n'ont montré
aucun mouvement. Mais par mesure de sécurité, le pan sera de football du collège et à la
miné à la fin de l'été. idd chapelle du Scex sont autori-

SAINT-MAURICE. - Illusion
d'optique, signe de la Provi-
dence ou message prémoni-
toire: on ne saura sans doute
jamais pourquoi l'aumônier de
la chapelle du Scex, le cha-
noine Joseph Roduit , avertis-
sait dernièrement l'abbaye et
les autorités de Saint-Maurice
qu'un pan de rocher semblait
avoir bougé dans la falaise de
Saint-Maurice. «J'observe ré-
gulièrement la nature et ses
rochers lors de la montée à la
chapelle. Bien visible depuis le
chemin d'accès, un bloc avec
une cassure, un peu en forme
d'escalier, m'a semblé plus
écarté que d'habitude. Un
jour , ça va bouger et une chute
de pierres à cet endroit pour-
rait s'avérer dangereuse», nous
expliquait hier le chanoine de
l'abbaye.

Aucun mouvement
enregistré

Alerté, le géologue cantonal
Jean-Daniel Rouiller s'est
rendu sur place avec une
équipe pour examiner de plus
près ce bloc surplombant
d'une centaine de mètres le
chemin d'accès à la chapelle.
«Nous avons installé deux ex-
tensomètres sur le comparti-
ment soupçonné de mouve-
ment et les résultats à ce j our
ne démontrent aucun déplace-
ment de la masse de rocher»,
explique M. Rouiller. Par me-
sure de sécurité, le géologue
interdisait la semaine passée
l'utilisation du chemin habi-
tuel de la chapelle. Depuis au-
jourd'hui, les accès au terrain

ses jusqu'à nouvel ordre. Le
regroupement de personnes au
centre espagnol situé au pied
de la falaise est également per-
mis jusqu 'à nouvel ordre, avec
la réserve d'interdiction en cas
de fortes pluies.

Assainissement
nécessaire

Ce bout de falaise d'environ
20 m3 (8 m de hauteur) qui se
détache de la paroi n'a finale-
ment pas laissé indifférent le
service cantonal qui ne peut en
aucun cas prendre le risque
d'un éboulement. Un projet
d'assainissement du secteur est

actuellement en préparation et
sera certainement réalisé d'ici
la fin de l'été. «On va tenter de
briser «menu». C'est-à-dire en
minant et perçant un grand
nombre de trous dans la ro-
che», explique le géologue can-
tonal. L'intervention nécessi-
tera notamment le recours à
l'hélicoptère pour transporter
un compresseur sur une petite
vire située à proximité. Coût
de cette opération sécurité sur
la falaise du Scex: environ
60 000 francs pris en charge
par des subventions fédérales
(70%), cantonales (20%) et
communales (10%).

Léon Maillard

Premiers maîtres
Trois jeunes Chablaisien

CHABLAIS. - Trois jeunes Va-
laisans, Yves Clapasson de
Troistorrents, Raphaël Gulas
de Massongex et Thomas
Schuetz de Troistorrents, ont
obtenu en juin dernier leur
maîtrise fédérale de magasi-
nier. L'événement est à signa-
ler dans la mesure où la pro-
fession de magasinier, recon-
nue par l'Ofiamt en 1987, dé-
bouche pour la première fois
en Suisse romande sur la maî-
trise fédérale. Sur dix-sept
candidats , onze ont passé avec
succès les examens après avoir
suivi des cours sur trois ans au
centre de formation profes-
sionnel d'Yverdon-les-Bains.
Une deuxième volée a débuté
en octobre 1996 et se terminera
en 1999.

Prépondérant
L'importance stratégique du
magasin au sein de la logisti-
que d'une entreprise est au-
jourd'hui reconnue. Une ges-
tion rationnelle et fiable joue en Romandie. (elem)

un rôle prépondérant , surtout
en ces temps de crise. D'où la
volonté des responsables de
l'Association suisse pour la
formation du personnel de sto-
ckage et de manutention
(ASFPSM) de mettre rapide-
ment en place des structures
pour créer une maîtrise fédé-
rale. Le magasinier d'aujour-
d'hui peut être décrit comme
un généraliste possédant des
connaissances lui permettant
de maîtriser les flux des mar-
chandises au sein de l'entre-
prise. Il prend en charge phy-
siquement et administrative-
ment l'exploitation du maga-
sin, en veillant à maintenir les
stocks au plus bas afin de ré-
duire au minimum l'immobili-
sation des capitaux. Il dispose
pour son travail d'un support
informatique et d'un parc de
matériel de plus en plus per-
formants. A ce jour, près de
1000 CFC de magasinier ont
été délivrés en Suisse dont 200

DJ O... chant*
La Biennoise revisite le mo%

de la chanson françai
SAINT-GINGOLPH. - Piaf en ans, est désormais chanteuse,
première partie, du rock avec Avec témérité et talent , elle
Ska Machine en seconde, tel s'attaque au répertoire d'Edith
est le programme que propose Piaf avec le même bonheur
la Société de développement qu'elle interprète celui de Jac-
de Saint-Gingolph mercredi ques Brel. De «L'hymne à

Les diplômés chablaisiens Yves Clapasson, Raphaël Gulas et Thomas Schûtzen compagnie de
Louis-Claude Martin, vice-président de la commission suisse des examens de maîtrise fédérale de
magasinier. m

et. t

ï Piaf
. _ .t '

magasiniers
11%
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La station des Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz offre plus de 100 kilomètres de pi ste

pour le vélo de montagne. Et d'autres nouveautés .
LA TZOUMAZ. - «Pour la sai-
son estivale, nous avons voulu
cibler une clientèle VTT», ex-
plique Pascal Gaillard, direc-
teur de l'office du tourisme des
Mayens-de-Riddes - La Tzou-
maz. «Pour la première fois en
effet, nous proposons des for-
faits de logement intéressants
à tous les amateurs de vélo de
montagne.» La station a de
quoi séduire: plus de 100 kilo-
mètres de pistes VTT, sur cinq
parcours balisés. Des pistes
utilisées pour le passage du
Grand Raid Cristalp.

Nouveautés
Mais le vélo de montagne n'est
pas l'unique activité dévelop-
pée par la station. Cet été, la
société de développement offre
des installations supplémen-
taires. «La place de la fontaine
sera aménagée en aire de dé-
tente», précise Pascal Gaillard.
Un mur d'escalade, un bisse,
un jeu de dames, ainsi que des
tables et des bancs pour pique-
niquer seront à disposition des
hôtes.

Sur la place de jeux, un to-
La station des Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz offre une vue
étendue sur la vallée du Rhône. idd

boggan de 9 mètres a été ins-
talle. Des bancs supplémentai-
res et une table panoramique
font également partie des nou-
veautés de la saison.

Mis en place le long du
Vieux- Bisse et du bisse de
Saxon, un sentier didactique
devrait plaire aux randon-
neurs: une dizaine de pan-
neaux échelonnés sur le par-
cours racontent la vie d'autre-
fois dans les mayens, ainsi que
l'histoire des bisses et celui de
Saxon en particulier. «Ce par-
cours a été réalisé par l'asso-
ciation des Amis du bisse»,
précise encore Pascal Gaillard.

largement les frontières valai-
sannes et même suisses. Pour
la 9e édition et pour la pre-
mière fois cette année, deux
semaines consécutives ont lieu

Cor des Alpes
Seule station à le faire en
Suisse romande, La Tzoumaz
organise annuellement deux
cours d'une semaine de cor des
Alpes. Leur but est l'étude et
la pratique de l'instrument:
initiation au folklore, perfec-
tionnement et musique classi-
que avec Jozsef Molnar, pro-
fesseur et musicien. L'excel-
lente renommée des cours don-
nés à La Tzoumaz dépasse

en ce moment, en ouverture du
programme estival.

Nathalie Terrettaz
Renseignements à l'office du tou-
risme au (027) 306 18 51.

Du bureau au chantier
Des apprentis de commerce rénovent un chemin à Ovronnaz

OVRONNAZ. - Ce n'est pas vingt ans et a toujours porté
parce que le stylo constitue ses fruits. Le but de cette se-
son outÛ de travail que l'on ne maine (obligatoire) est de fran-
peut pas manier aussi la pelle chir la barrière des langues
et le pic. Les apprentis de pour mieux faire connaissance,
deuxième année de la Suva Les jeunes, en provenance de
(anciennement Caisse na- différentes régions linguisti-
tionale) le démontrent cette se- ques du pays, sont confrontés
maine à Ovronnaz. Depuis à des situations qu'ils n'ont
lundi, trente-quatre jeunes is- Pas l'habitude de gérer: le dia-
sus de toute la Suisse s'affai- logue et la coopération
rent à la remise en état du sen- s installent donc tout naturel-
tier pédestre qui relie la sta- lement. Willy Bregy, un des
tion d'Ovronnaz aux mayens trols moniteurs, trouve 1 expe-
de Chàmoson. L'expérience est nence très concluante: «Les
d'autant plus originale que la J eunes apprécient ce change-
moitié de l'effectif est composé ment- e* meme sl durant la se-
de filles. Ces dernières ne se mame x

+
ls exercent un métier

îaisspn t r>ao imnrcssintitwr qui n 'est pas le leur, ils se don-
pour autant , et elles accom-
plissent avec ferveur leur part
ae travail , mn paraneie a ces
activités manuelles, des dis-
cussions sont organisées, trai-
tant des méthodes pour réussir
les examens de fin d'appren-
tissage et des orientations à
adopter pour la vie profession-
nelle qui suivra.

Faire connaissance
L'expérience n'est pas nou-
velle, elle date de près de

nent de la peine, ils sont vo- 
^^lontaires.» Le moniteur valai- Hl t̂fsan relève encore que ces tra- .1

vaux manuels permettent aux 
^  ̂ *̂^t̂Êkapprentis d'approcher d'une W Mfc

manière concrète le traitement
des sinistres pouvant survenir -^Msur des chantiers.

Willy Bregy tire déjà un pre-
rnipT* bilan Satisfaisant d.6 CGttG ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —l :*.€. . %^^fc-JB^P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^K-— -J^H^HHH^^^^HBl^^^^l
semaine, il se montre notam- ^es apprentis de commerce ont troqué leurs stylos contre un outillage plus robuste. nf
ment très content des relations ,
établies avec l'office du tou- matériel à disposition. Le pro- trois ans à Ovronnaz (où il a qui se tiendra dans un autre
risme d'Ovronnaz et la com- jet pour apprentis de la Suva débuté l'an passé), avant de endroit de la Suisse, pendant
mune de Leytron, qui a mis le se déroulera encore durant faire place au projet suivant, cinq ans également. (jej)

Domaine unique en Europe
Le centre exp érimental de Bruson ouvre ses portes au p ublic ce samedi.

BRUSON. - Perché à plus de des ses portes au public , ce sa- effet sa contribution à l'expé- i '̂ ^¦¦¦¦¦ I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ EI1000 mètres d'altitude dans le medi 12 juillet. rimentation de nouvelles va- «Ma*̂  natiflval de Bagnes, le domaine ex- riétés de fraises et collabore x̂^̂ CÛpérimental de Bruson n 'entend La dimension également au projet COST 915 >tf r,̂ v!'MfljSpas cultiver l'image d'un labo- , sur la qualité des fruits et lé- ém^̂ Ŵ ^kratoire ésotérique , réservé à européenne gumes. ¦NttënV. '(JUëune élite de chercheurs. Ratta- ,n„™,40 ™r +oc n„„0rt0c Bruson est donc passé maî- EmJflché au centre des Fougères de Cette lournee P™*» ouvertes dang v de  ̂ les
la Station fédérale de recher- représente une belle opportu- tits fmits plus de 3QQ varié_ MM
ches en production végétale de mte de découvrir les atouts et fés de fraises ont exem.
Changins, cet institut veut, au particularités de ce centre uni- ple été observées, 150 sortes de
contraire, jouer la Carte de la que, qui participe à deux pro- framboisiers ayant également
transparence. La preuve, ce jets européens d'envergure. Le été examinées. Autant d'études WkMdomaine va ouvrir toutes gran- complexe bagnard apporte en qui ont permis de définir l'as-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
sortiment convenant le mieux
à nos régions. IH

De la patate aux fraises Dégustation
U.C lldlats OH

Ce samedi 12 juillet, le do- spécialistes répondront bien -^"̂ «Bmaine expérimental de Bru- volontiers à toutes les ques- Dans un meme temps, le do- ..;"*̂ -»-_
son ouvrira ses portes au pu- tions que vous vous posez sur maine de Bruson a mené de / « -^- v
blic entre 9 et 17 heures. Les les diverses variétés ou sur nombreux essais sur les gro- ll '̂V

-' 
H^ff^^^responsables de cette journée les vertus des plantes alpines. seilliers, cassissiers, ronces , Wfc ~^MB - ,̂-

vont proposer aux visiteurs noisetiers ou sureaux, afin de Hw^̂ ^Hflj Ĥ
de parcourir six ateliers, con- Pour rallier le domaine ex- déterminer leur intérêt en zone *_!¦
sacrés à l'accueil et à la do- périmental de Bruson, il vous alpine. Enfin , Bruson s'est
cumentation, mais aussi à la suffit d'emprunter la route lance dans 1 etude des plantes
pomme de terre, aux plantes Le Châble- Bruson , puis de médicinales et aromatiques, un WSÊmMmédicinales et aromatiques, laisser votre véhicule sur le secteur en plein essor. jgjaa^g.j;/? j K̂ ¦E9à la fraise (avec dégustation parc de Télébruson. Un bus Durant toute la journée de
à la clé), à la protection de navette vous conduira en- ce samedi,, les visiteurs vont [BS
cultures et la connaissance suite directement sur le do- ainsi pouvoir comparer les dif-
des maladies, et enfin au maine où vous attendent éga- férentes méthodes de produc- «
framboisier dont vous saurez lement cantines, grillades, tion, déguster de nouvelles va-
tout sur le mode de conduite raclettes, vins, eaux et thé.. riétés, faire part aussi des pro- TT^^^^^™^" " "̂ ^^^^^^^  ̂? ,
et son entretien au sol. Des des Alpes. blêmes rencontrés dans leurs */nie à plus de 1000 mètres d altitude, le domaine expérimental

propres cultures. Pascal Guex de Bruson est unique en Europe. m

Visite
commentée

MARTIGNY. - Le Manoir de la
ville propose ce jeudi 10 juil-
let , dès 20 heures, une visite
commentée de son exposition
d'été consacrée au peintre Paul
Viaccoz.

Four banal
FINHAUT. - Ce vendredi
11 juillet , la commission d'ani-
mation de la Société de déve-
loppement de Finhaut convie
les hôtes de la vallée du Trient
à passer un après-midi au four
banal, puis à découvrir le Ca-
rillon. Sous la conduite de Ro-
ger Lugon-Moulin, les partici-
pants pourront d'abord suivre
la fabrication d'un pain de sei-
gle et sa cuisson au four banal
(dès 14 heures). Une prome-
nade «villageoise» leur per-
mettra ensuite de rallier
l'église, où leur sera proposée
la découverte du célèbre caril-
lon de Finhaut et de ses vingt-
trois cloches.

Cette animation prendra fin
autour du four banal par le
partage du verre de l'amitié.
Inscriptions pour cette demi-
journee de détente et de dé-
couverte auprès de l'office du
tourisme local (768 12 78), jus-
qu'à ce jeudi soir.

Guinguette
de Sion

MARTIGNY. - L'ambiance
promet d'être chaude ce ven-
dredi sur la place Centrale.
Dans le cadre des soirées d'été
1997, le Kiosque à musique ac-
cueille en effet La Guinguette
de Sion et sa quinzaine de mu-
siciens portant chapeau de
paille. Des 20 h 30 , ces joyeux
artistes interpréteront quel-
ques-uns des plus grands suc-
cès de la variété, des années
vingt aux années septante. En-
tre Trenet et Brassens, ces «co-
pains d'abord» effectueront
sans doute également un petit
détour du côté de Munich et de
sa célèbre fête de la bière. A
découvrir, gratuitement bien
sûr, ce vendredi sur la place
Centrale.

Concert
BOURG-SAINT-PIERRE. - La
musique classique sera à
i nonneur ci
du côté de
Saint-Pierre

!t ab:
meer



Entraîneur
de prestige

Entraînement intensif sous l'œil du maître. nf

Au Feriendorf de Fiesch, de animer les entraînements de la
jeunes gymnastes suisses semaine de Fiesch.
jouissent d'entraînements . ̂ dri Spicher s'émerveille
s ...y j  , de 1 exactitude des correctionsde qualité donnes par un de cet invité d'honneur: «il re-
professionnel russe. marque au premier coup d'œil

quel est le défaut de l'élevé. Et
FIESCH. - Le Feriendorf de puis, il a une façon d'expliquer
Fiesch accueille une trentaine le mouvement qui aide énor-
de jeunes de l'Association ca- mément les gymnastes.»
nÏÏque euflpoTdu^ aT?2 ^s trente-trois sportifs ve-
Mlle? 1997. CePs mordus de la ™ S\S W™fdT^f'"barre fixe viennent de toute la Par sePt Protesseurs de gym.
Suisse pour profiter des con- Le plus jeune des partici-
seils de Gennadi Tsyganov. pants a 7 ans. Il appartient à la

Gennadi Tsyganov est un première des six catégories de
entraîneur russe de renommée la gymnastique artistique. Le
internationale. Pendant une camp est consacré à des disci-

camionnettes

VECTRA

il

Souris. méfiez-vous !
A Ritzingen, Hansi Biderbost fabrique des trappes a souris

PROFITEZ!

Hansi Biderbost, dans son atelier de souricières, à Ritzingen. M

RITZINGEN. - Hansi Bider- Avant de se lancer dans ce II ne sait lui-même pas vrai- dit-il en posant une grosse
bost habite Ritzingen, un petit commerce particulier, Hansi ment à quel âge on l'a initié. cage sur la table,
village de nonante habitants, travaillait à Niederwald, dans L'artisan produit entre
dans la vallée de Conches. Du- une fabrique de métal. L'en- Il se souvient de son oncle trente et quarante trappes par
rant les mois d'été, cet homme treprise lui fournissait les pla- Heinrich qui, avec d'autres jours. Ses clients principaux
d'une quarantaine d'années quettes qui servent de porte amis paysans, passaient l'hiver sont les propriétaires d'entre-
s'enferme dans son atelier et aux trappes. Avec un collègue, à monter des souricières. Tout pots. «Que voulez-vous, au-
fabrique des trappes à souris, il confectionnait les pièges petit , il devait déjà avoir com- jourd'hui , on nourrit trop bien
«Pendant l'hiver, je travaille pendant leur temps libre. Puis, pris le procédé. les chats, ils n'attrapent plus
sur les pistes de ski. Les trap- le personnel de la fabrique a les souris!», constate-t-il.
pes, c'est mon occupation de été réduit. Hansi a dû se trou- Avec une planchette de bois Alors, pour remplacer ces fé-
l'été.» H dit ne connaître per- ver un autre gagne-pain, et le et des fils de cuivre, Hansi Uns, on lui passe des comman-
sonrie qui fasse aussi ce métier, voilà aujourd'hui fabriquant donne naissance à des pièges des allant jusqu'à 800 pièces.
Serait-il le dernier fabriquant de trappes à souris à plein de trois grandeurs différentes. Les souris sont averties, elles
de trappes à souris? temps. «Celui-là est pour un rat!», n'ont qu'à bien se tenir, (cam)
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2.0,115 cv, 1995, vert met., 11 400 km Fr. 26 900
VW GOLF CABRIOLET SWISS-CLASSIC
2.0 115 cv , 1997, bordeaux met.,





aille m
crient au scandale. Le patron de Televeysonnaz dément l'impact sur le paysageLes opposants

VEYSONNAZ. - Les derniers
opposants à la construction du
funiculaire de Veysonnnaz ma-
nifestent leur mécontentement.
Mercredi soir, ils se sont re-
trouvés dans les mayens pour
poser des gabarits d'environ
dix mètres. «On voulait mon-
trer au gens l'ampleur de l'ou-
vrage programme», explique le
chef de file Henri Fournier.
«Vous vous rendez compte, à
quelques mètres, il y aura des
mayens avec cinq mètres au
faîte , on va se retrouver avec
un véritable mur, un «masto-
donte» métallique, c'est un
scandale.»

Hier, à proximité, des em-
ployés de Televeysonnaz mon-
taient aussi des gabarits. «Ce
n'est rien du tout , on dirait des
perches , on ne peut pas se re-
présenter avec ça de l'impact
sur le paysage.»

Longue procédure
Moins d'une dizaine d habi-
tants restent hostiles au proj et.
Hier soir, ils ont parachevé Jean-Marie Fournier estime Les mécontents ont acheté bois et clous pour poser leurs gabarits. Ils veulent les laisser. «Si
leur œuvre en tendant une que les gabarits posés par les quelqu'un les Ôte, on déposera plainte », a déclare hier l'un deux. nf

toile de jute entre les deux ga-
barits.

Les opposants qui comptent
sur quatre avocats ont recouru
au Département fédéral des
transports. Ils contestent en
effet l'approbation fournie par
l'Office fédéral des transports.
Aujourd'hui une visite des
lieux est projetée. S'ils sont
déboutés, ils entendent bien
utiliser leur dernière voix de
recours auprès du Conseil fé-
déral.

Au lancement du projet ,
quelques autres citoyens
avaient contesté. Ils se sont ef-
facés suite aux compensations
proposées. «On m'a donné la
jouissance d'un terrain, ça me
va comme ça , bien sûr, je com-
prends ceux qui sont là-bas;
reste le problème du bruit, ils
ont promis de respecter les
normes», note l'un de ceux qui
possèdent une parcelle dans
les environs.

Retard dommageable

n •

opposants n'ont aucune valeur.
«D. faut qu'ils soient sur le
tracé», souligne le patron de
Televeysonnaz. Selon lui, la
variante proche de la forêt a
été écartée parce que, sur deux
cents mètres, on aurait dépassé
les vingt mètres de hauteur.
Aujourd'hui, certains poteaux
de la télécabine avoisinent les
trente-cinq mètres. «Ici, tout le
monde sait qu'on a affaire à
une querelle personnelle: l'an-
cien président de la commune
s'oppose systématiquement à
tout ce que je veux réaliser.»

A l'heure actuelle, les tra-
vaux devraient battre leur
plein. Comme ils n'ont pas pu
débuter , 100 000 francs de-
vront être investis afin de ré-
nover pour la saison d'hiver la
télécabine qui a trente-cinq
ans: «Il ne faut pas oublier le
manque d'attrait des installa-
tions actuelles. Ainsi les
skieurs devront sans doute at-
tendre encore longtemps que
se réalise un projet devisé à 25
millions de francs destiné à
rendre leur séjour de ski plus
agréable.» Cathrine Killé

En chantant
Durant ce mois de juillet , la
Route chantante, soit trente-
cinq jeunes de la région de Di-

Concert
de chœurs hollandais

Trois chœurs de jeunes filles et
jeunes gens des Pays-Bas: Re-
joice de Rotterdam, Deum Fi-
dentes de Polsbroek et Lau-
date Deum de Sliedrecht , pla-
cés sous la direction d'A. Van
Vliet, se produiront en concert
unique à Sion et en Valais, le
lundi 14 juillet , à 20 heures, au
temple protestant.

Au programme, des œuvres
d'auteurs hollandais et an-
§lais: Hofstede, Zonnenberg,

leeth, Martin Koele, Aas,
McLain et McHugh.

Collecte pour couvrir les

pourra se familiariser avec des
effets personnels, cordes, pio-
lets, luges pour les blessés, ou
alors admirer les diplômes, les

Jean-Marc Theytaz

week-
(aie,

Une caméra posée au cen-
tre de la ville transmet
l'image de la capitale.
SION. - Depuis le début juil-
let, l'office du tourisme de
Sion offre à sa clientèle une
nouvelle prestation de techni-
que de pointe. Par l'intermé-
diaire d'une caméra posée sur

un bâtiment du centre de la
ville, les deux monumentales
collines de Valère et Tourbillon
ont désormais une fenêtre ou-
verte sur le monde.

Une fois le matériel installé,
la maintenance d'un tel sys-
tème est aisée. M. Rey, em-
ployé ESR, est responsable de
l'entretien technique de ce pe-

tit bijou mobile, alors que l'of- promotion touristique, mais il
fice du tourisme devrait s'oc- se met également au service du

de Nendaz
HAUTE-NENDAZ. - Télénen-
daz ne manque pas d'idées et
le prouve une fois de plus en
animant de manière dynami-
que sa saison estivale.

Nous venons de vivre un

gloire et un développement in

ternational de ce genre d'avia- sur l'alpe en perspective,
tion tout à fait hors du com-
mun et perfectionné. Exposition

_. , , . en trois voletsDémonstrations
La saison estivale de Télénen-Durant deux jours, demonstra- daz et l'hommage rendu auxtions de sauvetage, vols de ., pilotes des glaciers ont déjàplaisance, baptêmes de 1 air, commencé avec l'ouverture des

musique avec Jacky Lag
notamment. Une grande i

M

une ¦
\tion

M.rant de Tracouet à 2200 mètres •»¦ renumi marugnom ion u u,
d'altitude.

Elle s'articule en trois volets ?es ca
^

nes
^

e \
oulisme avec

qui se complètent , permettant le skl héliporté, etc.
ainsi au visiteur de découvrir Une deuxième partie, propo-
différents aspects de l'aviation sée sous forme de compilation,
de montagne. Les responsables nous offre des films d'archives
ont rassemblé dans le premier d'Air-Glaciers, et un matériel
volet de nombreux documents, précieux fourni par le Centre
dont des photos collectées au- valaisan de l'image et du son à
près des familles, qui retracent Martigny; une salle vidéo a été
les multiples étapes du déve- montée et les hôtes peuvent vi-
loppement du vol dans les sionner en permanence les dif-
montagnes et les atterrissages férents documents mis à leur
sur les glaciers: nous pouvons disposition,
ainsi admirer les premiers «at- Le troisième volet concerne
terros» dans des conditions un ensemble d'objets et d'ef-
difficiles des Alpes, les inter- fets personnels qu'ont utilisé
ventions de sauvetage parfois les pilotes des glaciers, ou qui
périlleuses, le ravitaillement leur appartenaient. Le visiteur

Vatican et de La Mecque de-
vraient permettre au soleil de
se lever en direct sur votre pe-
tit écran», nous annonce John
O'Kerwil, ingénieur de Wigra.
En attendant , la TSR projette
de 7 heures à 8 h 30 (8 heures

: s ; 

A société Wigra établi
ich. est la seule société



et escalade

Jazz a Montana
Patrick Artéro et le Savoy Jazz 4tet en concert

Vous n'avez oas

Moulins
et astronomie

SAINT-LUC. - Après avoir
dignement fêté les dix ans
de la rénovation des mou-
lins l'an dernier, la bour-
geoisie, en collaboration
avec l'office du tourisme,
s'apprête à organiser ce di-
manche une journée portes
ouvertes aux moulins avec
le programme suivant: dès
11 heures, apéritif avec les
Fifres et tambours de
Saint-Luc; dès 12 heures,
ouverture des moulins et
visites commentées, pro-
ductions folkloriques, ani-
mations pour les enfants,
cantines avec restauration;
dès 17 heures, grande soupe
des moulins.

A Tignousa, le samedi 12
juillet, soirée d'astronomie
avec une conférence de Jac-
ques Breguet. Porgramme:
à 21 h 45, départ en funicu-
laire; 22 heures, conférence;
23 heures, observation au
grand télescope et à la lu-
nette; dès 24 heures, retour
à Saint-Luc. Nombre de
places limitées, prière de
s'inscrire auprès de l'office
du tourisme au 475 14 12.

Balade, atelier
et concert

VERCORIN. - Ce dimanche
au minigolf de la station,
balade en chariot avec le
chien «Navy» dès 14 h 30;
lundi tournoi de minigolf ,
jeudi 17 juillet , atelier de
peinture sur tissu dès 14
heures. A Vercorin toujours,
concert du centre de per-
cussions de la Côte mer-
credi 16 juillet au parc à
moutons à 18 h 30.

Chanson
et sculpture

GRIMENTZ. - Ce samedi à
11 heures, concert-apéritif
avec le Chœur de Varsovie
sur la place de la cure;
lundi 14 juillet, dès 10 heu-
res, journée d'étude et de
sculpture de la pierre ol-
laire; visite du village et de
la maison bourgeoisiale (10
heures).

Bricolage

ZINAL. - Lundi 14 juillet à
9 heures, cours d'escalade
avec guide de montagne,
dès l'âge de 10 ans; de 9 à
12 heures, atelier de brico-
lage pour les petits de 5 à
10 ans; mardi 15 juillet , de
9 h 15 à 11 h 30, prépara-
tion et dégustation d'un re-
pas en compagnie des cuisi-
niers de Zinal, pour les en-
fants dès 7 ans; à 17 heures,
visite du vieux Zinal; à 21
heures, diaporama sur le
val d'Anniviers au Forum.

Conférence-débat
VISSOIE. - Dans le cadre
de l'exposition sur la chasse
et l'écologie qui se tient ac-
tuellement et jusqu'au 24
août, un débat aura lieu ce
vendredi 11 juillet à 20
heures à la salle gymnasti-
que. Il opposera , en autant
de rounds désirés, certaines

neures a la salie gymnasu- noj et vivant à Paris, Patrick
que. Il opposera , en autant Artéro débute sa carrière de
de rounds désirés, certaines jazz en 1969 avec le groupe ve-
personnalités, telles que dette de l'époque les Haricots
Philippe Roch, chef de l'Of- Rouges.
fice fédéral de la protection Quatre ans plus tard , il est
de l'environnement, du avec le fameux sextette de Mi-
paysage et des forêts, Nar- chel Attenoux et se produit en
cisse Seppey, chef du ser- 1975 au Newport Jazz Festi-
vice de la chasse du canton, val. Cette même année le voit
Roger Maret , docteur es enregistrer avec le saxopho-
sciences naturelles, et niste Eddy Davis. Durant
Alexandre Cotti de Pro Na- toute cette période, il travaille
tura Valais. Animé et guidé comme soliste au sein du Big
par Massimo Lorenzi, jour- Band de Claude Bolling et crée
naliste à la TV romande, ce avec le saxophoniste français
débat permettra au public André Villeger le Jazz Five,
de poser des questions aux compose de Raymond Foll au
invités. Entrée gratuite. Plano- «Je Michel Gaudry a la

basse et du batteur de Duke
' Ellington Sam Woodyard.

D. est également trompettiste
' du célèbre orchestre de Cab

REDACTION Callowav et tient le rôle titre

MONTANA. - Trompettiste
d'origine espagnole, né à Ha-

Festival de jazz de Montreux deux CD s, 1 un avec Fank
avec Martial Solal et Nat Ad- Wess, l'autre avec Wild Bill
derley. Il accompagne réguliè- Davis.
rement la chanteuse Nicole Aujourd'hui, il participe aux
Croisille et joue avec le Grand Collégiens de Sacha Diestel, se
Orchestre du Splendid. trouve au pupitre et comme

En 1984, il fonde un pupitre soliste des big bands de Fran-
de cuivre avec lequel il va en- Ç°is Laudet et de Gérard Ba-
registrer jusqu 'en 1990 la ma- dim avec lequel il accompagne
jorité des productions de sup- Michel Leeb dans son specta-
ports antillais. cle de chanteur de jazz.

De 1985 et jusqu'en 1993, il t
DePuis 19

f • Patrick Artéro
travaille avec le groupe Zouk f st P"™"* trompette du cele-
Machine, participe en 1986 ^

re 
?otton Club Jazz Orches-

aux tournées de Toure Kunda £
a et d

T
e sa Petl*e formation, le

et de Bernard Lavilliers. Savov Jazz Orchestra .
T „„ - „ „„„„„..„ i „x Le Savoy Jazz Orchestra et PatrickLes années nonante le rame- ^^ /e produiront ies io, il etnent plus précisément vers le 12 juillet 1997 au bar The 100 Ti-

jazz avec le Paris Barcelona mes, de 17 h 30 à 19 heures et de
Swing Connection. Il grave 21 h 30 à 1 h 30.
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•apiteaux itinérants
Le Tropical Circus, un festival de musiques,

va ponctuer juillet et août de ses chaudes soirées.
SIERRE. - Histoire de faire
bouger les nuits estivales, une
équipe de la région sierroise a
décidé de prendre la route
avec chapiteau, groupes musi-
caux, DJ, animations et bonne
humeur. En paraphasant La-
gardère, ont peut donc dire
que «si tu ne viens pas au Tro-
pical Circus, c'est le Tropical
Circus qui viendra à toi».
Grand baptême du feu, ce
jeudi , vendredi et samedi dans
le cadre idyllique de Planige
au-dessus de Miège. Faute
d'autorisations cantonales et
communales pour fixer cette
animation originale sur un
seul site pour tout l'été, les or-
ganisateurs, réunis autour de
Philippe Antille et Didi Wen-
ger, ont relevé le défi d'en faire
en quelque sorte un «must mu-
sical mouvant». Chaque week-
end en effet , le Tropical Circus
accueillera le public dans l'un
de ses deux chapiteaux et en
un lieu différent . En règle gé-
nérale, le jeudi soir sera ré-
servé aux DJ, alors que le ven-
dredi et le samedi verront la
présence de groupes sinon con-
nus en tous cas reconnus. Les
genres musicaux de circons-
tance iront de l'afro au reggae,
de la salsa à la samba , en pas-
sant par le ragga muffin ou en- 
core le funk ethno. Bref , en un
mot, une musique d'essence Première halte du Tropical Circus dès ce soir sur le site aménagé de Planige

tropicale servira de fil conduc-
teur à l'ensemble de l'anima-
tion tout au long de l'été. Des
productions ponctuelles d'ar-
tistes de cirque viendront

égayer le tout. Des stands Coup d'envoi, ce soir
«coktails, boissons et restaura-
tion» permettront aux specta- Le coup d'envoi du Tropical
teurs d'étancher leur soif et de Circus sera donné ce soir à
calmer leur faim. Planige, sur un site véritable-

ment idéal que les communes
de Miège, Mollens et Venthône
viennent d'ailleurs d'aménager
en y installant des sanitaires et
des grills fixes.

Pour s'y rendre, il suffira de
suivre les flèches «Tropical
Circus» qui, de Sierre, mène-
ront les gens à Venthône (route
de Montana) puis, de cette lo-
calité, vers Planige sis à deux
kilomètres à l'est du village de
Venthône. Samedi soir, le
groupe brésilien Realce do
Brasil se produira sur scène
pour le plus grand plaisir de
ses fans qui ont déjà eu l'occa-
sion d'en apprécier la valeur
dans la région de Sierre no-
tamment au Jet de Veyras l'hi-
ver passé.

La semaine prochaine, la ca-
ravane se déplacera à Niouc,
vers le pont métallique du
même nom où sera en outre
inauguré officiellement le site
de saut à l'élastique qu'y a
aménagé Didi Wenger. Puis le
programme prévoit des arrêts
à Sierre (Géronde) et en d'au-
tres lieux hospitaliers des com-
munes avoisinantes dont le dé-
tail sera communiqué dans la
presse et par voie d'affiches.

A noter que le Tropical Cir-
cus posera également son cha-
piteau au festival de Gampel

idd en août prochain . (dac)

Place pour les gitans? Le docteur Guntern
Une solution qui tarde à venir. pnïïlC

de la fondation
¦F. -K.

ont décidé de rester cinq ou six

SIERRE. - La commune de
Sierre a fort à faire avec les
gens du voyage. En effet ceux-
ci ayant pris possession illéga-
lement lundi de la plaine Bel-

les gens du voyage se sont installés à la plaine Bellevue pour
quelques jours. nf

levue, malgré la présence d'un
portique anticaravaning, les
autorités ont dû entamer avec
eux des tractations. Les gitans

jours avant de repartir, ce qui T ' U. J D "ne va pas sans créer quelques l^aUreaV CtU Ir rZCC
difficultés , puisque les lieux T-N • •
qu'ils occupent ne sont aucu- LJZVZSZOnnaZTe
nement destinés au camping.
Mais, si il y a problème et s'il SION. - Le docteur Gottlieb
se pose ainsi, c'est essentieUe- Guntern, directeur de la Fon-
ment à cause des lenteurs ad- dation pour la créativité et le
ministratives. Les tentatives leadership, sise à Martigny, est
de résolution du conflit , qui ie lauréat du Prix 1997 de la
ont commencé il y a plusieurs fondation Divisionnaire-F.-K.-
années déjà , n'ont encore Runzi. C est sur lui que le con-
abouti à rien de concret. La seil de cette fondation, actuel-
commission cantonale avait ~ ?™ Par Ie ™"
pourtant bien pensé pouvoir ler, ? Etat Wilhelm Schnyder,
mettre à leur disposition un président du gouvernement,
terrain près de Granges, mais vient de porter son choix
il n 'en a pas été ainsi; les res- °ote <* un montant de 15 000
ponsables s'étant rétractés. francs ' *? Prlx ^u^zl T^om-

Après de multiples péripé-
ties et de longs débats, il n'y a
toujours aucune solution en
vue. La commission mixte du
Service des routes nationales,
qui s'occupe de l'affaire, ne
semble pas en mesure de trou-
ver une solution et c'est bien
dommage, car tant qu 'une is-
sue ne sera pas envisageable,
les conflits demeureront, (mig)

Runzi.
SION. - Le docteur Gottlieb maine de la créativité, de
Guntern, directeur de la Fon- même que par le Symposium
dation pour la créativité et le de Zermatt, bénéficie d'une re-
leadership, sise à Martigny, est nommée internationale et con-
le lauréat du Prix 1997 de la tribue ainsi à faire connaître le
fondation Divisionnaire-F.-K.- Valais dans le monde entier. Le
Runzi. C'est sur lui que le con- docteur Guntern est l'un des
seil de cette fondation, actuel- grands spécialistes en matière
lement présidée par le conseil- de promotion de la créativité
ler d'Etat Wilhelm Schnyder, et nombre d'entreprises inter-
président du gouvernement, nationales de renom ont re-
vient de porter son choix. cours à ses compétences.

Doté d'un montant de 15 000
francs, le prix Runzi récom- La cérémonie de remise du
pense cette année le médecin prix se déroulera le 5 septem-
valaisan qui, par ses travaux bre prochain, à 17 heures, au
de recherches scientifiques et prélet de la Majorie, dans la
ses publications dans le do- vieille ville de Sion. (c)
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43 piscines hors sol
(possibilité d'encastrer)
a choix, de 12 à 58 m3

• Kit complet avec 00 00
filtration dès u03U."

Pour chauffer gratuitement
votre piscine:
• Panneau solaire

le kit complet HJOUi™

CLÔTURES ET PORTAILS

Modèles standards et sur mesure,
facile à poser
Ex.: clôture haut. 70 cm

dès Fr. 74.-/mètre
portail 2 vantaux
de 3 mètres dès Fr. 1500.-

Facilités de paiement
Agent pour le Valais:
CISA S.A. Condémines 30
1950 SION Tél. (027) 322 32 77
Prochainement: JOURNÉE PORTES
OUVERTES.
Renseignez-vous! „„ »„..„,

_ 36-391407

Ne soyez pas
aveugle!

Informez-vous sur les
conséquences du diabète

I auprès de votre médecin.
E5L ,
QgS Union centrale suisse pour
IS2l le bien des aveugles UCBA

Menuisier-charpentier
avec petit atelier

cherche travail
pour tout de suite, en Valais central,
fabrication et pose, à des prix ex-
ceptionnels.
Ecrire sous chiffre C 036-409711 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.
. 036-409711

Station service
du Valais central
cherche

caissière
à temps partiel
Entrée début août.
Ecrire sous chiffre H 036-410656 à
Publicitas, case postale 747
1951 Sionl.
" 036-410656

Sy m p a  et d i f fé r e n t

Vous aimez les fruits ?
L'Institut d'économie rurale de
l'école polytechnique fédérale de
Zurich cherche des

consommateurs(trice s)
de tous âges pour participer à une
séance de consommateurs, suivie
de la dégustation d'un produit ré-
gional.
Pour vous annoncer et recevoir des
informations complémentaires,
veuillez prendre contact avec nous
aujourd'hui même (10 juillet) au
0 (021)693 57 96,
ou (021) 693 57 13.

022-523870

1V1JL ,̂ AH H l̂JCrN 3-
ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS MG
expérience CNC

SERRURIERS

9 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons:

expérience alu.
Contactez Jean-Noël Bovier.

36-410591

Le Rouge & Blanc Pub
à Sion
cherche

serveur(se)
Entrée immédiate.
0 (027) 323 80 82.

- 036-410768

f >Centre Volvo
Garage Bruttin Frères S.A.

Sierre
cherche

vendeur automobiles
bilingue.

Région Valais central.
Faire offre ou se présenter au bu-

reau, route de Sion 79, Sierre
0 (027) 455 07 21.

L 036-410689 i

Production télé cherche

figurants
hommes et femmes
pour tournage 15 juillet au 15 août.
Inscriptions sur place, tous les jours,
au chalet La Pierre du Loup à La
Fouly.

_^ 036-410766

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07



Jeunes hôtes de l'été comblésyv

Animations pour tous les goûts dans le Valais central,
au cœur du royaume des vacances.

des cars postaux de Sion pro-
pose une «carte touriste», per-
mettant sept jours d'excur-
sions à «consommer» dans un
délai de deux semaines.
Grande Dixence, Derborence,
Sanetsch, Rawyl, val d'Hérens
ou Nendaz , les buts ne man-
quent pas...

Exemples pratiques...
Dans la plupart des stations
touristiques et des villages du
Valais central, les programmes
d'animation de l'été ne négli-
gent de loin pas les visiteurs en
culottes courtes. Quelques
exemples:

A THYON-
LES COLLONS

A VEYSONNAZ

A NENDAZ

Et si l'on visitait les châteaux en famille ? nf

D

ans chaque station tou- Valais ne manque pas d'idées, ces visites guidées de la vieille
ristique ou presque, des Bref tour d'horizon dans le Va- ville, toujours riche en décou-
programmes «jeunesse» lais central... vertes, même pour les Sédu-

figurent à l'affiche de l'été. En nois de vieille souche?
voici quelques exemples, choi- 

 ̂SION
sis parmi une liste d'activités En bateau
aussi longue que variée. Premier arrêt dans la capitale, ou en car postal...

les piscines, le lac des Iles,
Par Mnrhprt Wirku l'ancien stand sont autant de Dans les environs immédiatsrai iNmueu wi^y terrains de jeux. Le musée de Sion, le lac souterrain de

, A ,,,.,, d'histoire naturelle, la maison Saint-Léonard est un but d'ex-Vive les vacances, c est 1 ete! de la Nature à Montorge, les cursion idéal pour une famille.
Vacances prolongées pour les châteaux de Valère et Tourbil- Une curiosité qui vaut le dé-
enfants et la jeunesse en âge de ion ne SOnt que quelques lieux tour, avec visite commentée à
scolarité, puisque la reprise parmi d'autres à redécouvrir. bord de barques. Cette nappe
n'aura lieu pour eux qu'à la fin d'eau souterraine est exploitée
août . Que faire durant l'ete, n y a aussi ce «passeport va- depuis bientôt cinquante ans.
quel plaisir offrir ou quelle ac- cances», qui propose une foule Chaque année, des milliers de
tivité proposer aux plus jeunes d'activités. Et pourquoi pas, en touristes découvrent le lac de
hôtes de la saison estivale? Le famille, participer à l'une de Saint-Léonard. Mais ce der-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __^^^^^^^^ nier est encore souvent mé-

connu de ses plus proches voi-
sins.

Autre proposition , utiliser le
•Ç^^J 

car 
postal pour découvrir la

jSÉ B̂L 
W ĝ région. 

Les 
destinations sont

9y??M H&Rn multiples, et le Centre régional

Une animation destinée aux
enfants de 10 à 16 ans figure
au programme chaque lundi.
Tous les mercredis également,
de 16 à 18 heures, les jeunes
dès 10 ans sont invités à s'ini-
tier au tir à l'arc. Chaque ven-
dredi encore, c'est une prome-
nade avec jeux et pique-nique
qui leur est proposée.

Divers rendez-vous sont pro-
posés aux enfants dès 6 ans.
Cuisine, théâtre, défilés de
mode, batik , séance maquil-
lage ou jeux de cache-cache fi-
gurent à l'affiche.

, v il y a embarras du choix...
A EVOLÈNE II y en a pour tous les goûts,

_, , ' , ' , . pour toutes les bourses. L'es-
C est une ludothèque qui a ou- sentiel se bouger la santé, li-
vert ses portes cette année. Ex- bérer son esprit j profiter de
cursions et visites gratuites l'été. Bonnes vacances! Csont également proposées aux
enfants. nnni^——M  ̂- «¦»• 

A AROLLA
Un centre initie la jeunesse
aux plaisirs de l'alpinisme.

Le j eudi est en principe le jour
des enfants. Les glaces sont of-
fertes, dès spectacles de clown
ou autres sont à l'affiche. En
prime, le samedi 19 juillet , une
journée particulière est orga-
nisée à Tracouet , avec concert
de Jacky Lagger et goûter of-
fert à tous.

Place à l'imagination
Ce résumé de quelques anima-
tions estivales «organisées»
n'est de loin pas complet. Dans
chaque office du tourisme, les
visiteurs pourront disposer de

A Anzère, une importante infrastructure de jeux est mise à dis-
position des enfants. m

la liste complète des rendez-
vous «jeunesse». Mais ce Valais [ £jç>
central est riche de tant de eu- J-4C/3
riosités qu'il laisse une large «m «!*>*>iivplace à l'imagination et aux C«aCL©ClUX
activités individuelles.

Une promenade le long d'un Dix jeunes lecteurs du NF
bisse, une visite a 1 alpage, un peuvent obtenir un billet
pique-nique en foret , la bron- d'entrée gratuit au lac sou-
zette au bord des gouilles de terrain de Saint-Léonard. Il
Vernamiège ou du lac du Lou- suffit de téléphoner au
ché, une montée en télésiège 339 75 24 ou 329 75 28 (ser-
vers le Mont-Noble, le Pas-de- vice promotion du NF) de
Maimbré ou Chemeuille, du 14 heures à 14 h 30. Ne tar-
ski sur le glacier de Tortin ou ^

ez pas
un lever de soleil à admirer de- D'autre part , l'office du
puis le sommet du Mont-Fort , tniirismp H'Anzère réserve

A ANZERE
Une importante infrastructure
est à disposition des enfants.
Cette station leur offre en effet
une fabuleuse place de jeux au
cœur du village. Toboggans
géants, balançoires, jeux di-
vers, c'est gratuit! De plus
cette station propose une foule
d'activités dans le cadre de son
«club des jeunes», tous les
jours du lundi au vendredi.

AUX MAYENS
DE-SION

A retenir une journée particu-
lière le mercredi 23 juillet. Les
enfants sont conviés à une pro-
menade agrémentée de jeux
divers, avec déjeuner-surprise
offert à tous les participants.
Rendez-vous à 10 heures, sur
la place des fêtes de la société
de développement .



lucinantu n nnai na
Sion avait toutes les cartes en main pour revenir vainqueur de l'Allmend

Il en gaspilla plus que Lucerne.

JtM 1,

L

'entaîneur Alberto Bigon
ne cesse de produire des
efforts. Pour reconnaître

les siens lorsque rien ne va
plus. Pour apporter des correc-
tifs salutaires, n admire ses
joueurs lorsque, à défaut de
coordinateur dans le jeu, l'en-
semble se mobilise à l'énergie,
à la volonté capable de surfer
sur un terrain mouvant.

A l'Allmend, pendant que
Lucerne se forgeait un succès à
l'image de sa domination (but
d'Aleksandrov à la 22e), Sion
n'a cessé de courir après un
semblant de football sans ja-
mais le trouver. En l'absence
d'un meneur de jeu , la forma-
tion de Tourbillon titube
comme une âme en peine par-
fois. Ce fut le cas durant la
première période.

1W

un face à face avec l'ex-gar-
dien sédunois. Du bout du pied
le réflexe de Lehmann fit mer-
veille une fois de plus.

Lucerne profita des minutes
supplémentaires pour obtenir
un coup de coin. Kôgl l'offrit à
Fink pour l'égalisation.

Les essais encore
Assis joua mais dans une posi-
tion décentrée sur le côté gau-
che. En première période le
compartiment intermédiaire
souffrit face notemment au
duo Kôgl-Koilov et par les hé-
sitations de la défense. Sion
s'en tirait bien à la pause avec
un seul but de retard après
avoir manqué de concentra-
tion.

Le but de Grassi et l'appli-
cation démontrée d'entrée de
cause après la pause transfor-
mèrent le FC Sion. L'entraî-
neur Bigon reconnaissait enfin
les siens malgré l'absence d'un
bon berger pour conduire
l'équipe à la victoire. Patience
et longueur de temps...

De Lucerne,
Jacques Mariéthoz

Lucerne - Sion

Lorsque vint le temps de la ré-
flexion, après le passage aux
vestiaires, avec l'introduction
de Lonfat ensuite et le sacri-
fice de l'ensemble, Sion mon-
tra enfin qu'il gardait de
beaux restes de son doublé.

Chapeau
Marco et Fredo!

Mais dans les faits saillants,
dans l'histoire écrite à l'All-
mend, les Sédunois ont raté le
coche après avoir connu l'enfer
et le purgatoire. A l'exemple
d'un Marco Grassi et d un
Chassot, admirables, puisant
dans leurs réserves pour justi-
fier leur entrée, Sion a trans-
formé les dix dernières minu-
tes de la rencontre en un final
hallucinant. Auparavant à la
52e Marco Grassi sur un ser-
vice de Chassot avait ramené
les équipes à égalité

Cette fois, sans l'aide de l'ar-
bitre Schoch les Valaisans refi-
rent surface. Malgré le penalty
refusé (faute de Knez sur
Chassot à la 79e), Sion s'ac-
corda un but clair comme de
l'eau de roche sur un contre
mené par Derivaz et Zambaz
(1-2) quatre minutes plus tard .

^^^^̂ ^
^w Van Eck; Gmùr, Koilov (84e Fink),

^̂ Â  ^HA » Moser, Kôgl, Baumann; Sawu (58e
^^  ̂ "î\\ Yenay), Aleksandrov. Entraîneur:

jp r V/J Kudi Mùller.
 ̂ / ) )  i Sion: Borer; Wolf, Murray, Grich-

fÊÈf ting; Zambaz, Veiga, Hodel (73e Va-
.«¦siflH netta), Assis (64e Derivaz), Quentin

(57e Lonfat); Chassot , Grassi. Entraî-
\ MÊ neur: Alberto Bigon.

Notes
&j& Lucerne joue sans Sermeter et Brown

^̂ r A',.; \**tf (blessés) et Sion sans Moravcik , Mil-
 ̂ *M ton, Sylvestre, Biaggi, Seoane (bles-

, ses), Gaspoz (suspendu) et Baruwa
^^ \ | (pas qualifié).

Coups de coin: 6-4 (1-3).
Petar Aleksandrov, auteur du premier but lucernois, aux prisetreiar AieKsanorov, auteur au premier oui lucernois, aux prises avec le oeaunois noaei. keystone Avertissements: a ASSIS yeu aur -

15e); à Hodel (antijeu - 28e); à Quen-

A la puissance trois mi-temps, le gaspillage sédu- par deux fois, disposa de deux ''"S"^"
^: à .= 79e M Schochr nois devant Lehmann se multi- balles de k.-o. face à Lehmann. ianore une faum ' de Knez sur ChasSion menait à l'Allmend! plia par trois. Deux minutes La première fois à la 86e, il sot dans le rectangle de réparation NC'était suffisamment rare pour plus tôt Chassot et Grassi eu- ignora Chassot libre comme y avaj t penalty.

en déguster la saveur. Hélas, rent une occasion du tonnerre l'air sur la droite. La seconde Blessé à la 90e Veiga ne reviendra
autour de cette réussite ines- devant Lehmann à son affaire. fois , à la 88e, il hérita d'une pas en jeu pour les quatre (!) minutes
pérée au terme de la première C'est cependant Veiga qui, passe parfaite de Chassot pour de rattrapage dictées par M. Schoch.
l l i k l L L l i Â l l È k i l l i l i Â L l Â t  l A l t à l t l l à t Â i À i t à à l l à Â

2-2 (1-0)
Stade de l'Allmend. Spectateurs:
9660. Arbitre: M. Dieter Schoch.
Buts: 22e Aleksandrov (1-0); 52e
Grassi (1-1); 83e Zambaz (1-2); 94e
Fink (2-2).

Lucerne: Lehmann; Knez, Brunner,

Le convalescent va mieux
Sion s'améliore, lentement mais sûrement. A Lucerne,
il a réalisé un léger pas en avant par rapport à samedi.

Ce n'est pas encore tout à
fait ça , mais cela va

mieux. Quatre jours après
avoir souffert mule maux à
Tourbillon face à une équipe
de Neuchâtel Xamax en
avance d'une bonne longueur
sur le plan de la cohésion, le
FC Sion a réalisé un petit pas
en avant rassurant à deux se-
maines tout juste du premier
match qualificatif de la ligue
des champions qui l'opposera
à Jeunesse d'Esch. Très
moyens en première mi-temps,
les joueurs sédunois se sont re-
pris sans crever l'écran en
deuxième. A n'en pas douter, il
y a encore du travail sur la
planche pour eux.

ui déboucha sur l'ouverture travail à la récupération a sou- aurait mêr
u score pour Lucerne. vent permis au FC Sion de re- le troisièm

minute, le jeune Grichting en- Roberto Assis a connu moins gros abattage
fin s'est révélé beaucoup moins de déchet dans son jeu que sa- bastien Zamb
saignant qu'au printemps. medi dernier face à Neuchâtel habitude, le

Xamax. S'il devait y avoir un beaucoup ba
Du mieux avenir pour lui dans ce FC offert le deu
au milieu ^on <<new look», c'est certai- équipe à la

nement davantage dans ce rôle meilleur pro
Dépassés en première mi- décentré qu'en position de me- millimétrée di
temps face à Neuchâtel Xa- neur de jeu. Entré à la
max, un peu meilleur après la Hier soir, ce dernier rôle a Yvan Quentir
pause, les demis ont poursuivi été une nouvelle fois dévolu à s'est égaleme
sur chemin du mieux à Lu- Argemiro Veiga. Le Brésilien a pensé. Quant
cerne. L'entrée en début de été égal à lui-même face à Lu- il n'a jamais '.
match de Marc Hodel y est cerne, où il s'est une nouvelle à l'attaque i
sans doute pour quelque chose. fois mis en évidence par son l'occasion se
L'ex-Argovien s est révélé le énorme abattage. Avec un peu libre sur le ci
olus solide d'entre eux. Son olus de lucidité, le Brésilien téral a pratiq

et 88e minutes,
ment parler de
i propos de Sé-
z. Comme à son
Vétrozain s'est
u. Il a surtout
ème but à son
3 e en tirant le
t d'une passe

; à Yvan Quenti
hésité à se port
chaque fois qi

: présentait. Tr
:ôté gauche, le 1
ruement œuvré i
demi jusqu'à
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... .Nouvelliste

Çr) Un coup de fil - nous auouron 5SS

- <

<<0 Un coup de fil - nous accourons! S§^
^

_T7-̂ rï̂ ^_____s__uM!l̂  ̂ Séduisante cuisine 
aux 

faces en imitation aulne nature,
MftiisjneiJiL--̂  équipée des appareils culinaires les plus modernes,
" Wr t̂pK vrais spécîal istesM 235 x 305 cm.

P̂nff-en enjejl̂ eJî^^  ̂Fr. ÏT990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44 Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migras (EG) 021/646 14 14
Visp-Eyholz, Fust-Cenler , Kanlonsstrasse 79 (EG) 027/946 12 50 Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11 de toutes marques 0800 559 111
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale)

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720-6
| le 0800 55 08 07 ^J KG-IS. VZf l f t l t i  Ut) UO

Vous n'avez pas reçu -̂̂ ^votre journal! ^̂ *70"̂ ^Appelez gratuitement ^̂ \^$7

j t*1h __» Course cycliste
•m/Py PoEuiaire

( ) \ÎTj /  Sierre - Montana
CRANS - MONTANA

Dimanche 13 juillet 97
Sierre - Montana

Inscriptions et renseignements:
Cycles Monnet Sierre 027/455.65.26

IL

eca
^ ŵ

terrains
pour villas
Faire offre avec plan de situation,
descriptif et prix. 35-409547

lllMMO COHJEl ï̂ l̂
SION, proche des écoles

et des commerces au 2e étage
d'un immeuble avec ascenseur

bel appartement 4'/2 p.
entièrement rénové, cuisine équipée,

1 salle de bains, 2 WC, cave, buanderie,
galetas. Fr. 330 000.- y c. garage indivi-
duel. Echange: villa moderne région Sion.

36-410795

A VENDRE
NOËS

MAGNIFIQUE
41/* PIÈCES

157 M2
(102939)

Immeuble neuf,
séjour
spacieux, grande
terrasse, situation
calme, à proximité
de La Placette
Fr. 348 000.-
Pour visiter:

241-084657
M.nàAtt pmr

C«IVKT M«1US-SA

Steve BùrcJler
/tnmobiJjer

MiMH Ô79/H&37.8S
hx/m. œ?/2tu.zi. 7S

appartement
3!/2 pièces
ydlKLdb.
Fr. 170 000.-

•¦- a uisuuiei.zinal a vendre 0 (02?) 458 50 ?e.
appartements 035-410725
studio
Fr. 94 000.-, ¦¦
2 pièces Massongex
Pièces

000'"' A vendre
FrP240

s
ooo.-, appartement

Vercorin 4'/z P'èces
2 nièces cave' 9ara9e (finan-
Fr 130 000.-. pement assuré).
Visite Fr. 900 - par mois.
(024) 472 71 50 «

S,n!L» A-rr, -,-, cn
(077 21 60 23. £$$160 23036-410852 (077) 21 60 23.

A vendre à Sierre,
quartier
Maison Rouge

80 m2, avec cave

à discuter.

dre aux Mayen
az, zone touris

construire
ment équipé, en bor
dure de route, possi
bilité d'acheter la
moitié, Fr. 140 000.-
à discuter.
0 (027) 398 23 95.

;ti

SVi pièces, 2 grandes
caves, (rénovés). Prix
Fr. 260 000.-. Finan-
cement assuré.
Visite

A vendre
à Champlan

appartement
VA pièces
au 1er étage, 2 ch. à
coucher, salon, salle
de bains, cuisine, hall
d'entrée, balcon,
cave, galetas, ga-
rage, Fr. 240 000.- à
discuter.
0 (027) 398 23 95.

036-408150

a venare
IL appartements,
1 studio, garage,
cave, Fr. 1200.-p
mois (financement
assuré).
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

Sierre à vendre
Affaire intéressante
au centre
appartement
41/z pièces
spacieux, cave, pla
de parc, 2 grands
balcons, calme et e
soleillé, Fr. 249 00C
ou Fr. 990 - par
mois. Financement
assuré.
Visite
0 (024) 472 71 50
[077) 21 60 23.

ervice gagnant pour votre

annonce,
ou fax (

Cl
u

nir ingénieur 'industrie graphique,
r où se cultivent en
la créativité et la

les besoins actuels
imee. Elle vous prca
> technique, mais voi
t à la gestion. Elle

polyvalence
3 évolutions mtfk
ynamique. àU
;r les exi- ÂM

vous met au
indispensable p
d'un secteur foi
Elle vous perme
gences d'une ft
le domaine de I

Vous avez un
d'apprentissag

A VENDRE
Mayens-de-
Sarreyer, val de
Bagnes
situation et ensoleille-
ment exceptionnels
chalet neuf
comprenant:
rez: cuisine, séjour.
Etage: 2 chambres,
WC/douche.
Surface habitable
90 m!.
Prix de vente
Fr. 198 000.-.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-408220

Fully
Privé vend pour rai
son de santé

superbe
appartement
4/2 pièces
neuf , avec 2 garages,
quartier calme, à
5 min du centre. Prix
très intéressant.
Agences s'abstenir.
Tél. (021)943 50 80,
Fax (021)
943 50 72 dès 21 h.

022-523362

attique
vue panoramique, en-
viron 200 m!,
4 chambres, 3 salles
d'eau, grande cui-
sine, grand salon,
cheminée et grand
balcon, garage
2 places, place de
parc.
Ecrire sous chiffre U
036-410706 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-410706

Quelle entreprise
de maçonnerie ou
entreprise
générale
s'intéresse
à reprendre un
appartement
3/z pièces
à Sierre ?
Valeur Fr. 170 000.-
contre soumission de
maçonnerie ou cons-
truction complète
d'une villa.
0 (027) 458 50 76.

036-410763

profession où

cif*

villa individuelle
150 m2 habitables, garage, grand
sous-sol. Fr. 485 000 - y compris
terrain, taxes et raccordements.

36-407761

A vendre au centre-ville de Sion

magnifique app.
41/2 pièces neuf,
130 m2, 5e étage

luxueusement agencé.

Fr. 550 000.- (à discuter)
Entr. A. Dubuis Sion
0 (027) 323 57 50.

036-410739

Saxon
VILLA NEUVE
41/: ou S1/: pièces
avec garage, terrain 510 m*.
Prix Fr. 375 000.-.
Rens. (027) 398 30 50 - (079) 220 02 42.
_^̂_^___^6_410636

W — M- JMMOèf /L/tT/?A

chalet
Ovronnaz, à vendre

individuel, 5'A pièces
135 m2 habitables,
garage, bien
ensoleillé.
Prix: Fr. 350 00 -
Visite: 024/472 71 50
077/21 60 23.

36-410877

Martigny
A vendre/ à louer
appartement
VA pièces
près de la gare, très
bon état.
0 (021)652 32 25
0 (024) 471 12 21.

036-410647

app. 51/2 p
triplex
1 grande terrasse,
4 balcons, vue,
ensoleillé, 1 garage.
Visite
0 (024) 472 71 50,
0 (077) 21 60 23.

036-410847

A Sierre
A vendre

1 app. 41/2 p
cave + garage
Avec toutes com-
modités.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-410846

O



Football

Résultats
Aarau - Kriens ' 3-0 (0-0)
E. Carouge - FC Zurich 1-3 (0-1)
Grasshop. - Saint-Gall 2-2(1-1)
Lausanne - Bâle 3-0 (2-0)
Lucerne - FC Sion 2-2(1-0)
NE Xamax - Servette le 16 juillet

Classement
1.FC Zurich 2 2 0 0 4-1 6
2. Lausanne 2 1 1 0  5-2 4
3. FC Sion 2 1 1 0  3-2 4
4.Aarau 1 1 0  0 3-0 3
5. Saint-Gall 2 0 2 0 4-4 2
6. Servette 1 0  1 0  2-2 1

Grasshopper 1 0  1 0  2-2 1
8. Lucerne 2 0 1 1  2-3 1
9. E. Carouge 2 0 1 1  3-5 1

10. NE Xamax 1 0  0 1 0-1 0
11. Bâle 1 0  0 1 0-3 0

Kriens 1 0  0 1 0-3 0

Buteurs
1. Drakopulos (Aarau/+2) et
N'Kufo (Lausanne/-!-1) 2. 3. Giun-
tini (Etoile Carouge), Gravera
(Etoile Carouge), Van der Laan
(Etoile Carouge/+1), Celestini
(Lausanne), Udovic (Lausanne/
+1), Piffaretti (Lausanne/+1),
Wiederkehr (Aarau/+1), Brugnoli
(FC Zurich/+1), Konjic (FC
Zurich/+1), Gambino (FC Zurich/
+1), Nonda (FC Zurich), Grassi
(Sion/+1), Zambaz (Sion/+1),
Ouattara (Sion), Sesa (Servette),
Durix (Servette), Fink (Lucerne/
+1), Alexsandrov (Lucerne/+1).

Samedi
17.30 Kriens - Lucerne

Saint-Gall - NE Xamax
19.30 Bâle - Carouge

Sion - Grasshopper
Zurich - Aarau

Servette - Lausanne reporté
(coupe Intertoto).

1-3 (0-1)
Etoile Carouge - Zurich

Fontenette. 2350 spectateurs. Ar-
bitre: Wildhaber. Buts: 31e Konjic
0-1. 72e Brugnoli 0-2. 78e Van
der Laan 1-2. 84e Gambino 1- 3.
Etoile Carouge: Rapo; Elmira; Ro-
thenbûhler (76e Hilty), Aeby,
Giuntini; Poulangoye, Morisod,
Mosoa, Orlando (60e Van der
Laan); Gravera, Hertig (73e Mille-
reau).
Zurich: Shorunmu; Fischer; Kon-
jic , Gambino; Weiler (58e Huber),
Baldassarri (67e César
Sant'Anna), Tejeda, Tarone (63e
Brugnoli), Di Jorio; Nonda, Cas-
tillo.
Notes: Etoile Carouge sans Ber-
tone, Escofet et Negri; Zurich
sans Guzik (tous blessés). Aver-
tissements: 4e Weiler , 10e Di Jo-
rio, 19e Orlando, 42e Castillo.
86e Gravera, 91e Hilty. 68e Hu-
ber blessé sort, Zurich termine le
match à dix.

Grasshopper
Saint-Gall
2-2 (1-1)

Hardturm. 6700 spectateurs. Ar-
bitre: Daina. Buts: 11e Slavtchev
0-1. 35e Moldovan 1-1. 54e Tùr-
kyilmaz 2-1. 90e Zwyssig 2-2.
Grasshopper: < Walker; Haas,
Gren, Christ; Mazzarelli (63e
Smiljanic), Ahinful, Esposito, Vo-
gel, Thùler; Tùrkyilmaz (78e Ya-
kin), Moldovan.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Tsawa, Bûhlmann; Contini
(61e Mûller), Slavtchev, Hellinga,
Zinnà (45e Herrera); Vurens, Reg-
top.

Lausanne - Bâle
3-0 (2-0)

Pontaise. 7100 spectateurs. Arbi-
tre: Vollenweider. Buts: 40e Piffa-
retti 1-0. 43e N'Kufo 2-0. 87e
Udovic 3-0.
Lausanne: Brunner; Puce, Lon-
dono, Iglesias, Hânzi; Carrasco,
Piffaretti, Rehn, Celestini (72e
Douglas); Thurre (89e Ogaga),
N'Kufo.
Bâle: Huber; Sas; Ceccaroni (85e
Tabakovic), Kreuzer; Frick (54e
La Plaçai Hartmann, Gaudino,
Barberis, Zuffi; Giallanza, Knup.
Notes: Lausanne sans Hottiger ni
Ohrel (blessés), Sane et Triki
(avec leur équipe nationale du
Sénégal et Maroc), ni Savovic
(malade). Bâle sans Henry,
Kondé et Salvi (blessés). Avertis-
sements: 32e Hartmann, 33e
Frick. 63e La Plaça.

mairwjviu/, orMz.y^z.ai\ , vvieuei-
kehr; Zdrilic (62e Drakopulos), De
Napoli.
Kriens: Crevoisier; Bonnafous;
Schnùriger (52e Egli), Schnarwi-

al à la Hitchcock»«un
Le match Sion-Lucerne a tenu les spectateurs en haleine jusqu 'au bout
L'entraîneur Bigon a apprécié le suspense. Un peu moins le match nul

II était surtout réputé pour ga-
gner des points dans les ulti-
mes minutes du match. Hier,
c'est tout le contraire qui s'est
produit. Le but de Martin Fink
a privé à la 94e minute le FC
Sion d'une victoire qui parais-
sait acquise.

De Lucerne:
Gérard Joris

L'entraîneur Alberto Bigon re-
grettait bien sûr ces deux
points perdus à l'heure de
l'analyse, mais tout en recon-
naissant les mérites de l'adver-
saire. «Nous avons vécu un fi-
nal à la Hitchcock», relevait
l'Italien dans le couloir qui
conduisait aux vestiaires sédu-
nois. «Mes joueurs ont appris
cette fois à leurs dépens qu'un
match se termine au coup de
sifflet final de l'arbitre, même
si celui-ci arrive cinq ou six
minutes après le temps régle-
mentaire.»

Dans son complet bleu roi ,
Alberto Bigon regrettait , bien
sûr, le but égalisateur de Mar-
tin Fink réussi à l'ultime mi-
nute du match, n regrettait
surtout les quatre grosses oc-
casions ratées par ses joueurs
quelques minutes auparavant ,
alors que le score était de 2 à 1
pour Sion. «Si nous n'avons
tait que match nul, ce soir,
c'est de notre faute», poursui-
vait-il. «Après le 2 à 1, nous
avons eu quatre autres chances
réelles de marquer le troisième
but. Il aurait suffi d'en concré-
tiser une pour gagner le match.
Contre Xamax, nous avons ga-

Lonfat s 'est beaucoup dépensé, alors que Zambaz a offert le se-
cond but à son équipe.
gné deux points. Aujourd'hui
nous en avons perdu deux. Les
comptes s'équilibrent. On
verra à la fin de l'automne si
on regrettera ces deux points
perdus ou non.»

L'entraîneur sédunois con-

asl

cluait avec une brève analyse
de la prestation de ses joueurs
et un court commentaire sur le
tirage au sort de la coupe
d'Europe. «En première mi-
temps, nous n'avons pas fait
preuve de toute l'humilité vou-

lue. A la pause, j' ai demandé à
mes joueurs de retrouver l'es-
prit qu'ils avaient au prin-
temps. Le changement a été
très net, je crois.»

Sur le tirage au sort de la
coupe d'Europe, Alberto Bigon
précisait: «Jeunesse d'Esch au
premier tour, c'est un bon ti-
rage pour nous. Galatasaray
au deuxième, c'est beaucoup
plus fort. Nous aurions pu ti-
rer beaucoup mieux mais aussi
pire.»

Assis:
«La forme revient»

Une mi-temps contre Xamax,
soixante-quatre minutes con-
tre Lucerne, Roberto Assis
progresse dans le jeu comme le
reste de l'équipe. Le Brésilien
a été davantage présent contre
Lucerne que samedi dernier
contre Neuchâtel. «La forme
revient lentement, reconnais-
sait-il. Contre Xamax, je man-
quais encore de rythme. Au-
jourd'hui, c'était mieux, mais
il faut dire que j'ai aussi reçu
plus d'aide de la part de mes
coéquipiers.»

Sur le résultat et la qualité
du match, Roberto Assis rejoi-
gnait l'entraîneur Bigon. «Je
crois que c'a été un bon match.
Lucerne a dominé la première
mi-temps, mais nous avons
bien tenu. En deuxième, nous
aurions dû marquer le troi-
sième but , ce qui nous aurait
assuré la victoire. Malgré tout,
Lucerne n'a pas volé le match
nul. D. nous a quand même
posé pas mal de problèmes.»

Comme son mentor, Assis se
voulait prudent sur le tirage
au sort de la ligue des cham-
pions. «Aucun match n 'est ja-
mais gagné d'avance. Contre
Jeunesse d'Esch, il faudra
jouer un match sérieux. Contre
Galatasaray, si nous allons
jusque-là , encore plus. C'est
un adversaire qu 'on connaît,
mais que nous ne devons pas
craindre.»

Kudi Muller:
«Je suis content»

A la mi-temps, il croyait fort à
la victoire. A dix minutes de la
fin, il redoutait la défaite. Le
match nul satisfaisait en fin de
compte logiquement l'entraî-
neur du FC Lucerne, Kudi
Mûller. «En première mi-
temps, nous avons fait le jeu et
nous avons eu beaucoup d'oc-
casions. Normalement, nous
aurions dû mener 2-0 à la
pause. Après, Sion est bien re-
venu. Il a joué en champion.
Lorsqu'il a marqué le
deuxième, j' ai bien cru que
c'était fini pour nous. Finale-
ment, nous avons arraché
l'égalisation. Si j' analyse le dé-
roulement du match, je dois
être content du match nul.
C'est un bon résultat pour
nous. La seule chose que je re-
grette, ce sont les erreurs dé-
fensives et les occasions man-
quées. Sawu a raté une grosse
chance à 1-0. Sur le premier
but de Sion, c'est Van Eck qui
commet une erreur qu'on ne
doit pas faire. Il faudra encore
deux ou trois matches pour
que l'équipe retrouve son plein
rendement.»

Un leader inatten
Grasshopper privé d'une victoire à la dernière minute

Seule équipe a avoir fait le
plein de points à l'issue de la
deuxième journée, le FC Zu-
rich est un leader inattendu
d'un classement faussé dès le
départ. En effet, six clubs sur
douze n'ont disputé qu'un
match!

A la Fontenette, le FC Zu-
rich a remporté une victoire
méritée (3-1) face à Etoile Ca-
rouge. Menés 1-0 à la pause
(Konjic à la 31e), les Stelliens
laissèrent passer leur chance
lorsque leurs adversaires se re-
trouvèrent réduits à dix après
la blessure de Huber, à la 68e
minute. L'entraîneur Ponte
avait déjà procédé à trois
changements. Or c'est en infé-
riorité numérique que les Zuri-
chois inscrivaient leur
deuxième but par Brugnoli
(72e). Les Carougeois reve-

JL

naient à 1-2 par Van der Laan
(78e) avant de céder complète-
ment à la 84e sur une double
erreur d'Aeby et du gardien
Rapo (1-3).

Puissant, percutant , le Bu-
rundais Nonda fit forte im-
pression à la pointe de l'atta-
que zurichoise. A l'exemple de
Hertig fort décevant , les Ca-
rougeois ne répondirent pas à
l'attente de leur public.

Première sortie
manquée

La première sortie du FC Bâle
«new look» est ratée. A la Pon-
taise, les Rhénans ont été lar-
gement dominés par les Lau-
sannois (3-0). Malgré les ab-
sences des deux chevronnés
Triki et Sané, les protégés de
Bregy ont exercé un ascendant

très net. Deux buts inscrits
juste avant la pause (Piffaretti
à la 40e et N*Kufo à la 43e)
préparèrent un succès qu'Udo-
vic compléta par un but à la
87e minute. Très attendus, les
débuts de l'Allemand Gaudino
furent fort médiocres. Après le
nul concédé contre Etoile Ca-
rouge, les Vaudois se réhabili-
tèrent aux yeux de leur public.

«Remake»
au Hardturm

assistant Gérard Castella
prend l'équipe en main. Il a
dix jours devant lui pour re-
modeler une défense tout at-
tendant un buteur providen-
tiel.

Roberto Baggio
vers Parme

L'attaquant international de
l'AC Milan Roberto Baggio
pourrait finalement évoluer à



Sion: entre le Luxembourg
t la Turquiee

NE Xamax et Grasshopper joueront contre des adversaires à leur portée

NE Xamax:
le déplacement

posera problème

Les chances pour le FC Sion
de passer victorieusement
l'épreuve des tours de qualifi-
cation de la ligue des cham-
pions existent, à condition
qu'il sorte indemne d'un match
à haut risque à Istanbul, le 27
août prochain .

Tenu à Genève, le tirage au
sort a réservé comme premier
adversaire aux Sédunois le
champion du Luxembourg,
Jeunesse d'Esch. Le match al-
ler se déroulera 23 juillet à
Tourbillon et le match retour
le 30 juillet à Esch-sur-Al-
zette.

Galatasaray
à l'heure roumaine

S'il élimine les amateurs du
Grand-Duché, le champion
suisse affrontera Galatasaray
SK, soit le 13 août en Valais et
le 27 août dans le fameux
stade Ali-Sami-Yen où la
Suisse avait remporté une ren-
contre épique des éliminatoi-
res de l'Euro 96 en décembre
1994. Le fait de disputer le
match retour à Istanbul cons-
titue un handicap certain ,
compte tenu de la pression du
public. Mais le FC Sion pos-
sède un léger avantage psycho-
logique si l'on fait référence au
passé. En 1965-1966 , en coupe
des vainqueurs de coupe, les
Valaisans avaient éliminé les
Turcs au premier tour, grâce à
une large victoire (5-1) au
match aller. Ancien club de
Kubi Tùrkyilmaz et d'Adrian
Knup, Galatasaray s'est mis à
l'heure roumaine avec la pré-
sence du quatuor Hagi, Ilie,
Filipescu, Popescu. Ce dernier,

Le président du FC Sion, Christian Constantin, est satisfait du tirage au sort. mamin

qui appartenait au FC Barce-
lone, vient d'être engagé. Mais
la vedette de l'équipe, que di-
rige Fatih Tarim, est le buteur
Hakan Sukur. La journée
d'ouverture du championnat
de Turquie 1997-1998 est fixée
au 2 août.

Des Moldaves
pour les Xamaxiens

Neuchâtel Xamax et Grass-

hopper joueront contre des ad-
versaires largement à leur por-
tée en préqualification de la
coupe de l'UEFA.

Deux ans après le FC Sion,
les Xamaxiens découvriront la
Moldavie mais ils ne se dépla-
ceront pas en touristes, n y a
deux ans, les Sédunois avaient
été sérieusement accrochés par
les Moldaves. Tenus en échec

mois d août a Istanbul. Ce lnd
jour-là , il ne fera pas seule- T
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ment chaud en ville, mais à l in
l'intérieur du stade aussi. che
Peut-être que nous devrons al- cne
ler nous entraîner de l'autre Sea
côté du Bosphore, sur le ter- ceu

0-0 a Chisinau, ils avaient
tremblé pour leur qualification
au match retour, s'imposant
péniblement 3-2.

Grasshopper ne s'arrêtera
pas à Belfast. Son adversaire
irlandais, le FC Coleraine, est
situé près de la frontière de
l'Eire, en bordure du North
Channel. (si)

tantin s estimait malgré tout
«globalement satisfait» du ti-
rage. «De manière générale, je
ne me plains pas», poursui-
vait-il. Au premier tour, nous
voulions éviter les Yougoslaves
de Partizan Belgrade et les
Bulgares du CSKA Sofia. En
héritant des Luxembourgeois
de Jeunesse d'Esch, nous avons
été exaucés. Je ne sous-estime
pas cette équipe, que je ne
connais pas, mais c'est tout de
même mieux que Neftdchi Ba-
kou. Contre une telle équipe, il
faut passer, c'est sûr, si nous
entendons «rentabiliser» sur le
plan financier le titre de
champion et notre victoire en
coupe. Cela nous assurerait au
moins une place en coupe de
l'UEFA pour la suite en cas
d'élimination contre Galatasa-
ray.

Gilbert Facchinetti, prési-
dent de Neuchâtel Xamax:
«C'est surtout l'organisation
de ce déplacement en Molda-
vie qui nous procure quelque
soucis. Heureusement, nous
pouvons tirer parti de l'expé-
rience du FC Sion... Cela dit,
nous n'avons pas bouclé no-
tre recrutement. Nous cher-
chons toujours un avant-cen-
tre.»

Erich Vogel, directeur
sportif de Grasshopper:
«Nous connaissons les carac-
téristiques du football irlan-
dais. Physiquement, ils sont
toujours très compétitifs. En
revanche, j' avoue tout igno-
rer de notre adversaire le FC
Coleraine. Ce tour prélimi-
naire nous permettra, je l'es-
père, de mieux situer la va-
leur de l'Israélien Tikva au

Tour de qualification

Vainqueur - Parma

poste que tenait Lombarde
en ligne médiane.»

Michel Denisot, président
du Paris Saint-Germain:
«Aussi bien Steaua Bucarest
que CSKA Sofia sont des
équipes qui présentent de so-
lides références. Nous aurons
l'avantage de disputer le
match retour au parc des
Princes. A propos du FC Ser-
vette, je peux vous donner
l'assurance que son recrute-
ment n'est pas terminé!»

Miroslav Blazevic, prési-
dent Croatia Zagreb: «Je suis
persuadé que notre double
confrontation avec Partizan
Belgrade se déroulera sans
incident, dans une parfaite
régularité. Je me rends cette
semaine encore en Yougosla-
vie pour régler tous les pro-
blèmes de logistique.» (si)
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animait les conversations, hier,
dans le hall de l'hôtel Hilton à
Genève. La perspective de la
venue de Galatasaray Istanbul
à Tourbillon le 13 août pro-
chain puis celle du déplace-

ment en Turquie deux semai-
nes plus tard rendaient le pré-
sident Christian Constantin
plus nerveux qu'euphorique.
«Jeunesse d'Esch au premier
tour, ça va», lâchait-il. Galata-
saray au deuxième en cas de
qualification contre Jeunesse
d'Esch, ce sera une tout autre
chanson. Là-bas comme chez
nous, ça va chauffer!»

De Genève:
Gérard Joris

Bayer Leverkusen (Ail) - vainqueur
Sileks (Mac) - Beitar Jérusalem (Isr)



Duel au boyau entre Minali
et Moncassin

Nouvelle chute dans la 4e étape. Une spectatrice blessée .
Minali vainqueur au sprint.

Les envies des «p'tits

Ces premières étapes du
Tour font peur. Les par-
cours sont faciles et tous

les coureurs sont capables de
rouler en tête du peloton. Tous
ou presque ont envie de saisir
des chances qui ne se repro-
duiront plus quand la monta-
gne sera là et que la fatigue
aura choisi ses victimes. «Là,
chacun sera remis à sa place»,
nous disait hier matin, à Plu-
melec, Claude Lamour, un
anonyme du peloton.

En attendant , les coureurs
jouent les acrobates et quand
il se trouve encore des specta-
teurs imprudents, c'est le
drame. Cette 4e étape qui nous
menait de la Bretagne au pays
de la Loire s'annonçait pour-
tant plutôt bien. Le soleil et la
chaleur répandaient la bonne
humeur sur un peloton parti
tranquillement pour effacer les
traces de l'étape très rapide de
Plumelec. Au 90e kilomètre, à
Saint-Brevin-Les-Pins en Loi-
re-Atlantique, Gaumont atta-
quait mais l'attention se por-
tait sur Fontanelli qui heurtait
une spectatrice. Le communi-
qué médical, hier soir, n 'avait
rien de rassurant pour elle.

Souffrant d'un traumatisme
crânien important , elle avait
été dirigée sur le service de
réanimation de l'hôpital de
Saint-Nazaire. Fontanelli ne
souffre lui que d'une impor-
tante contusion musculaire à
une cuisse. Pris également
dans cette chute, l'Espagnol

On les aime bien, les «p'tits pa
gars» de Big Mat - Auber to-

93. Admis sur le Tour de cri
France d'extrême limite - ils
ont obtenu la dernière invita-
tion des organisateurs - ils
font tout pour se montrer à la Ce
hauteur. Et la neuvième place co
de Pascal Lino au classement qu
général symbolise leurs envies, de
Quant à savoir s'ils sauront m'
être pigés jusqu 'au terme du Pr
Tour de France... su

et!
l'é

De notre envoyé spécial n°
Renaud Tschoumy (ROC) YV

i*â
Avec un budget d'à peine plus éc
de 10 millions de francs fran- D0
çais (2,5 millions de francs pr
suisses), Big Mat - Auber 93
fait figure de parent (très)
pauvre dans le peloton du Tour pa
de France. «Pour que nous au
progressions, il faudrait que pa
nous parvenions à réunir 15 à Pa
20 millions de francs français no
par année, explique le direc- réi
teur sportif adjoint et entrai- no
neur Pascal Dubois. Cela lei
étant, et quand bien même To

aupmne», ou nous

Cipollim affectionne le jaune de sa casaque de leader, ICI en compagnie du Suisse Alex Zûlle

Garcia-Acosta a lui une frac-
ture de la clavicule, la blessure
classique du coureur cycliste.

Sans illusions
Les coureurs ont continué leur
approche de la Vendée selon
un schéma désormais connu. Il
y a de la place pour les témé-
raires dans ces premières éta-
pes mais il vaut mieux qu'ils
ne se fassent pas d'illusions. Il
y a vraiment trop d'équipes
qui travaillent pour une arri-

pas très en forme, nous avons
tout de même réussi à convain-
cre les organisateurs du Tour.

Coups d'éclat
Ce Tour 1997 a plutôt mal
commencé pour Big Mat , puis-
que l'équipe française de
deuxième division perdait im-
médiatement Gilles Talmant,
principale victime de la chute
survenue lors de la première
étape. Mais depuis, avec
l'échappée de Thierry Gouve-
nou le lendemain et le neu-
vième rang de Pascal Lino au
général (il a rétrogradé d'un
rang, Moncassin lui ayant
échiné sa place grâce aux
bonifications), les choses se
présentent mieux.

«Il faut préciser qu'il n'est
pas facile de préparer un Tour
aussi longtemps que l'on n'est
pas sûr d'y participer , ajoute
Pascal Dubois. Cela étant ,

résultats. Et j' attends de tous
nos coureurs qu'ils montrent
leur maillot, qu'ils animent le
Tour en signant des coups
d'éclat , à la manière de Gouve-
nou.»

vee au sprint . Le Français Phi-
lippe Gaumont l'a compris
comme avant lui ses compa-
triotes Simon et Gouvenou
même s'il a compté un moment
neuf minutes d'avance. Au
Puy-du-Fou, pour le punir et
décourager les courageux de
son espèce, les premiers l'ont
relégué à plus de onze minutes.

Sur des routes tourmentées,
la fin d'étape a été à nouveau
d'une grande intensité, déga-
geant une tension qu'on ne

«Mieux qu'en 1992»
Maillot jaune durant dix jours
lors du Tour de France 1992 (il
a terminé au cinquième rang
final), Pascal Lino se sent en
pleine forme. «Même mieux
que lors de ce Tour 1992, con-
firme-t-il en souriant . Bien
sûr, j' ai eu de la chance de fi-
gurer à chaque fois dans le bon
wagon au moment des chutes,
et d'ainsi rallier l'arrivée dans
le premier peloton trois jours
de suite. Mais il est aussi vrai
que je suis bien.» Et d'ajouter:
«Nous allons tout faire pour
gérer cette situation au mieux
jusqu'aux Pyrénées. Nous
sommes une petite équipe du
point de vue du budget , mais
je crois que nous ne ayons rien
à envier aux autres. D'ailleurs,
l'an passé, Big Mat était déjà
présent et avait même gagné
une étape (réd.: Cyril Saugrain
au lac de Madine). Je ne suis
donc pas inquiet.»

Certains de ses coéquipiers
ne sont pas de cet avis. Ainsi
Pascal Lance, nrofessionnelPascal Lance, professionnel
depuis 1989 et qui a, comme
Lino, rejoint Big Mat en début
saison:«Nous avons neut-être

keystone

voit nulle part ailleurs. Viren-
que a même joué à l'attaquant
avant que le rouleau compres-
seur allemand des Telekom
n'impose son allure avec ni
plus ni moins que Bjarne Riis
et Jan Ullrich dans des rôles
de coéquipiers pour Zabel.
Cela n 'a pas suffi. Plus isolés,
Nicola Minali et Fred Moncas-
sin ont joué aux petits profi-
teurs. Et sur la ligne, leur his-
toire d'un jour s'est réglée à la
photo-finish.

Déjà 4e, 3e et maintenant 2e,

gars»
retrouvé nos couleurs après la
chute de Gilles Talmant, mais
la semaine de montagne va
être terrible pour certains
d'entre nous. Elle représente
une vraie hantise. Mais je ne
suis pas inquiet pour Pascal
Lino: il a retrouve ses jambes
de début de saison et il est plu-
tôt serein.»

Ce que confirme Laurent
Genty, qui dispute sa troisième
année professionnelle. «Nous
avons du nous battre pour ve-
nir au Tour, et nous avons for- Brochard a garder son maillot
cément laissé des forces dans de meilleur grimpeur. Au mo-
l'aventure. Mais nous avons ment où Rominger soigne sa
bien entamé ce Tour. Pascal clavicule à Bâle et Zûlle aug-
Lino est en excellent forme, et mente son handicap, le Vau-
il peut viser une bonne place dois est le plus sûr atout suisse
sur les Champs-Elysées.» avec le champion national Os-

Laquelle? Pour l'instant, il £ar Camenzind qui veut pa-
est neuvième exoliaue encore tlenter avant d av0lr des am'n-
le diSuf ' snortif S tions sur ce Tour' En tout cas'
Pascï Dubois 
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Pascal Lino sait donc ce coureur avec ce Camenzind.»
qu'il doit faire pour que les
grandes envies des petits gars
de Big Mat se traduisent dans f-m .. I -I
les actes. Ail IIP*

Moncassin n'a plus qu 'à s'amé-
liorer d'un boyau s'il veut ga-
gner. Mais en voyant qu'il
n'était que 2e au Puy-du-Fou,
le Français disait: «J'ai les
boules.»

N'hésitant pas à «castagner»
quand on le bouscule, Moncas-
sin se singularise aussi parce
qu'il est un des derniers à oser
encore sprinter sans casque.
Même Cipollini se couvre de-
vant le danger, un «Cipo» qui
dans chaque village de départ
attire les blondes comme le
buffet géant attire les journa-
listes et les invités. Mais
«Cipo», fidèle à une tenue
jaune totale, ferait mieux de
respecter le règlement. Refu-
sant de mettre le cuissard de
son équipe, il s'attire, lui et
son directeur sportif , chaque
jour une amende de 1200
francs suisses. On lui conseille-
rait plutôt de verser cet argent
pour une bonne œuvre ou alors
pour des petites équipes qui ne
cracheraient pas sur ces «bon-
nes-mains».

«L'enfer» pour Ziïlle,
encore distancé

L'habituel accrochage des dix
derniers kilomètres a cette fois
été léger mais une chute de Di-
dier Rous a cassé le peloton en
trois. Et dans les perdants du
jour , on retrouve comme à
chaque fois trois noms: Alex
Zûlle, Marco Pantani et Ivan
Gotti ont perdu 31 nouvelles
secondes. Blessé à un genou et
aux cervicales dans la chute de
mardi, Gotti , le vainqueur du
Giro, n'a plus d'illusions. Pan-
tani est déjà à plus de quatre
minutes comme Zûlle. C'est
beaucoup mais ce n'est peut-
être pas capital pour Zûlle qui
s'interroge toujours: «En
temps normal, le Tour de
France, c'est déjà l'enfer. Et si
comme moi, tu n'es pas en
bonne santé, c'est l'enfer dans
l'enfer. Je sens bien que je n'ai
pas les jambes d'un favori. Ma
situation est complexe. Je dois
d'abord penser à moi mais si je
dois abandonner, je ne le ferai
que si je suis convaincu à 120
pour cent et non pas seulement
a 100 pour cent.»

Quant à Laurent Dufaux, il
a connu une journée sans pro-
blème, aidant son coéquipier

Du Puy-du-Fou:
Georges Blanc/ROC



Schumacher et Ferrari
en terrain hostile

Michael Schumacher devant une tâche difficile. idd

En attendant Hockenheim, fin
juillet, et son rendez-vous du
grand prix i d'Allemagne où
Ferrari devrait disposer de
plusieurs nouveautés techni-
ques, Michael Schumacher
s'attend à une épreuve difficile
cette fin de semaine au grand
prix de Grande-Bretagne, sur
le circuit de Silverstone.

Le double champion du
monde va en effet se retrouver
sur le terrain des équipes bri-
tanniques, Williams et Benet-
ton-Renault, McLaren-Merce-
des et Jordan-Peugeot notam-
ment. Sur un tracé où, a priori,
les monoplaces de la «Scude-
ria» risquent de subir un han-
dicap face à leurs adversaires.

Les dernières épreuves ont
néanmoins démontré que Fer-
rari savait aujourd'hui s'adap-
ter à toutes les situations.

Avec, cette année, une éton-
nante fiabilité. Ainsi à Magny-
Cours, il y a quinze jours, Mi-
chael Schumacher affichait
également des ambitions mo-
destes. Suite aux essais privés
effectués une semaine aupara-
vant, le pilote allemand crai-
gnait que sa Ferrari ne lui per-
mette pas de rivaliser avec la
concurrence, avec Williams-
Renault principalement.

Comme par enchantement,
par la grâce d'une nouvelle
«moustache avant», le double
champion du monde s'oc-
troyait pourtant la «pôle posi-
tion», le meilleur tour en
course et la victoire, imposant
une totale domination sur le
grand prix de France.

L'homme à battre
Comme en France, Michael
Schumacher n'a pas brillé par
ses performances en essais pri-
vés la semaine dernière à Sil-
verstone. Il s'est borné à tra-
vailler. Comme il sait le faire.
Avec patience, en ne recher-
chant que l'efficacité dans
l'optique du grand prix, seul
moment de vérité. Alors, même
si le terrain britannique lui
semble hostile, même s'il va
être confronté à une concur-
rence avide de revanche, à
Williams-Renault et Jacques
Villeneuve surtout, dont les
dernières sorties n'ont guère
été convaincantes et qui se
trouvent aujourd'hui distancés
au championnat du monde par
Ferrari et Schumacher, le pi-
lote allemand ne se présentera
pas moins comme l'homme à
battre.

Une fois encore. D'autant
qu'il commence à croire en ses
chances de remporter un troi-
sième titre mondial, qui serait
le premier de Ferrari depuis
celui de 1979 avec le Sud-Afri-
cain Jody Scheckter. Conscient
que Silverstone est peut-être le
dernier cap difficile avant de
disposer d une monoplace plus
compétitive, l'Allemand profi-
tera sans nul doute de la moin-
dre occasion pour tenter de
consolider sa place en tête du
championnat. «Mais quoi qu'il
puisse se passer à Silverstone,
j'arriverai en Allemagne fin
juillet en leader du classement
mondial», (si)

JEUDI

Rosset sur sa lancée
Le Genevois s'est qualifi é pour les quarts de finale à Gstaad

Marc Rosset (ATP 28) poursuit
sur sa lancée à Gstaad. Au len-
demain de sa superbe démons-
tration devant le No 5 mondial
Yevgeny Kafelnikov, le Gene-
vois s'est qualifié pour les
quarts de finale du Rado Swiss
Open. Victorieux avant l'orage
7-6 (7-4) 6-3 en 83' du Slova-
que Dominik Hrbaty (ATP 43),
Rosset affrontera vendredi le
Sud-Africain Wayne Ferreira
(ATO 26). Cette troisième jour-
née a été marquée par la sur-
prenante élimination de Sergi
Bruguera (ATP 7). L'Espagnol,
qui s'est déjà imposé à trois re-
prises sur les hauteurs de
Gstaad , a été battu 7-6 (7-3)
6-2 par son compatriote Javier
Sanchez (ATP 42).

Comme face à Kafelnikov,
Marc Rosset a servi la foudre.
Avec 9 aces et 21 services ga-
gnants, le Genevois n'a pas
concédé la moindre balle de
break devant le Slovaque qui
l'avait longtemps inquiété en
mai dernier à Paris. «Mais à
Roland-Garros, je n'avais pas
aussi bien servi. Aujourd'hui,
tout est allé beaucoup plus
vite», relevait Rosset dans son
analyse.

Un seul bémol
Une seule statistique apportait
un bémol à sa performance du
jour: son manque de réussite
sur les balles de break. Il n'en
a gagné qu'une seule sur huit.
«L. m'a manqué un certain
courage sur ces balles de
break , concédait-il. Cette rete-
nue est due à mon manque de
confiance.» Les deux victoires
à Gstaad ne l'ont pas encore
rétablie. «Moi, pour être vrai-
ment en confiance, lâche Ros-

Marc Rosset a poursuivi sa marche victorieuse à Gstaad. keystone

set , je dois gagner l'US Open
et les six tournois qui le sui-
vent...»

Même s'il tient à garder un
profil bas, Marc Rosset s'af-
firme bien comme l'un des
grands outsiders à Gstaad où il
a atteint à deux reprises les
demi-finales, en 1990 et 1995.
Il partira favori dans le quart
de finale qui l'opposera à Fer-
reira , un joueur qu 'il a battu à
quatre reprises en six rencon-
tres. Le Sud-Africain, qui lui
aussi a déçu ces derniers mois,
a été longtemps inquiété par

l'Espagnol Fernando Vicente
(ATP 135). «Si je continue à
servir et à jouer aussi bien, je
devrais le battre», avance
Marc Rosset . En deux rencon-
tres, le Genevois n'a pas en-
core perdu une seule fois sa
mise en jeu. Contre Hrabaty, il
a gagné 95% des points dispu-
tés sur ses premières balles...

Bruguera bousculé
Agressé de la première à la
dernière balle par un Javier
Sanchez vraiment étonnant,
Sergi Bruguera échoue pour la

première fois en neuf ans à
Gstaad avant les quarts de fi-
nale. Face à un adversaire
qu'il avait pourtant dominé à
onze reprises en quinze mat-
ches, le finaliste de Roland-
Garros n'a jamais été en me-
sure de contrôler la partie.
«Sanchez a livré un match in-
croyable», relevait Bruguera.
Cet échec ne constitue peut-
être pas une énorme surprise si
l'on sait que le Catalan , depuis
sa finale de Roland-Garros,
s'est astreint exclusivement à
une préparation physique. Son
élimination offre au vainqueur
du match Rosset - Ferreira une
belle occasion d'émerger dans
le haut du tableau où Sergi
Bruguera faisait figure d'épou-
ventail.

Gstaad. Rado Swiss Open.
ATP-Tour. 560 000 dollars.
Huitièmes de finale du simple
messieurs: Marc Rosset (S) bat
Dominik Hrbaty (Slq) 7-6 (7-4)
6-3. Javier Sanchez (Esp) bat
Sergi Bruguera (Esp/3) 7-6
(7-3) 6-2. Wayne Ferreira
(AfS/8) bat Fernando Vicente
(Esp) 2-6 6-3 6-4.

Huitièmes de finale du sim-
ple messieurs: Marc Rosset (S)
bat Dominik Hrbaty (Slq) 7-6
(7-4) 6-3. Javier Sanchez (Esp)
bat Sergi Bruguera (Esp/3) 7-6
(7-3) 6-2. Félix Mantilla (Esp/
6) bat Galo Blanco (Esp) 7-6
(7-5) 6-2. Wayne Ferreira
(AfS/8) bat Fernando Vicente
(Esp) 2-6 6-3 6-4.

Le programme
d'aujourd'hui

Central. 10 h 50: Reneberg -
Kiefer, suivi de Pioline - Cor-
retja. 14 heures: Viloca - Rios,
suivi de Berasategui - Furlan.
(si)

La licence de Tyson retirée
HolyfieldLa commission du Nevada a

retiré sa licence, pour une du-
rée indéterminée, à l'Améri-
cain Mike Tyson et l'a frappé
d'une amende de trois millions
de dollars environ, à l'issue de
quarante-cinq minutes de réu-
nion, à Las Vegas (Nevada).

En clair cela signifie que Ty-
son, qui n'a pas assisté à la
réunion où il était représenté
par deux avocats, est interdit
de boxe pour au moins un an,
la durée minimale avant
qu'une nouvelle licence puisse
lui être accordée. Une simple
suspension lui aurait donne le
droit automatiquement de re-
boxer à l'expiration de la
sanction, ont expliqué les cinq
membres de la commission.
Ayant eu sa licence retirée, Ty-
son devra s'il veut reboxer en
demander une nouvelle, ce qui
signifie comparaître devant la
commission du Nevada, où les
demandes de licence sont exa-
minées sur une base annuelle.

En cas de refus de lui accorder
une nouvelle licence, il lui fau-
dra attendre un an de plus
pour savoir s'il peut boxer de
nouveau.

Le retrait de sa licence dans
le Nevada devrait être entériné
par les autres Etats améri-
cains. Tyson en théorie peut
encore espérer boxer en dehors
des Etats-Unis dans des pays
ne reconnaissant pas l'autorité
des commissions de boxe de
chacun des Etats de l'union.

Mais pour cela il lui faudrait
quitter le territoire américain,
ce qui implique, compte tenu
de sa liberté conditionnelle,
une autorisation plus que pro-
blématique du juge. Tyson
avait été remis en liberté con-
ditionnelle pour bonne con-
duite en mars 1995 après avoir
purgé trois années de déten-
tion sur une condamnation à
six années de prison pour viol.

victime
de son succès

Plusieurs milliers de suppor-
ters, se ruant sur la voiture
d'Evander Holyfield, ont em-
pêché le déroulement de la pa-
rade que l'Américain, en cam-
pagne de promotion en Afri-
que du Sud, devait effectuer
dans les rues d'East London,
une banlieue noire de Mdant-
sane.

Holyfield , champion du
monde WBA des poids lourds
depuis sa victoire sur Mike Ty-
son, s'apprêtait à parader
triomphalement à travers la
ville, lorsque 8000 personnes,
qui attendaient l'événement
depuis plusieurs heures, se
sont jetées sur son véhicule et
ceux de ses quinze garde-
corps. Le cortège a dû prendre
une rue parallèle, pour éviter
la cohue, (si)
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1 5 - 7 - 1 4Agence Tip 3 ¦ 15 ¦ 5 - 4 - 7  ¦ 14 3 - 1 1 -

Bilto 3 - 1 5 - 4 - 6 - 2 - 1 4  " 
2 !

Le Dauphiné Libéré 3 - 1 1 - 5 - 1 6 - 2 - 4

3 - 1 5 - 6 - 8 -
L'Humanité 1 1 - 1 5 - 9 - 6 - 3
Ouest-France 1 5 - 4 - 6 - 3 - 1 3

die 3 - 1 1 - 1 5 - 4 - 8
3 - 4 - 1 5 - 5 - 8

; Lyon 3 - 1 5 - 4 - 1 0 - 1 7 -
1 1 - 6 - 4 - 1 5 - 3

Huit espoirs
suisses à Turku

Une médaille et de deux à
trois places de finalistes:
tels sont les objectifs de la
délégation suisse pour la
première édition des cham-
pionnats d'Europe des
«moins de 23 ans» qui aura
lieu du 10 au 13 juillet à
Turku.

La sélection suisse. Mes-
sieurs: Cédric Grand (CHP
Genève/100 m), Aldo To-
nazzi (STV Brunnen/200
m), Patrie Clerc (CA
Fribourg/200 m), André
Bûcher (TV Beromûnster/
800 m), Thomas Suter (BTV
Aarau/1500 m), Ivan Bitzi
(LV Horw/110 m haies),
Marcel Schelbert (LC
Zurich/400 m haies), Mi-
chel Gigandet (GG Berne/
perche). Dames: Nadia
Waeber (TSV Guin/100 m
haies), Cornelia Spycher
(LV Thoune/400 m haies).
(si)
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Sierre - Centre-ville ( SION
A louer Pratifori 5-7

nlaces de narc A LOUER

^̂ ^̂ ^™ ""*¦¦'* ««"¦"«• '¦¦¦" OIVJIN ¦.Ml UJlllllJlllllîA louer Pratifori 5-7 î iiHi Pire mura

., . places de parc A LOUER ¦>V'JH-HI/«̂Crans-Montana r""' 1"' *•** !*"¦*» ^BKAèAaaUilaHS^
appartement à louer à l'année dan

Fr9 65
9Sectif diverses Sur faces MONTHEY

ram â̂s^rvisS, Zs -̂ 
Libre de suite ou à convenir administrat ives A touer av. de l'Europe

merçes à 3 minutes 3e étage avec WW REGIE ANTILLE 61 COmiTierCialeS I SpaCIBUX appartenuspacieux appartementsfl REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA tout confort

studios - 21/2 pièces - 3'/2 pièces
4% pièces
Cuisine agencée - grand balcon
N'hésitez pas à nous contacter.

241-084671

(aménageables au gré du preneur)

Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

36-410186

appart. VA pièces
Fr. 1359.- ce.

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (027) 322 83 42.
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-52039522 520395 Sierre-Ouest
A louer

iTIA j k  21/2 pièces
* /4J| ^k avec balcon' cuisine séparée , cave
** ^̂ §* J 

Fr. 
450.- charges comprises.

_ Libre de suite ou à convenir.

Sierre A Louer
Local commercial neuf
Rte de Sion 75

50m2
Fr. 700.--C.C.
Tel.027.455.65.26

I pee1 pee - 3 V2 pees

A louer à
Saint-Germain, Savièse

appartement
3/2 pièces

entièrement rénové, place de parc
dans parking souterrain.

Fr. 750.- + charges.
0 (027) 455 33 30,
0 (077) 28 38 63.

036-410676

Martigny D «gf^E
Rue de la Fusion 52-54 Rue Ri|ke 4
>uer de suite ou à convenir 3960 Sierre
'P ,„ i;a t:r «;<;n ^h Tél. (027) 455 88 33iC au 5e Fr. 550.- + ch. 36-410192

bernard roduit
gérances s.a. .

i , ŷ4 ^ 9P 'WfMm BB^̂ ^̂ "^
.ilIllluMilanfflffiïÏMrM BrfflnwIfB 

A louer à Vétroz

0 (027) 346 36 31
036-410738

A louer à Saint-Germ

bel apparte
6/2 pièces en

r 
Al!

agasin, dépôt

Téiéfax 021/323 99 12 ) appartenu
& *, ,uu. ,*Z^~~J^WÊÊÊk I de 4/4 

Die

http://www.helvetiapatria.ch
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W*0£ rv  ̂ M TRANCHES DE 1Q QQ
K$& TéYt  ̂ gmà I 

mmki 
'*NOS POINTS DE VEMlï O ¦ Jf

r !B A VOTRE SERVICE M% \ M>mM ^  ̂ 1 T ïfl
~ HPWPES3 • RÔTI DE JAMBON kg #/* ^
V: W yJl TI>!KM!ÎJ PECHES ETRANGERES kg b ¦-# f
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^̂  
L. rESiES»- I OMS NOS CHARCU TERIES

M16 19 13 ^
M Ml f/l. C SOîO B| /U ^̂ | *;,

POMMES DE TERRE NOUVELLES DU PAYS SAC 10 kg X^> GRILL-JVIIX

KffStrï^!) U ^MMIBEMM I DANS NOS 
POISSONNERIES

, ôplW ĴË. FROMAGE A RACLETTE SUISSE kg DARNES DE SAUMON kg

p

re- >Sion, au centre-ville, bel apparte-
ment de

2 pièces
dans immeuble récent.

Loyer Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 322 48 15.
^_ 022-523464 i

SION
A louer dans immeu-
ble proche du centre
à la rue des Aubépi-
nes

1er mois de
loyer gratuit
4 pièces
Fr. 1100.- ce.
Cuisine en chêne très
bien équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-407887

A louer à Sion,
av. de Tourbillon

local
environ 45 ms,
rez-de-chaussée
avec vitrines.
Loyer Fr. 590.-
+ charges.
Possibilité de reprise
de mobilier existant.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391005
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

i Technicien den

salon
de coiffure
0 (027) 322 62 72.

036-410770

COLLOMBEY
A louer
LOYER MODERE
appartement
2 pièces
Fr. 650.- c.c.
cuisine agencée
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407126

annarteniRiit

t) y u t i )  JZJ <L5 Zd.

A louer à Sion,
quartier Gravelone

attique 51/ p.
cheminée,
mansardé, 2 balcons,
garage.
Loyer modéré: Libre
dès 1.10. ou à con-
venir.

ujp-qiuoio

* f fMUH El A louer à Sion
L,, lUflulL El Petit-Chasseur
MâA promotion SA Bàfl ¦ j  ¦

Sion - Vieille ville, à SIUOIO
proximité de toutes com- ITIPllhlPmodités , magnifique IIIBHUIB

VA PièCeS ĥ
e
arg

F
es

55°-

neuf de 73 m!, cuisine Libre des le 1 eravec grand séjour, cham- novembre 1997.bre, armoires, immeuble
avec ascenceur. 36-408873

u
r
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0
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°
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c
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s
c
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bernard roduit
36-408385 gérances s . a .

ig|HPVM fPPa|*MH PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
¦lTillIM'yfWyf'l.'ItK'l TEL 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10 ¦¦anTMtuv
joli studio MARTIGNY
entièrement rénové, LOYER MODERE
cuisine équipée, A proximité des com-
place de parc ext. modités

sî
r
tultJon

~
caim

h
ê. appartement

N'hésitez pas à nous 2 pièces
contacter! Fr. 595.- C.C.

07o°27?3^354. 
Libre dès leleraoû,

03^410068 Pour renseignements
et visites

A louer à SION Agence immobilière

magnifique g^™*4 018
appartement g(027) 722 063̂ 1

0029

4Vi pièces m̂
Son 

te Si" A louer à Sion,
Fr 1200.-4- char- rue des Cèdres

0̂ 027,322 66 22 ^̂ 61116111
036-410741 2 PI6C8S

Saxon, à louer DBllf
dépÔtS- Loyer Fr. 850.-
„/|- „ + charges.
aieiierS Place de parc
différentes grand- comprise,
eurs, bordure de Libre tout de suite
route cantonale, près ou à convenir,
de la gare. Libres im- 36-408894
médiatement ou à . _, .
convenir. 1er mois bernard roduit
gratuit. gérances s.a.
0 (079) 213 27 87 PRE-FLEURI9 - CH-I9SOSION

036-410639 ^^2*3^4^9002

C rAuwii El A louer à Sion
CONSEIL mM Petit-Chasseur

* inutni MÈ A louer à Sion
^, (ON)tlL mM Petit-Chasseur
WEi promotion SA |hfl x J -

Sion, rue de ulH StUl ,'°
^o nnn C7 moiihln

A louer à Sion
Av. de la Gare 6
grand 214 p.
Fr. 1000.-
charges comprises.
Libre dès le 1.8.97.
Route
de Vissigen 62
studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 500 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-408617

MARTIGNY
A louer dans quartier
tranquille
appartement
2 pièces
Fr. 750.-
~u~~~ . -r _i_

A louer a Sierre
rte de Sion 91

place
de parc
extérieure
Fr. 20.-/mois.
Libre de suite ou à
convenir.

36-410355

fi REGIE ANTILLE
F̂  RDUS/0?/?£ SA
Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. 027/455 88 33

A louer à Saxon
Imm. Alméria

grand studio
45 m2
Fr. 430 - ch. c

TA pièces,
60 m2
Fr. 725.-ch. c

4/2 pièces,
115 m2
Fr. 1100.- ch. c.
Rens.
Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22
Visite:
0 (027) 744 33 80

036-410735

•J :

A louer à Sion
rue de l'Envol

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 770.-
+ charges
Libre des le 1er
octobre 1997.

36-408929

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Muraz-Sierre
A louer

maison
indépendante
4'/2 pièces,
construction récente
et soignée, 2 salles
d'eau, caves, locaux,
garage.
0 (027) 455 75 74.

036-410812

A louer à Sion
quartier ouest dans
petit immeuble calme
et récent
beau VA pièces
de 100 m2
lumineux, 2 salles
d'eau, avec grand
balcon.
Fr. 1100.-+ ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-410066

Sierre
Rue du Bourg
A louer

local
commercial
Rez-de-chaussée:
40 m2, avec vitrine.
Sous-sol: 50 m2.
Libre tout de suite.
0 (027) 455 69 61.

036-410394

A louer à Sion,
rue Pré-Fleuri,

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 95.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407140

CHAMOSON
A louer
LOYER MODÉRÉ
appartement
3 pièces
Fr. 700.- c.c.
Libre dès le 1er dé-
cembre 1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407123

A Iniier à Sinn... ........ « w.w.. ,
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf VA pièces
128 nf, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1200.-+
Fr. 150 - de charges.
Plan*» r\e> narr.

A louer à Bramois
dans immeuble
récent

studio 30 m2
avec pelouse privée.
Meublé et entière-
ment agencé.
Fr. 600 - y compris
cave et place de
parc.
Libre tout de suite.
A 5 min à pied de
l'hôpital de Sion.
Renseignements au
(027) 323 79 22.

036-4 10868

A louer pour le
1.10.1997
à Châteauneuf
Conthey
spacieux
4Vz pièces
140 m2
dernier étage, avec
2 places de parc
dans garage collectif.
1280.-+ charges.
0 (027) 346 37 17.

036-410783

appartement
4 pièces
cachet ancien, près
du centre, tranquillité,
cuisine agencée avec
lave-linge, place de
parc gratuite.
Libre tout de suite ou
à convenir, 3 mois
gratuits.

Tél. (021)903 21 54.
022-523304

Ardon,
à louer, résidence
Les Gorges,
aide fédérale

appartement
41/2 pièces
120 m2
Fr. 960.-
Place de parc ou
garage disponible.
0 (077) 28 02 49 ou
(027) 306 17 33
midi-soir.

036-409559

A louer à Venthône, A louer à SION
dans petit immeuble Petit-Chasseur 69

appartement appartement
41/2 pièces 01/ nioroc
en duplex f

/2 PieCeS
1er étage, excellente

garage, place de insonorisation,
parc. Libre dès le 1er Lave-vaisselle, con-
octobre 1997. gélateur, etc.
Fr. 1350 - + charges Parking souterrain.
Fr-150.- Entrée tout de suite
0 (079) 357 12 44 ou à convenir.
0 (027) 456 56 66, Parking souterrain,
le soir. 0 (027) 322 30 06.

036-410423 036-410257



AVF: calendrier officiel 1997-1998
1 » Jj  IW  M MT?1ÏÏ?ÏÏE1 Châteauneuf - La Combe Samedi 4 Octobre^^^^^^^^^^^^™-^^^™ Nendaz - Vernayaz

Conthey - Leytron Groupe 2
Samedi 16 aOUt Bagnes - Monthey 2 Riddes - Vemayaz

Ra
a
ron"

g
steg 

isp Dimanche 24 août Dimanche 5 octobre
niman»hA 17 ««r* 

Groupe 1 Groupe 2
Dimanche 17 aOUt Agarn - Chalais La Combe - Leytron
Termen/Ried-Brig - USCM Grimisuat. - Naters 2 Orsières - Saxon
Fully - Bramois Raron 2 "?"?„„ Châteauneuf - Monthey 2
St-Gingolph - Sierre Lalden - U S ASV Nendaz - Bagnes
Salgesch - Savièse S31̂ ??1 2 " ~

rone Conthey - Vionnaz
St-Niklaus - Savièse 2

Samedi 23 août Dimanche 24 août Samedi 11 octobre
Visp - Baron Groupe 1

Bris ~ A£ârci
Dimanche 24 août sixon -"Ba

0n*ey 2
USCM - Savièse Leytron - Vionnaz Dimanche 12 Octobre
Sierre - Salgesch Vernayaz - Conthey Ri™™ iSteg - St-Guigolph La Combe - Nendaz M ! Y TTQ A OT 7Bramois - Massongex Orsières - Châteauneuf ^

at
er

? ^ ~ -Termen/Hied-Brig - Fully Chalais - Grone
r»;m„.,„u„ OH «~.i* Gnmisuat - Savièse 2

n;m„.ha -H _..-., Dimanche 31 août Raron 2 . st-NikiausDimanche 31 aOUt Groupe 1 Lalden - Salgesch 2
FuUy - USCM Savièse 2 - Agarn
Massongex - Termen/R.-B. Grône - St-Niklaus Samedi 11 Octobre
Raron - Bramois US ASV - Salgesch 2
St-Gingolph - Visp Brig - Lalden Groupe 2
Salgesch - Steg Naters 2 - Raron 2 Vionnaz - Riddes
Savièse - Sierre Chalais - Grimisuat

Dimanche 7 septembre Samedi 30 août °imanfe 12 octobre
Groupe 2

st!£
M
^!?p

e Gr0Upe 2 Bagnes - Conthey
Vitn " q

3
Wrh Vionnaz - Vernayaz Monthey 2 - Nendaz

B a
P
mofs -ft-Gmgolph n. ,, „ -, Saxon - Châteauneuf

Termen/Ried-Brig - Lron Dimanche 31 30Ut Le^ron - Orsières
Fully - Massongex Groupe 2 ' Vernayaz - La Combe

Samedi 13 septembre r̂ &o&ta  ̂
Dimanche 19 octobre

Sierre Steg Conthey - La Combe Groupe 1
Bagnes - Leytron Agarn - Salgesch 2

Dimanche 14 Septembre 
Conthey 2 - Saxon 

IŜ
- Lalden

Massongex - USCM Dimanche 7 Septembre Grône - Grimisuat
Raron - Fully „ , US ASV - Chalais
St-Gingolph - Termen/R.-B. Groupe 1 Brig - Naters 2
Salgesch - Bramois Agarn - Grimisuat
savièse - visp Raron^-aiaiais Dimanche 19 

octobre
Samedi 20 septembre Iffe,?," nîfW ^

upe 2
T n u„„™. „ St-Niklaus - US ASV Riddes - La Combe

USCM - Steg Savièse 2 - Grone Orsières - Vernayaz
Visp - Sierre Châteauneuf - Leytron
Bramois - Savièse Samedi 6 Septembre Nendaz - Saxon
Termen/Ried-Bng - Salgesch r Conthey - Monthey 2
Fully - St-Gmgolph Groupe 2 Vionnaz - Bagnes
Massongex - Raron Riddes - Saxon

emiaHi 0, ea„*amu„ „. , Dimanche 26 octobreSamedi 27 septembre Dimanche 7 septembre Groupe x
Steg-Visp Groupe 2 Naters 2 - Agarn
_ . . _ „ . Leytron - Monthey 2 Chalais - Brig
Dimanche 28 Septembre Vernayaz - Bagnes Grimisuat - US ASV
¦D.™„ TToni\/r La Combe - Vionnaz Raron 2-Grône
5?f ,"J „u Mo e,™ „„„ Orsières - Conthey Lalden - Savièse 2
lakescl-Fully Châteauneuf - Nendaz Salgesch 2 - St-Niklaus
Savièse - Termen/Ried-Brig _ .,..- . _ . !_ . .».» ¦ «. ¦_sierre - Bramois Samedi 13 septembre Dimanche 26 octobre
_ . . _ Groupe 1 Groupe 2Dimanoh >ï nMnnra _ » . _ _ . . .

sierre - Bramois Samedi 13 septembre Dimanche 26 octobre Groupe 2 Montana-Cr. - chippis us £e;uAlbaz 2 . vétroz ĵ ^^ffcL^
Dimanch 5 OCtObre Sônf- Agarn SS« Riddes Montana

2
-Cr

Si
-°Evolène Samedi 20 Septembre Dimanche 12 OCtObre US Erfi^ltaunois 2

USCM-Visp Monthey 2 - Vionnaz Chippis - St-Léonard Groupe s r ,

Sifol&rig - sierre Dimanche 14 septembre g^ ĝ, g^^

obw:oBt

* ™d- 2 ™y |, 2 ErdTmddes 2 Samedi 1« novembre
™ 

Savièse 
g Groupe 1 Vernayaz - Châteauneuf US Hérens - Visp 3 vlroT-Chimô  ̂ La Combe 2-Savièse 3 Groupe 3

Massongex-Salgesch US ASV - Savièse 2 La Combe - Orsières Aproz - LY Combe 2 ™
ham080V ̂ U°S US Avent Arbaz 2 SaillonRaron - St-Gingolph Brig - St-Niklaus Dimanche 31 30Ût arables Erde Martigny 2 - Iserables US Ayent-Arbaz 2 - Saillon

Naters 2-Salgesch 2 Dimanche 2 novembre G,OUDe 3 Saillon - Savièse 3 Fully*-Aproz 
nïmanAha 9 nmmmhmDimanche 12 octobre Chalais - Lalden _ „ uroupe j  Dimanche 2 novembreUimancne M OClODre Grimisuat - Raron 2 Groupe 1 Iserables - Riddes 2 Qamerii 00 «entemhre Samedi 11 OCtObre Crnm^St-Gingolph - USCM Agarn - St-Niklaus Saillon-Aproz bameOl 20 Septembre Groupe s

Salgesch - Raron Dimanche 14 «pntemhre Salgesch 2 - Savièse 2 Savièse 3-Vétroz Groupe 4 Groupe 4 Riddes 2 - Aproz
Savièse - Massongex Ui mancne 14 sepiemore Lalaen - Grône Erde - US Ayent-Arbaz 2 „™

3 ,,„„._ St-Maurice - Fully 2 Vétroz - Iserables
Sierre - Fully Groupe 2 Raron 2 - U S  ASV La Combe 2 - Fully 3 S,"5 rSS». !! Fully 3 - Savièse 3
Steg - Termen/Ried-Brig Nendaz - Riddes S™13*; ?riS0 

Chàmoson - Martigny 2 
Ve™z2/S - US P -Valais Dimanche 12 OCtObre Martigny 2-Erde

Visp -Bramois Conthey - Châteauneuf Chalais - Naters 2 _ „  Ba^s 2 - St'-Maurice GroUDe 4 
Chàmoson - La Combe 2

- .. .. , ,  Vionnaz - Orsières Samedi 30 30Ut Troistorrents - Evionnaz-C. ^
r0Upe 4 

r ., ,7 
¦

Samedi 18 octobre Bagnes - La combe 
z Samedi 1« novembre Groupe 4 Martigny 3 - Fuiiy 2 TSr̂t-vai^: Martilny 3 Samedl 1" novembre

Massongex - Sierre Saxon - Leytron Groupe 2 Evionnaz-Coll. - Vionnaz 2 Orsières 2 - Troistorrents Groupe 4
Saxon - Vionnaz St-Maurice - VoUèges Dimanche 28 Septembre VoUèges - Bagnes 2 Vollèees - Fullv 2Dimanche 19 octobre Samedi 20 septembre „, n nim^n* <M a«nt Groupe i Vionnaz 2 ' ̂ ernayaz 2/s' orsièfes 2 - EvLinaz-c.

USCM-Bramois Grouue i Dimanche 2 novembre Dimanche 31 août * Dimanche 19 octobreTermen/Ried-Brig - visp Agam - Raron 2 GrouPe2 GrouPe4 ffi -ffi Dimanche 19 octobre Dimanche 2 novembre
Haron Savièse Lflden - Grimisuat Riddes - Orsières Troistorrents - Vouvry St-Niklaus 2 - Visp 2 Groupe 1

It^ngo^rialgesch f^fi-^ ^S ̂ ^T^̂ lLf  %£?£%& SSf ëjS tf *
1 

vSaz^^oistorrents
Samedi 25 octobre S&fc» Mofeafe ™ 

!v TT """"̂  F^lfe fflEWff*^sierre-Raron e w. on Dimanche 7 septembre Dimanche 28 septembre 2̂:$!Œi. i "
Si *„ e»«»̂ i on »«nt»»,i,.. —^—,̂ _,̂ _ 

¦ W N I I O I M I B IU OC^
LCIIIUIB j_,amen L - si-iNiKiaus L

steg - Massongex Samedi 20 septembre Bull Groupe i r 2 ïïïFTTTTTf^f'TSTffTTTÎB
nim,n«ha oc «M«i,ra Groupe 2 chalais2-staiden ^T <,,„_ ,  Dimanche 19octobre • TTIï lUMli \Vm fFiiH

? , fT,L ^
iddes "L

T

oa 
Dimanche 

17 août ^--KèTus 2 utA&
S
A
°- Lntana-c, Groupe 2 Dimanche 17 août

KSolph g^fe.. rr c h l - 2  SéSïîSiiSS- 1 
^^s^e

2 
I^S^ï^itrée ŜVisp - i uUy _.-. . „ .  n£A+LL,̂

ag

^?S Saas-Fee - Chalais 2 Visp 2 - Sierre 2 Visp 3 - St-Léonard Nendaz 2 - Lens Leukerbad - Turtmann 2Bramois - Termen/Ried-Brig Châteauneuf -- Vionnaz Visp 2 - Leuk-Susten Lens - Noble-Contrée Montana-Cr. - Visp 3 Vwen 2 Brig 3
cam«Hi i 8r „ A„»mk,« 

«enaaz - UMiuiey Sierre 2 - Brig 2 Dimanche 7 Septembre S&P *- ?3??*™?} ¦ o Chippis 2-Salgesch 3

« P t i™ Sam6dl 27 septembre Sgï.ïSL o»*. Samedi 27 septembre o.*-*--*—. «B»^
Steg - Raron Groupe 1 St-Niklaus 2 - Turtmann Sion 3 - Visp 3 Groupe 3 Samedi 18 Octobre L.-Susten 2 - Termen/R.-B. 2

Brie - Grône hej S ' 
^

S ?é-renl, • n Martigny 2 - Vétroz r.„„n.,
Dimanche 2 novembre 

g 
Samedi 16 août ^ïlôn^-%s

BlyZ .̂ Fuiiy 3 - us Ayent-Arbaz 2 «££*_ y( f m  Dimanche 17 août
USCM - Termer^Ried-Brig Dimanche 28 Septembre G 2 Eyolène - Chippis 

Dimanrhe 9R centemhre SaLUon - Martigny 2 Groupe 2
Bramois-Fully Groupe 1 US Avent Arbaz Viso 3 

Nendaz 2 - Montana-Cr. Dimanche 28 Septembre US Hérens 2 - Miège
Sierre - St-Gingolph TTS ASV Awm 

US Ayent-Arbaz - Visp 3 
« .. . . Groupe s Dimanche 19 OCtObre Aproz 2 - Chermignon

Savièse - Salgesch Nato2-s!viâe2 n. u „  ̂
Samedi 6 Septembre Savièse 3-Riddes 2 Groupe s Grim^uat 2 - Montana-Crans 2

Chalais - St-Niklaus Dimanche 17 aOUt Gr0Upe3 Erde - Saillon Aproz - US Ayent-Arbaz 2 Conthey 2-Nfnaaz 3¦ ffHHTJT IBTI Grimisuat - Salgesch 2 Groupe 2 Riddes 2 - Martigny 2 La Combe 2 - Iserables Iserables - Fully 3 Cha afs 3 - Ardonn ¦" ' ' ™ Raron 2-Lalden 
^  ̂

g.
 ̂3 

Chàmoson - Aproz Savièse 3 - Chàmoson 
valais d Ardon

Dimanche 17 août Dimanche 28 septembre Nendaz 2 - st-Léonard Dimanche 7 septembre «mtomhro 
Erde - La Combe 2 Samedi 16 août

P Montana-Cr. - Noble-Contrée Gro„De 3 Samedi 27 Septembre g. .,, ^^.Groupe 1 Croupe 2 Chippis - Lens S pham „™ GrouDe4 Samedi 18 Octobre Groupe s

ISTf Safc 2 conthey - Riddes Bramois 2 - US Hérens Sg^STÏÏ Combe 2 SSLoU. - Martigny 3 Groupe 4 Vétroz 2 - US ASV 2

GrônT-Llder*
2 

SSr/rttLrf .. Y^f-ff* Vollèges - Vionnaz 2  ̂ Evionnaz-Coll. - St-Maurice nima„ . 17 -f

Samedi 16 août X̂ X̂rOm 3 Dimanche 5 octobre Dimanche 26 octobre
Groupe 4 Groupe 1 Groupe 1
Fully 2 - VoUèges Samedi 13 Septembre Chalais 2 - Brie 2 St-Niklaus 2 - Chalais 2
Evionnaz-ColL - Orsières 2 Leuk-Susten - Varen Turtmann - Lalden 2

r
r"Upe 

„ • „  Saas-Fee - Stalden Stalden - Granges
Dimanche 17 aOÛt Turtmann - Bng 2 Sierre 2 - St-Niklaus 2 Varen - Sierre 2
„ . . Granges - Lalden 2 ¦ 

Leuk-Susten - Saas-FeeGroupe 4 Dimanche 14 septembre „
Bagnes 2 - Vouvry Samedi 4 Octobre ÇameHi 95 nrtohreTroistorrents - Vernayaz 2/S. Groupe 1 u SameOI ^O OCIODre
Martigny 3 - Vionnaz 2 Sierre 2 - Chalais 2 Groupe 2 Groupe 2
St-Maurice - US Port-Valais Granges - Visp 2 Chippis - US Ayent-Arbaz w_ , rv,ir,„ic

Lalden 2 - Saas-Fee VlsP 3 _ Chippis

Dimanche 24 août st-Mkiaus^- Leuk-Susten Dimanche 5 octobre Djmanche 26 octobre
Groupe 1 Groupe 2 „ „
Chalais 2 - Turtmann Dimanche 14 Septembre Sion 3 - Noble-Contrée roupe
Stalden - St-Niklaus 2 _ r St-Léonard - Lens S^ïï?

18 
2 "  ̂.

3
Varen - Lalden 2 Groupe 2 . Evolène - Visp 3 US Hérens - US Ayent-Arbaz
Brig 2 - Granges Montana-Cr. - Sion 3 Nendaz 2 - US Hérens Lens - Montana-Cr.
Leuk-Susten - Sierre 2 Chippis - Nendaz 2 Montana-Cr. - Bramois 2 Noble-Contrée - Nendaz 2
Saas-Fee - Visp 2 US Ayent-Arbaz - Evolène St-Léonard - Evolène

Bramois 2 - St-Léonard Samedi 4 Octobre
Dimanche 24 août us Hérens - Noble-Contrée Samedi 25 octobreVisp 3 - Lens Groupe 3
Groupe 2 Riddes 2 - US Ayent-Arbaz 2 Groupe 3
Sion 3 - US Hérens Samedi 13 Septembre Vétroz - Fully 3 Fully 3 - Saillon
Visp 3 - Bramois 2 .
LTen,s-us Ayent-Arbaz Groupe s Dimanche 5 octobre Dimanche 26 octobreNoble-Contree - Chinois Saillon - Riddes 2 ¦#¦¦¦¦«•¦ I U I  ic eu vwiwuic
St-Léonard - Montana-Cr. Martigny 2 - Fully 3 Groupe 3 Groupe 3
Evolène - Nendaz 2 Aproz - Martigny 2 La Combe 2 - Riddes 2
- ., „„ -t Dimanche 14 Septembre Iserables - Chàmoson Chàmoson - Erde
Samedi 23 aOUt |aiUpn La Combe 2 Martigny2-Savièse 3.
Groupe 3 Saviè

P
se 3 . Isérables US Ayent-Ab̂az 2 - Iserables

Vétroz - Saillon Erde - Aproz Samedi 4 Octobre P
La Combe 2 - Vétroz _ .. „_ . .

Dimanche 24 août chàmoson - us Ayent-A. 2 Groupe 4 samedi 25 octobre
Fully 2 - Evionnaz-Coll. Grouue 4

SS- chàmoson , f*'13 sePtembre Dimanche 5 octobre ^- 2 - Fuiiy 2
Martigny 2 - La Combe 2 Groupe 4
Fully 3-Erde Orsières 2 - VoUèges Groupe 4 Dimanche 26 Octobre
US Ayent-Arb. 2 - Savièse 3 Vouvry - Vionnaz 2
Aproz - Iserables Dimanche 14 centemhre Vernayaz 2/Salvan - VoUèges Groupe 4

Uimancne 14 Septemore Bagnes 2 - Orsières 2 St-Maurice - Vouvry
Samedi 23 août Groupe 4 Troistorrents - US P.-Valais US P.-Valais - Evionnaz-C.
„ , Martigny 3 - Vouvry Martigny 3 - St-Maurice VoUèges - Martigny 3
uroupe 4 Full 2 _ Troistorrents Vionnaz 2 - Troistorrents
Orsières 2 - St-Maurice Evionnaz-CoU. - Bagnes 2 Dimanche 12 Octobre Vernayaz 2/S. - Bagnes 2
VoUèges - Evionnaz-Coll. St-Maurice - Vernayaz 2/S. r ,Vionnaz 2 - FuUy 2 US Port-Valais - Vionnaz 2 

LaTden 2 - Chalais 2 Dimanche 2 novembre

Dimanche 24 août Samedi 20 septembre luS -̂sIeS
65 

%T° l « PGroupe4 Groupe 1 Stalden - Visp 2 Eeu^Susten
^
vl^Vouvry-US Port-Valais Chalais 2 - Varen Varen - Saas-Fee ^uk- busten - ^isp 2

VenîaTaz 2/S. - Martigny 3 gr ig2-  ItaldeT *n& 2 " Leuk-Susten Bgg 2 - Sierre 2
Bagnes 2 - Troistorrents Leuk-Susten - Turtmann _ . . <A . . Stalden - Lalden 2

Saas-Fee - St-Niklaus 2 Dimanche 12 OCtObre Turtmann-St-Niklaus 2
Dimanche 31 aOUt Visp 2 - Lalden 2 Groupe 2
Groupe 1 Sierre 2 - Granges 

US Ayent-Arbaz - Sion 3 Samedi 1er novembre

Iigre 2 ^aSe Samedi 20 Septembre ^^rlnV-Sina-C, Groupe 2
Granges - Leuk-Susten Groupe 2 Visp 3-Nendaz 2 Visp 3 - US Ayent-Arbaz
Lalden 2 - Brig 2 sion o Len. Lens - Evolène
St-Niklaus 2 -\aren Noble-Contrée - Visp 3 Noble-Contree - St-Léonard Dimanche 2 novembreTurtmann-Stalden St-Léonard - US Hérens camB.M H H „„?„!„„ r,„,,„„ 9Evolène - Bramois 2 Samedi 11 OCtObre Groupe 2
Dimanche 31 aOUt Nendaz 2 - US Ayent-Arbaz Groupe 3 Sion 3 " Evolène
r,mm , Montana-Cr. - Chippis nc iLt i*,, ') y .̂ , St-Léonard - Nendaz 2Groupe 2  ̂ US Ayent-Arbaz 2 - Vétroz Noble-Contrée - Montana-Cr.

Montana-cr.'-Evoiène Samedi 20 septembre Dimanche 12 octobre usnHérenS
p
-PBramoiS 2



AVF: calendrier officiel 1997-1998
Suite Dimanche 14 septembre
de la page 26 Groupe i

° Chippis 2 - Turtmann 2
Steg 2 - Leukerbad

BïnWtTTT'?!TTT?TFr7HT?B Leuk-Susten 2 - Brig 3
KUUsiJIaiUAU ^Lia Termen/R .-Brig 2 - Salgesch 3

Dimanche 17 août
Groupe 4
Vérossaz - Chàmoson 3
USCM 2 - St-Gingolph 2
Leytron 2 - Iserables 2
Liades - Saxon 3
Troistorrents 2 - Massongex 2
Libre: Martigny 4

Samedi 23 août
Groupe 1
Leukerbad - Varen 2

Dimanche 24 août

Dimanche 14 septembre
Groupe 2
Grimisuat 2 - Miège
Lens 2 - Aproz 2
Conthey 2 - US Hérens 2
Chalais 3 - Chermignon
Ardon - Montana-Crans 2
Nendaz 3 - Granges 2

Dimanche 14 septembre
Groupe 3
Vétroz 2 - Bramois 3
St-Léonard 2 - Erde 2
Chàmoson 2 - Conthey 3
Sion 4 - Aproz 3
Châteauneuf 2 - US ASV 2
Libre: Saxon 2

Dimanche 14 septembre

Groupe 1
Turtmann 2 - Termen/R.-Brig 2
Anniviers - Leuk-Susten 2
Agarn 2 - Steg 2
Salgesch 3 - Grône 2
Brig 3 - Chippis 2

Dimanche 24 août
Groupe 4
Leytron 2 - Vérossaz
Liades - Martigny 4
Troistorrents 2 - Chàmoson 3
Massongex 2 - St-Gingolph 2
Saxon 3 - Iserables 2
Libre: USCM 2

Groupe 2
Miège - Ardon
Nendaz 3 - Chalais 3
Granges 2 - Conthey 2
Montana-Crans 2 - Lens 2
Chermignon - Grimisuat 2
US Hérens 2 - Aproz 2

Dimanche 24 août
Groupe 3
Châteauneuf 2 - Chàmoson 2
US ASV 2 - St-Léonard 2
Aproz 3 - Vétroz 2
Conthey 3 - Saxon 2
Erde 2 - Bramois 3
Libre: Sion 4

Samedi 20 septembre
Groupe 1
Turtmann 2 - Agarn 2
Salgesch 3 - Anniviers
Brig 3 - Termen/Ried-Brig 2
Leukerbad - Leuk-Susten 2
Varen 2 - Steg 2
Chippis 2 - Grône 2

Samedi 20 septembre
Groupe 2
Miège - Granges 2
Montana-Crans 2 - Nendaz 3
Chermignon - Ardon
US Hérens 2 - Chalais 3
Aproz 2 - Conthey 2
Grimisuat 2 - Lens 2

Samedi 20 septembre
Groupe 3

La reprise en ligues inférieures, c'est pour le week-end des 16 et 17 aoûtDimanche 24 août
Groupe 4
Saxon 3 - Troistorrents 2
Iserables 2 - Liddes
St-Gingolph 2 - Leytron 2
Chàmoson 3 - USCM 2
Martigny 4 - Vérossaz
Libre: Massongex 2

Dimanche 31 août
Groupe 1
Varen 2 - Turtmann 2
Chippis 2 - Leukerbad
Grône 2 - Brig 3
Steg 2 - Salgesch 3
Leuk-Susten 2 - Agarn 2
Termen/Ried-Brig 2 - Anniviers

Bramois 3 - Sion 4
Saxon 2 - Chàmoson 2
Vétroz 2 - St-Léonard 2
Libre: Aproz 3

Dimanche 5 octobre
Groupe 4
Chàmoson 3 - Iserables 2
Martigny 4 - Saxon 3
Vérossaz - Massongex 2
USCM 2 - Troistorrents 2
Leytron 2 - Liddes
Libre: St-Gingolph 2

Samedi 11 octobre

Aproz 3 - Châteauneuf 2
Conthey 3 - Sion 4
Erde 2 - Chàmoson 2
Bramois 3 - St-Léonard 2
Saxon 2 - Vétroz 2
Libre: US ASV 2

Samedi 20 septembre
0 _ ...~.„ rr.ni.n* A "Rui.i « - vui^w ̂  o o v îiaieauiieui - Liruiie VCIIUICUI i f  uiriuuictroupe 4 Grouue 1 Salgesch 3 - Varen 2 Naters - Raron Conthey - Leytron

Dimanche 31 août St-Gmgolph2-Saxon 3 Am£m Varen ? Brig 3 - Leukerbad Libre: St-Niklaus Nendaz-Sion Groupe 2
r,n„„0 9 £ham0S0n,3 "a5asf0nge^ 2o WnY Leukerbad US Hérens - Vétroz Leukerbad - TurtmannGroupe 2 Martigny 4-Troistorrents 2 AS3m2 Leukerbad Dimanche 26 Octobre Samedi 30 août Agarn - Salgesch
Aproz 2-Miège Vérossaz - Liddes _ . . t .  . . oameai OU aoui »»«.«J.«JE HA ~__ *~_ UU Varen - Vist> 2
Grimisuat 2-US Hérens 2 USCM 2 - Levtron 2 Dimanche 12 OCtObre Groupe 2 ,. p Vendredi 19 Septembre Xe: Chippis
Lens 2 - Chermignon Libre: Iserables 2 Groupe 1 Chalais 3 - Miège ™7 ... , Groupe 4
&&2

--»-Cnn, a 
Dimanche 28 septembre nV^2- • â&s°ffi! staiden-visp i Martigny Monthey Samedi 18octobre

Ardon - Nendaz f 
I 7 

? 
Snlfe r̂Cnippis 2 g»^-Xoz 2 Vendredi 29 août SolenTuBCM *̂ « „.

Dimanche 31 aOÛt Grône 2-Turtmann 2 Salgesch 3 - Brigl Ch^rm^US H&nsl Gr0upe 2 St-Maurice - La Combe Leuk-Susten - Sierre

Groupe s Ssusto?-Varen 2 Dimanche 12 octobre Samedi 25 octobre Agarn - Turtmann Vendredi 26 septembre Vendredi 24 octobre
Saxon 2-Erde 2 Termen/R.-B. 2 - Leukerbad Groupe 2 Varen - Sierre Rrnimp TVétroz 2-Conthey 3 Anniviers - Brig 3 3™ 9 vu» Groupe s Visp 2 - Salgesch Groupe 1 Groupe 1
St-Léonard 2 - Aproz 3 Agarn 2 - Salgesch 3 rHaf/s T^Â  US ASV 2 - Saxon 2 Libre: Leukerbad Termen/Ried-Brig - Stalden Raron - Termen/Ried-Bng
Chàmoson 2 - Uff ASV 2 ïï N ' t! Naters - St-Niklaus Brig - Lalden

LZe4irCamoisTuf 2  Dimanche 28 septembre NeXfXr^ 2 Dimanche 26 octobre Samedi 30août S-stl?
1 vgl'sl-Nikiaus

. „ M 
Groupe 2 MoS-Cra^f-aeLignon Groupe s Groupe 2 Libre: Lalden Libre: Naters

Dimanche 31 aOUt Lens 2-Miège 5 Sion 4-St-Léonard 2 T 0,,KW0„ rhin™. .. .,, ...
G 4 conthey 2-Grimisuat 2 Dimanche 12 octobre châteauneuf 2-vétroz 2 Leuk-busten - uuppis Vendredi 26 septembre Vendredi 24 octobre

" ^ficiiâis o - Aproz L Aproz o ¦* Jj rsmois o f  *%USCM 2 - Martigny 4 Ardon - US Hérens 2 Groupe 3 Conthey 3 - Erde 2 Vendredi 29 30Ût Groupe 2 Groupe 2
Leytron 2 - Chàmoson 3 Nendaz 3 - Chermignon Chàmoson 2 - Vétroz 2 Libre: Chàmoson 2 Varen - Leuk-Susten Salgesch - Varen
Liddes - St-Gingolph 2 Granges 2 - Montana-Crans 2 Sion 4-Saxon 2 Groupe s Visp 2 - Leukerbad Sierre - Agarn
Ma

0
ss

S
onee

e
x 2  £ «. «„ Châtesuneuf 2 - Bramois 3 Dimanche 26 OCtObre Nendaz - Châteauneuf Salgesch - Chippis Turtmann - Leuk-Susten

Libre Irossaz Dimanche 28 Septembre US ASV 2-Erde 2 US Hérens - Conthey S erre-Turtmann Chippis - Leukerbaduwie. vérossaz . r Aproz 3. Conthey 3 Uroupe 4 •? Libre: Agarn Libre: Visp 2
Groupe s Libre: St-Léonarâ 2 Massongex 2 - Liddes Vétroz-Grone

Samedi 6 Septembre St-Léonard 2 - Saxon 2 Saxon 3-Leytron 2 bion - Leytron Venrirerii 9fi «sentemhre Toute reproduction même par-
Groune , Chàmoson 2 - Bramois 3 Dimanche 12 Octobre Iserables 2 - USCM 2 venuregi *o sepiemore tielle de ces caiendriers est m.
T , y , , _ , „ Sion 4 - Erde 2 „ . St-Gingolph 2 - Vérossaz Vendredi 29 août Groupe 3 terdite sauf accord écrit du co-Leukerbad-Grone 2 Châteauneuf 2 - Conthey 3 Groupe 4 Chàmoson 3 - Martigny 4 Vétroz Châteauneuf mité central de l'AVF.

US ASV 2 - Aproz 3 Troistorrents 2 - Leytron 2 Libre: Troistorrents^ Groupe 4 S ITS W™TDimanche 7 septembre Libre: vétrozl n^wxki 
Samedi 1"novembre ^torrents Martigny Sl^gEÏÏ

Groupe 1 ni»an»l,. M «Bt.mh* Iserables 2 - Martigny 4 Mmeai l novemore St-Maurice - Vionnaz Grone - Conthey COITimUniCIUP
Turtmann 2-Anniviers Dimanche 28 Septembre St-Gmeolph 2-Chàmoson 3 Groupe 1 La Combe - Monthey ^u UII I I JJUC
Agarn 2 - Termen/Ried-Brig 2 Groupe 4 Libre: Liddes Agarn 2 - Grône 2 USCM - Vouvry Samedi 27 Septembre off î̂ îol M0 1Salgesch 3 - Leuk-Susten 2 T W H „ IRnM, - .. ..„ , . 6 

n ¦, UINOICI  I* O
RIH S'î «îtoo 9 Liades - UbLM 2 Samedi 18 octobre Groupe s
Varën 2 - CWppis 2 Troistorrents 2 - Vérossaz Dimanche 2 novembre Vendredi 5 Septembre Levtron - Nendaz Communications importantes.

p^ Massongex 2 - Martigny 4 Groupe 1 Groune 1 r i  *' Modifications de groupes.
Dimanche 7 Qentemhre Saxon 3 - Chàmoson 3 Varen 2 - Agarn 2 _ _, p „ T , , , Groupe ! . .„. «.-_»«_u»_ Cinquième ligue groupe 3uimancne f sepiemore Isérables 2 . st-Gingoiph 2 Jurt1?3™ 2 - Leukerbad Brig . Naters Vendredi 26 septembre onze équipes, le FC arables 2
Groupe 2 Libre: Leytron 2 Dimanche 19 OCtObre sSf esch 3 Chippis 2 Steg - Termen/Ried-Brig Groupe 4 passe dans le groupe 4.
Miège - Nendaz 3 Groupe 1 Anmviers -"stegT Visp 1-Lalden La Combe - Martigny Cinquième ligue groupe 4
&Z rw?

1 m,fi1.i. Q Samedi 4 OCtObre Turtmann 2 - Brig 3 Termen/R.-B. 2 - L.-Susten 2 St-Niklaus - Stalden USCM - St-Maurice Onze équipes, les FC? Vouvry 2
ChTSo

C
rConth?yt

S3 
Groupe 1 ' ^M -& ±Z  Libre: Raron Vouv^ Torrents et S^on 2 n o p c,̂

US Hérens 2 - Lens 2 Leukerbad - Anniviers S ĴP1
^

2 " Ar^viers Dimanche 2 novembre Monthey - Vionnaz P°"r
Aproz 2-Grimisuat 2 Leukerbad Anmviers , 2 J r̂menj ied- 

Bng 2 
^  ̂

Vendredi 5 Septembre 2
^ 

Modifications de dates .
Dimanche 7 septembre Dimanche 5 octobre Dimanche19octobre &-us Hérens 2 Groupe* _ 0117 ° St='̂

Mae z - vétroz 2 Chippis 2 - Leuk-Susten 2 nS™7<„,«,* o <fo^„, s L1Dre: saigescû
Bramois 3 - Saxon 2 Grône 2 - Steg 2 LeT? Arriôn Samedi 1er novembre
L.bre: Châteauneuf 2 cfnthey Valais 3 Gr0Upe3 Vendredi 5 Septemb
Dimanche 7 septembre J?™™ 5 octobre Dimanche 19 octobre us ASV 2 " Vétroz 2 Groupe s
£ra

U
bles

4
2 Massoneex2 Mi

'
ègT Montana-Crans 2 Groupe 3 Dimanche 2 novembre ^^"Leytr0n

£^Ï«&U> Mïï ;̂  
Sis

^l  ̂
Groupe s gXy^roz

Vendredi 12 septembre Vendredi 3 octobre
Groupe 1 Groupe 3
Lalden - St-Niklaus Châteauneuf - Conthey
Termen/Ried-Brig - Visp 1 Nendaz - Grône
Naters - Steg US Hérens - Leytron
Raron - Brig Vétroz - Sion
Libre: Stalden

Vendredi 3 octobre
Vendredi 12 septembre Groupe 4
Groupe 2 Martigny - Vionnaz
Agarn - Leukerbad Troistorrents - Monthey
Varen - Chippis St-Maurice - Vouvry
Visp 2 - Turtmann La Combe - USCM
Salgesch - SierreLibre: Leuk-Susten Vendredi 10 Octobre

Groupe 1
Naters - Lalden
Raron - Stalden
Brig - St-Niklaus
Steg - Visp 1
Libre: Termen/Ried-Brig

Vendredi 10 octobre

Vendredi 12 septembre
Groupe 3
US Hérens - Châteauneuf
Vétroz - Nendaz
Sion - Conthey

Samedi 13 septembre
Groupe 3
Leytron - Grône

Vendredi 12 septembre
Groupe 4
St-Maurice - Martigny
La Combe - Troistorrents
USCM - Vionnaz
Vouvry - Monthey

Vendredi 19 septembre

Groupe 2
Visp 2 - Agarn
Salgesch - Leuk-Susten
Sierre - Leukerbad
Turtmann - Chippis
Libre: Varen

Vendredi 10 octobre
Groupe 3
Sion - Châteauneuf
Grône - US Hérens
Conthey - Nendaz

Samedi 11 octobre
Groupe 3
Leytron - Vétroz

Vendredi 10 octobre

Groupe 1
Steg - Raron
Visp 1 - Naters
St-Niklaus - Termen/Ried-Brig
Libre: Brig

Samedi 20 septembre
Groupe 1
Stalden - Lalden

Vendredi 19 septembre

Groupe 4
USCM - Martigny
Vouvry - La Combe
Monthey - St-Maurice
Vionnaz - Troistorrents

bussien

USCM 2 - Saxon 3 St-Gingolph 2 - USCM 2 Groune 2Leytron 2 - Massongex 2 Iserables 2 - Leytron 2 _ _, _ , w__ J__ J! *t __ i._u__
Liddes - Troistorrents 2 Saxon 3 - Liddes Turtmann - Salgesch Vendredi 17 OCtObre
Libre: Chàmoson 3 Massongex 2 - Troistorrents 2 Chippis - Visp 2 Groune tLibre: Martigny 4 Leukerbad - Varen "™"' , _ .
Samedi 25 octobre Llbre: Sierre £ffï̂
Groupe i 

^^K^^TW^  ̂ Samedi 20 septembre 
^VIDI"̂  " Naters

Anniviers - Grône 2 ^^^^m^J éj^l 
¦ V

^^^^^^^^^^^^^^^^ Groupe 2
Dimanche 26 octobre Vendredi 29 août Leuk-Susten - Agarn Samedi 18 octobre

?rTî l « Groupe i Vendredi 19 septembre Ŝ Bn*Leuk-Susten 2 - Turtmann 2 T ,. * B . r Stalden - Bng
Termen/Ried-Brig 2 - Steg 2 Lalden - Steg Groupe 3
Agarn 2-Chippis 2 Termen/Ried-Brig - Bng Châteauneuf - Grône Vendredi 17 Octobre
Salgesch 3 - Varen 2 Naters - Raron Conthey - Leytron
Brig 3 - Leukerbad Libre: St-Niklaus Nendaz-Sion Groupe 2

US Hérens - Vétroz Leukerbad - Turtmann



L.e DISOU au pnnce cnarmant
Réveil esthétique spectaculaire de la Ford Mondeo.

Rien ne semblait manquer à la
Ford Mondeo depuis sa nais-
sance voici quatre ans et demi.
Rien, et surtout pas le succès
commercial. Toutes les bonnes
fées, sans doute, s'étaient pen-
chées sur son berceau. Et
pourtant, à la contempler, on
ressentait comme une légère
frustration. La Carabosse
avait bien dû passer par là , en
définitive, plongeant la Mon-
deo dans un curieux sommeil
stylistique. La voiture se mon-
trait sage au-delà du raisonna-
ble, comparée à sa glorieuse
ancêtre. Certes, on ne peut pas
faire la révolution à chaque
génération; mais il y avait là,
tout de même, un héritage à
faire fructifier , une hérédité
d'une richesse exceptionnelle.

La pionnière
C'est que l'apparition de la
Sierra , en automne 1982, cons-
titua un événement esthétique
de portée planétaire. Quelle
émotion à la vue de ces ron-
deurs inédites, dont les seules
références étaient à rechercher
dans de récents prototypes de
salon. Fruit d'un coup de po-
ker audacieux, la Sierra im-
posa rapidement ses lignes ori-
ginales, qui bientôt devinrent
familières, puis banales. Non
seulement parce qu'elle était
devenue un best-seller four-
millant sur nos routes, mais
aussi parce qu'elle avait fait
école, comptant de multiples
filles spirituelles dans toutes
les marques concurrentes. Elle
avait ouvert une ère nouvelle,
et c'est elle encore qui vit,
quinze après, dans les galbes
voluptueux des carrosseries
d'aujourd'hui.

La nouvelle Mondeo arbore un visage plein de personnalité. A noter que ses yeux, quasi ophi-
diens, bénéficient en outre des dernières techniques en matière de phares (doubles réflecteurs à
surface complexe, verre en polycarbonate), assurant un éclairage particulièrement efficace. idd

De zéro ou presque
On ne sait trop qui, chez Ford ,
a fini par jouer les princes
charmants. Les stylistes eux-
mêmes; les gens du marketing?
Toujours est-il qu'on n'a pas
attendu cent ans - ce qui est
heureux - pour réveiller la
Mondeo. Sans doute l'opéra-
tion a-t-elle nécessité un bisou
assez appuyé, puisque seuls le
toit et les portières ont été
conservés. Tout le reste a été
jeté. On est reparti de zéro
pour façonner une édition 1997
complètement nouvelle. Le ré-

sultat ne passe pas inaperçu.
La Mondeo, désormais, éclate
de personnalité, et si elle ne
plaira pas à tout le monde -
c'est le lot de toute création es-
thétique - du moins ne la con-
fondra-t-on plus avec d'autres:
à 300 mètres, on sait à qui on a
affaire!

Plus spacieuse
Sous cette robe séduisante, la
Mondeo cache par ailleurs
d'autres nouveautés. Son ha-
bitacle a été revisité. Sur le
plan du confort, on a réussi à

offrir 4 cm supplémentaires
aux jambes des passagers ar-
rière, cela en modifiant la con-
ception des sièges avant. La
planche de bord , gratifiée de
nouveaux matériaux et de co-
loris inédits, présente des com-
mandes de ventilation repen-
sées et peut accueillir un nou-
veau choix de radios. En ma-
tière de sécurité, on a
notamment amélioré les air-
bags frontaux, et des airbags
latéraux sont désormais dispo-
nibles en option. Un an-
tidémarrage électronique
équipe par ailleurs toutes les

versions livrées en Suisse.

Côté châssis, on a retouché
la suspension dans le sens d'un
confort accru , et le système de
freinage a reçu un ABS de la
dernière génération, auquel on
a adjoint un régulateur élec-
tronique de la puissance de
freinage tenant compte des
changements de charge. On a
travaillé en profondeur, enfin,
sur l'insonorisation générale
de la caisse.

Un V6 tout confort
En Suisse, la Mondeo est livra-
ble avec des 4-cylindres 1.8 et
2.0, avec un turbodiesel 1.8,
ainsi qu'avec un V6 2.5. C'est
cette dernière mécanique qui
animait notre voiture. Ce V6 à
60 degrés, désormais bien
connu, bénéficie d'une belle
distribution à 24 soupapes et 4
ACT. Les motoristes de Ford
l'ont encore affiné sur les
plans de la propreté des gaz
d'échappement et de la con-
sommation. Avec une cylin-
drée de 2544 cm3, l'engin déve-
loppe 170 ch à 6250/mn et 220
Nm à 4250/mn , de quoi con-
férer à la Mondeo une person-
nalité bien tranchée (8,3 s de 0
à 100 - 225 km/h), et un con-
fort de conduite très poussé.

Sur le modèle essayé, ce mo-
teur était .accouplé à une boîte
4 automatique. Avec une telle
transmission, les performances
marquent logiquement un lé-
ger recul (10,5 s de 0 à 100 -
210 km/h), ce qu'on acceptera
sans arrière-pensée vu l'équili-
bre harmonieux se dégageant
de ce couple moteur-boîte. On
s'accommodera moins aisé-
ment, en revanche, de ce parti-
cularisme Ford qui veut que
l'on passe directement de 4e en
2 e quand on rétrograde ma-

nuellement, ce qui occasionne
en descente d'inutiles sautes
de régime et confère au frein-
moteur un caractère curieuse-
ment binaire - c'est ou tout ou
rien.

A quel prix?
Cela dit, la Mondeo V6 déploie
d'excellentes qualités de rou-
tière, le mot clef étant ici con-
fort. Confort mécanique, con-
fort de suspension, confort so-
nore: les plus pénibles y trou-
veront leur compte. Ces
bonnes dispositions se trou-
vaient encore rehaussées, sur
notre voiture, par un équipe-
ment Ghia particulièrement
généreux. Si les prix démar-
rent à 26 950 francs (Mondeo
1.8 16V à 4 portes), il faut
compter 32 800 francs pour la
première 2.4 24V. La Ghia V6
fui nous intéresse ici est ven-

ue 35 800 francs en version à
4 portes et 36 300 francs avec 5
Eortes, le break coûtant 37 300

•ancs. La boîte automatique
est facturée 1730 francs. Au
sommet de la gamme trône la
très luxueuse Executive
(45 300, 45 800 et 46 800 francs
respectivement pour les trois
versions de carrosserie).

Séduisante par les qualités
intrinsèques qui en ont fait un
best-seller (elle est vendue
dans 60 pays et reste leader de
sa catégorie en Europe), la
Mondeo l'est aussi, désormais,
par son esthétique originale.
Dans ses exécutions supérieu-
res, son V6 moderne et
onctueux fait merveille. On es-
père seulement que sa boîte
automatique un peu exotique
n'aura pas la vie aussi dure
que le vieux V6 culbuté qui
s accrocha à la Scorpio jusqu 'à
l'année dernière.

Jean-Paul Riondel

Une étude conjointe de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich et de l'Université de Bâle
montre que le principe actif du
millepertuis - une plante de
nos régions utilisée contre les
états légèrement dépressifs -
n'est pas celui que l'on pensait.
Ce résultat permettra de sélec-

•L.e miiieDenuis
contre la dépression

Une plante médicinale qui deviendra encore plus efficace.
Le médecin grec Dioskurides
le mentionne déjà en l'an 77 de
notre ère. Et au XVIe siècle, le
grand savant suisse Paracelse
le décrit comme une «herbe
miracle».

Plus proche de nous, un arti-
cle du «British Médical Jour-
nal» paru en août 1996 fait le
point sur une vingtaine d'étu-
des cliniques effectuées à tra-
vers le monde, entre 1980 et
1995, sur quelque 1700 pa-
tients atteints de diverses for-
mes de dépression légère. Les
auteurs concluent que le trai-
tement au millepertuis a réel-
lement un effet antidépressif ,
que son efficacité est compa-
rable à celle des antidépres-
seurs traditionnels, et qu'il
provoque moins souvent des
effets secondaires que ces der-
niers!

L'hypericine détrônée

La que:
comme (

- Bernd Buter dans un champ de mill
s
!> centaines, voire des milliers de
o i J. _ ¦»_ • _ _ _ * _1*J?J> ' 

sub
icine
;rée
es i
.Or

s sciences des A leur grand étonne-
les chercheurs n'ont pas
é de différence notaoleéral

; de variétés de
qui sont à la fois



Jeudi 10 juillet 1997

? R E N D E Z - V O U S  <

Les jardiniers bouquinent c

^. Je les vois, mes frères jardi-
 ̂niers amateurs. Un oeil sur

le baromètre, l'autre scrutant le
ciel... Et quand, entre deux
averses, ils sont descendus dans
leur jardin, c'était pour consta-
ter que seules les mauvaises
herbes prospéraient. Heureuse-
ment, tout semble s'arranger du
côté du ciel. Il va y avoir du tra-
vail. Mais, sans vouloir être un
oiseau de mauvais augure, si la
pluie devait revenir, voici quel-
ques ouvrages récents qui de-
vraient les intéresser.

«Les géraniums
avec succès»
«Que vos pélargoniums sont
beaux». Mes quoi? «Vos pélar-
goniums ou si vous préférez ,
vos géraniums!» Ah bon ! Ils de-
meurent l'une des fleurs les plus
populaires. Dans «Les géra-
niums avec succès», Pierre
Tourmente nous fait découvrir
cette plante originaire de l'hé-
misphère sud, 90% proviennent
d'Afrique du Sud, les autres
d'Australie, de Nouvelle-Zé-

lande et de Madagascar. L ou-
vrage de Pierre Tourmente se
veut un guide apportant des ré-
ponses concrètes et précises aux
questions que se pose tout jardi -
nier. A sa lecture, le jardinier
amateur apprend comment réus-
sir sa culture et les faire durer
jusqu'aux gelées, quelles varié-
tés choisir, comment les planter,
les tailler, les bouturer pour re-
nouveler ses plantations l'année
suivante et enfin comment les
conserver durant l'hiver.
«Les géraniums avec succès» par
Pierre Tourmente aux Editions
Rustica, Paris.

«Fleurs de
nos montagnes»
Créateur du jardin botanique al-
pin Paradisia à Valmontey, dans
le val d'Aoste, Silvio Stefenelli
vient de publier un guide des
«Fleurs de nos montagnes».

Basé sur 1 association de la
photo et d'un système de sym-
boles simple et clair, détaillé à
l'intérieur des rabats, ce guide

est reconnu comme le
«pi plus pratique sur le ter-

rain. Cette nouvelle réé-
dition a été spécialement
étudiée pour la poche du
randonneur. D se consulte
en l'ouvrant à la page
dont la couleur de la tran-
che correspond au coloris
de la fleur recherchée.
Chaque décrit une fleur.
Une photographie re-
prend la fleur dans son
milieu naturel et un ta-
bleau de symboles réunit
sous forme graphique ses
principales caractéristi-
ques et propriétés. Pro-
fesseur à l'Université de
Neuchâtel, M. Claude Fa-
varger a signé la préface.

BB H écrit notamment: «... il

s'agit de permettre au touriste le
moins familiarisé avec le lan-
gage de la botanique de com-
prendre sans aucune difficulté...
le langage des fleurs».
«Fleurs de nos montagnes» par Sil-
vio Stefenelli aux Editions Racine,
Bruxelles.

«Construire, entretenir,
utiliser les barbecues»
Qui n'a jamais rêvé de succu-
lentes grillades dans le jardin
autour d'un barbecue? Et, sub-
jectivité oblige, elles seront
d'autant meilleures si ledit bar-
becue a été construit par le pro-
priétaire du jardin. Dans «Cons-
truire, entretenir et utiliser les
barbecues», Michel Marin fait
le point sur les modèles propo-
sés dans le commerce ou à réa-
liser soi-même.

Dans l'avant propos, il
écrit: «Il existe bel et
bien d'autres moyens de
cuisiner, mais rien ne
saurait remplacer la cha-
leureuse ambiance qui se
manifeste autour du bar-
becue.»

Au fil des différents cha-
pitres, l'auteur analyse
les critères de choix: em-
placement, construction
en kit ou personnelle, les
accessoires, l'entretien
ainsi que les diverses
possibilités de cuisiner
avec un barbecue.
«Construire, entretenir, uti-
liser les barbecues» par Mi-
chel Marin aux Editions
Rustica, Paris.

«L'apiculture
aujourd'hui»

H Avec son livre «L'apicul-
ture aujourd'hui»,
Alexandre Fronty nous

' fait découvrir le monde
fascinant des abeilles. En

deux cents pages, il explique
comment installer un rucher,
élever un essaim, produire son
miel... Mais, comme il le pré-
cise, «avant de se lancer dans
cette aventure, amateurs comme
professionnels doivent posséder
de solides connaissances sur
l'abeille, ses comportements. Le
matériel nécessaire à l'installa-
tion d'un rucher et les travaux
qu 'il impose». Ce guide prati-
que et très complet aborde tous
les domaines, l'auteur ayant
même pensé à donner des recet-
tes de cuisine, de santé et de
beauté pour consommer ce for-
midable produit qu 'est le miel.
«L'apiculture aujourd'hui» par
Alexandre Fronty aux Editions
Rustica, Paris.

Gérald Théodoloz
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Sierre: Hoffmann , 455 79 52. «s tj*15 de Crans-Montana,
E R U L E D I N D R R R H M C  Crans-Montana, Lens: Pharmacie il\ 3\6l*J$}}$¦??, M"—_—___ Internationale, Montana, 481 24 18, Saint-Léonard: 203 12 69.
F I S C I E E I N E E G E C P  natel (077) 28 34 35. fion: station centrale de la gare,

- —- ! Z ! _ _ _ _  _ U 6 Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77. l22-3,232/ ^  „„,„ 
1C

Q [ E [ S  1 T E X T E I E U O E 77 i^»™**3"̂  natel °™ Ita «^ft* 'v/troz, (079)
' ' ' ' Martigny: La Gare, 722 22 22.  ̂

47 
40. ' . . . . ...

Saint-Maurice: Pharmacie de la *f opW : T™ A - M - U h s w 2A,
Gare, (024) 485 30 75. î 0" B"™ CFF natel 077/28 36 36.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73. Appel gratui^ 0800/801 802. Besse
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, v K - x* T • mx u ™A Avouer Eveil Mir oir (Ofl) 466 20 46. ë yerti^: May Taxis (24 h sur 24),

- - .. Cvfaol, ,, ... 771 77 71, fax 771 77 72.B Baffe Extase Munition Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Béer F Fécond N Noter Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Besoin Final Nuit «¦¦.». .. ...«*__ 471 17 17.
Bonus Fisc „ 1 AMBULANCES Monthey: station place Centrale .
Borie Fixer ° °scar Centrale cantonale des appels ambu- 024/471 41 41 ou taxiphone,

B= G 22" P Pécari IST^e et Loèche: (sauf P^-Va,̂ : 
(024) 

48! 

21 20, natel
Bulbeux H Hermine ^ne Ŝ Ŝ

Z'l^L  ̂ ^S ê, 024/471 17 17.
c Car9° I Ignare R Réflexe lance secours: 144.

Caste l n(j ex S Scène slon: Police municipale, 323 33 33
Cnaos Indium Scolaire Sï 14f „ rm/cocCyme Inormo 0,L.,„ Martigny et Entremont: service of- UlVtnO

D Daim nexïlé lïï? ficiel , ?22 01 44 ou 144. La main tendue: 143.
Datte Influx ~ ?  âmb,uJai,!Fes , ., Yerly- Orsières, SOS jeunesse: 323 18 42.
nâhfr.4 Sulte 1S 3 1 \\3 OU- 144- ^ A ,  ̂ «« SOS futures mères: permanenceDéluré L Loisir T T Saint-Maunce: 024/471 62 62 et 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
°inde Long J.**8 027/7220 144 ou 144. 024/ 485 30 30. Sages-femmesiDouce M Maudit i.exTe Monthey: 024/471 62 62 ou 144. garde de 8 à 20 heures, tél. I

E Ennui Mensonge Tlmbre Aigle: 024/466 27 18 ou 144. Ï57 55 44. Foyer La Maisonnée,
Pnrirhi Mi=i U Usine 323 12 20. Service de dépannage du

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,

Silvio Stefenelli

Fleurs de
nos Montagnes
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722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Haenni,
Riddes, 305 25 05, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15

MENTEUR
(LIAR LIAR)
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MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74

ney, Schwarzenegger, Chris O'Donnell,— '"" ""I"""ri"™ Tjma Thurman et Alicia Silverstone.
Un froid glacial paralyse Gotham City!

¦nllilill CORSO (027) 722 26 22
'ihrirniiiruinL'M

Batman et Robin
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
De Joël Schumacher, avec George Cloo-
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les pleins pouvoirs
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Le dernier film de et avec Clint East-
wood, avec Gène Hackman et Ed Harris.
Un cambrioleur témoin d'un meurtre
sexuel perpétré par le président des Etats-
Unis, décide que justice soit faite... ce qui
n'est pas du goût de la police et du FBI.

CASINO (027) 455 14 60
Dobermann
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 18 ans
Le film très controversé de Jan Kounen,
avec Vincent Kassel, Tcheky Karyo et
Monica Belluci. Le «Dobermann» et son
gang braquent tout ce qui leur passe entre
les mains, ce qui fait frémir toute la po-
lice parisienne.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Liar Liar (Menteur, menteur)
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 10 ans
De Tom Shadyac, avec Jim Carrey et
Jennifer Tilly. Jim Carrey s'offre la pre-
mière comédie classique de sa carrière.
Sans renoncer, pour autant, à ses sima-
grées et à l'humour sous anabolisants.
On rit aux larmes!

CAPITULE (027) 322 32 42
La belle et le clochard
Ce soir jeudi à 18 h
Sans limite d'âge. De Walt Disney.
Ma vie en rose
Ce soir jeudi à 20 h 15 - 12 ans
D'Alain Berliner, avec Michèle Laroque,
Jean-Philippe Ecoffey . Une très belle fa-
ble sur la différence et l'intolérance.

LUX (027) 322 15 45
Batman et Robin
Ce soir jeudi à 20 h - 12 ans
De Joël Schumacher, avec Arnold
Schwarzenegger, George Clooney, Uma
Thurman. Le justicier chauve-souris en a
terminé avec ses démons intérieurs, et af-
fronte Arnold le Réfrigérateur avec un
monde fou à ses côtés.
Un film qui ne vous laissera pas de glace.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Dobermann
Ce soir jeudi à 20 h 45 - 18 ans
De Jan Kounen, avec Vincent Cassel,
Monica Bellucci et Tcheky Karyo. Une
partie de gendarmes et voleurs au rythme
trépidant et à la décharge d'adrénaline
garantie.

http://www.ulp.com
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• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.10 Top Models
8.30 Cuisine passion
8.55 Le siècle des hommes
9.50 Au nord du 60e parallèle

10.35 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 Benny Hill
12.10 C'est mon cinéma
12.20 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombusch
14.15 La croisière s'amuse
15.05 Tour de France
17.30 Jeunesse
17.45 Le rebelle
18.35 Top Models
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Temps
présent

• DRS

La traite des innocentes.
Dans les bordels indiens, beau-
coup de fillettes viennent du
Népal où elles ont été kidnap-
pées ou même parfois vendues
par leur propre famille pour
être conduites à Bombay et ali-
menter l'industrie indienne du
sexe. Actuellement , certains
groupes tentent de prendre la
défense de ces jeunes filles et
organisent des opérations
commando pour les arracher
aux griffes de proxénètes sans
scrupules. Ce reportage de
William Cobbam montre le sau-
vetage de plusieurs victimes.

21.00 Halifax
Téléfilm de Mike Smith.
Avec Rebeccy Gibney,
John Walton , Nicholas
Eadie, Adrian Wright ,
Tony Richards.
Malades et surdoués.
Dans un collège huppé de
Melbourne, un professeur
est retrouvé mort , victime
d'une crise cardiaque.

22.35 Urgences
Adoption furtive.

23.20 TJ-nuit
23.30 Urgences

Il y a des jours comme ça.
0.15 Aphrodisia
0.30 Aux frontières du réel
1.15 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews Baren-Bande 9.30 Lassie 9.50 White
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00 Fang 10.15 Das Erbe der Guldenburgs
Mission Top Secret 12.30 Telegior- 11-00 Sterne des Sùdens 11.45 Blos-
nale - Meteo 12.45 Senza fine 13.30 som 12- 10 Gute Zeiten, schlechte
Una famiglia come tante 14.25 Città ?eiten 1

U
235 ?ie °'a^9'ér] gel 13 °°del mondo 15.05 Ciclismo 17.20 Dr. T|9efs

D
chau 13:1° Ple 

^'« B"6'-, .  .o .„ -r , i „ u«o . iE  13.35 Reise nacn Kytnera 15.55 Bay-Quinn 18.10 Telegiornale flash 18.15 watch _ Dje Rettung
y
sschwirnmer n̂Natura am,ca 18.45 A ntmo d,. Est,- Ma|iby 16 45 Noah* K|ds 16 55 Das

val Jazz 19.30 II Quotidiano 20.00 Te- Geheimnis der Spinnenhohle 17.40
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7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus

? P R O G R A MM E S^
• FR2 • FR3 • LA 5• TF1

5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Hélène et les garçons
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

Madison
7.15 Disney Club été
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances

11.05 Cas de divorce
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Hooker
15.35 Côte Ouest
16.30 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal

5.35 Cousteau
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 ENG

10.20 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.45 En attendant le tour
15.05 Cyclisme
17.30 Vélo club
18.40 Un livre, des livres
18.45 Passe à ton voisin
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.00 Tous sur orbite
7.05 Le réveil des Babalous
8.25 Minikeums

11.00 Autour du Tour
11.50 La cuisine des

mousquetaires
12.07 12/13
12.57 Estivales: Pétanque
13.27 Keno
13.30 Un cas pour deux
14.35 Simon et Simon
15.25 Tiercé à Enghien
15.40 Les enquêtes de

Remington Steele
16.30 Les deux font la loi
16.55 40°
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Le journal du Tour

L'étape du jour; les
résultats. En direct.

6.45 Jeunesse
9.25 Le journal du temps
9.30 Les écrans du savoir

10.30 Musiques sacrées de Fès
11.30 Va savoir
12.00 Déclics d'été
12.05 Demain le travail
12.25 Attention santé
12.35 Vie sauvage
13.30 La Martinique
14.30 Les lumières du music-

hall
15.00 Au cœur du dragon
16.00 Bonne Espérance
17.00 Jeunesse
17.55 Les dernières frontières

de l'Himalaya
18.25 Le monde des animaux -

Un combat pour les
animaux

18.55 Le journal du temps

? 20.45
Navarre:
La fille
d'André
Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec Roger Hanin, Emma-
nuelle Boidron, Lucien Layani,
Aurélie Gibert , Sam Karmann.
Le commissaire Navarro a bien
des soucis. Sa fille Yolande a
volé la montre d'une petite ca-
marade de classe. Convoqué à
l'école, il tente de trouver un
arrangement avec les parents
de la fillette. Il ne s'est pas
aperçu qu'il était suivi de loin
par André, un vieil ami, qui
n'ose pas l'aborder pour lui
confier son secret. Sa fille à lui
fréquente une bande de malfai-
teurs qui préparent un hold-up.

22.15 Les oiseaux se cachent
pour mourir
Téléfilm de Daryl Duke.
Avec Richard
Chamberlain, Rachel
Ward , Jean Simmons,
Richard Kelly.
(2/5)

24.00 Histoires naturelles
0.55 TF1 nuit
1.10 Cas de divorce
1.50 Haroun Tazieff raconte

sa terre
2.55 Histoires naturelles
4.00 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles

? 20.55
Des trains
pas comme
les autres
Sicile.
La Sicile au fil de ses voies fer-
rées, aux antipodes des cli-
chés touristiques. Où se cache
l'âme de la Sicile? Dans le petit
théâtre de marionnettes où
des effigies des conquérants
normands rappellent le glo-
rieux passé d'un royaume mé-
diéval à la civilisation raffinée,
ou dans la cuisine de Salvatore
Garafa, un conducteur de loco-
motive qui fait de chacun de
ses dimanches un banquet
pantagruélique?

22.20 Expression directe
22.40 La rivière Espérance

Téléfilm de Josée Dayan.
Avec Manuel Blanc,
Carole Richert , Claire
Nebout, Pascal Greggory,
Jean-Claude Drouot.
Les feux de la Saint-Jean.
(2/9)

0.20 Journal
0.35 Les routiers
1.25 Clip Siva Pacifica
1.30 Cyclisme
2.35 Kilomètre zéro: La route

de Michel Strogoff
3.30 Moins sale que les .

larmes
3.50 24 heures d'infos
4.05 Vue sur la mer

• TV5 EUROPE
5.00 Les grandes énigmes de la
science 6.00 TV5 minutes 6.05 Génies
en herbe 6.30 Télématin 8.00 TV5 mi-
nutes 8.05 Journal canadien 8.30 Le
grand jeu TV5 8.35 Strip Tease 9.30
Reflets, images d'ailleurs 10.35 Eva-
sion 11.00 40° 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 Fort
Boyard 15.00 Bon week-end 15.30 Py-
ramide 16.00 TV5 infos 16.45 Bus et
compagnie 18.00 Questions pour un
champion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris
lumières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Le
quart d'heure américain 21.30 Les
macareux, les loutres - et les aigles
22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Le journal
du Tour 22.45 Ca se discute 0.15
C'est la vie 1.15 Journal (RTBF) 1.30
Jeux sans frontières 3.45 Le journal du
Tour 4.00 Francofolies de Spa

? 20.55
Merveilleuse
Angélique
Film de Bernard Borderie.
110' - Fr- 1964
Avec Michèle Mercier, Claude
Giraud, Jean Rochefort, Jean-
Louis Trintignant.
Après la mort sur le bûcher de
son mari , accusé de sorcelle-
rie, Angélique s'est réfugiée à
la cour des Miracles. Nicolas,
son premier amour, lui offre sa
protection. Après un règle-
ment de comptes entre
truands où Nicolas trouve la
mort , Angélique est emprison-
née au Châtelet. Elle s'en
évade grâce à un policier, an-
cien avocat de Joffrey et obli-
geant serviteur qui lui permet
également de retrouver ses
deux enfants, qu'on lui avait
enlevés.

22.45 Soir 3
23.10 New York District

Défends-toi mon fils.
Angel Ramirez, un jeune
garçon de quatorze ans,
est tué accidentellement
d'un coup de feu.

23.50 Comment ça va?
Un enfant nommé désir.

0.45 Les grands rendez-vous
du siècle

1.45 Espace francophone
2.15 Les brûlures de l'Histoire
3.10 Tous sur orbite
3.15 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
8.50 Récré Kids 10.00 Planète terre -
Toutankhamon 10.55 Wycliffe 11.50
Haine et passion 12.30 Récré Kids
13.35 Global Family - Pantanal, un
marais en danger 14.00 Télé-shopping
14.30 Voltaire 15.30 Images du Sud
15.50 L'enquêteur 16.40 H20 17.10
Pacific Blue 18.00 La belle et la bête
18.50 Promenades sous-marines
19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive l'été
20.00 Roc 20.30 Trois minutes pour
changer le monde 20.35 Mayerling
22.50 Paroles de femmes 0.15 Vol-
taire

RAM
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• ARTE
19.00 Collection Hollywood

1950
19.30 7 ' A
19.55 L'histoire vue à travers la

peinture
20.25 La Documenta
20.30 8'^ Journal
20.40 Soirée thématique

Etre musulman en Europe
aujourd'hui.

20.45 L'intégrisme islamique:
origines et perspectives
Une idéologie qui attire
les jeunes musulmans en
mal de repères et de
valeurs, comme les Turcs
de la seconde génération,
en Allemagne. De plus en
plus dé jeunes musulmans
d'Europe, en quête de
repères et de valeurs,
sont attirés par l'idéologie
intégriste.

21.00 Entre Coran et coca-cola
21.35 Débat
22.00 Musulmans en France: à

l'ombre de la mosquée
Dissuadés de retourner
dans leur pays d'origine,
en proie à
l'obscurantisme, les beurs
français n'ont de
perspectives - mais
lesquelles? - que dans
leur intégration.

22.40 Duisbourg-Bruckhausen:
une ville dans la ville

23.15 Débat (suite)
23.50 Ombres blanches

Film de WS Van Dyke.
90' - USA - 1928
Avec Monte Blue, Raquel
Torrès, Robert Anderson,
René Bush.

1.10 Chacun son tour

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Harry et
les Henderson 12.25 Happy Days
12.50 Alerte à Malibu 13.35 Cagney
et Lacey 14.25 Top Models 14.45 Les
professionnels 15.40 L'homme de fer
16.30 Kelly 16.55 Paire d'as 17.45
Doublé gagnant 18.15 Top Models
18.40 Alerte à Malibu 19.30 Harry et
les Henderson 19.55 Arnold et Willy
20.20 Rire express 20.30 Grand Ca-
nyon 22.50 Adieu, poulet 0.25 Au-
tour de minuit 0.55 Maxime 2.55 Les
professionnels 3.50 Compil RTL9

17.20 Les offres d'emploi 10.00 Infos 10.05
que TV 9.00 Infos 9.15 Karaoké 9.50

ouge-Orange. Henri Meyer d
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• M6
5.00 Les piégeurs
5.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 boutique

10.55 Wolff , police criminelle
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 L'enfant déchiré
15.10 Les rues de San

Francisco
16.10 Boulevard des clips
17.00 Indaba
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
18.55 Relativity
19.50 Tour de France à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille
20.40 Hot forme
20.50 Deux enfoirés à Saint-

Tropez
Film de Max Pecas.
90' - Fr- 1985
Avec Jean-Michel Noiret,
Philippe Caroit , Caroline
Tresca, Lillemour Jonsson
Julius attend son ami,
Paul, à sa sortie de prison
Celui-ci, plutôt grincheux,
se fâche lorsqu'il apprend
qu'on lui «offre» des
vacances dans le Midi.
Mais il finit par céder. Et
les deux compères s'en
vont, à bord d'une voiture
volée.

22.30 Les contes de la crypte
23.55 Concert privé: France

Gail
1.15 Best of Trash
2.15 Turbo
2.45 Coulisses
3.10 Movida opus 3
4.00 Et le ciel t'aidera
4.50 Fan de, Best of

• S4
5.00 Euronews

12.00 Tennis
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 Euronews
19.35 Mademoiselle
20.00 Le prisonnier
21.40 Les beautés du monde -

Madagascar
22.20 Météo - Journal - Tout

Sport
22.55 Cyclisme
23.15 Souvenirs d'enfance
23.20 Zig-zag café

0.10 Vaud - Neuchâtel -
Genève Régions

0.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 11.05 Le secret de
Vespasien 12.05 Galop romain 12.30
Journal de midi 13.00 Le meilleur des
dicodeurs 14.05 Quand on arrive en
ville 15.05 Donnez-moi de vos nouvel-
les 16.05 Tout est bleu 17.10 Galop
romain 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Galop romain
19.05 Ni une ni deux 21.05 Est-ce
bien raisonnable? 22.05 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit.



Pleins feux sur Yogi
PASADENA. - Le robot spa-
tial Sojourner devait s'intéres-
ser hier à un gros rocher mar-
tien à la silhouette d'ours,
baptisé «Yogi» par les ingé-
nieurs de la Nasa. Le petit ro-
bot a déj à révélé grâce à un
spectrometre de quoi était fait
un premier caillou martien,
surnommé «Bill la Bernache»
(la bernache étant une oie sau-
vage).

Les études menées sur le sol
de la Planète rouge par
«Rocky», le robot explorateur
à six roues motrices déposé
vendredi sur Mars par la sonde
américaine Pathfinder , ont
déjà montré à quel point cette
planète était semblable à la
Terre dans sa composition géo-
logique. Pour les scientifiques
qui dirigent le robot des labo-
ratoires de Pasadena , en Cali-
fornie , «Yogi» devrait révéler
une structure interne diffé-
rente de celle de «Bill la Ber-
nache».

D'après les premières photos
prises par la sonde spatiale dès
son atterrissage dans la vallée
d'Ares, l'avant de «Yogi» est en
effet situé dans une cavité,
peut-être formée au moment
où il y a été poussé par les flots
- ou projeté par une éruption
volcanique - voici plusieurs
millions ou milliards d'années.
Mais l'étude de «Yogi» s'est ré-
vélée plus hasardeuse que pré-
vue et a dû être retardée par
rapport au projet initial. Les

Yogi: un caillou martien de-
venu vedette... epa

ingénieurs de la Nasa crai-
gnent que le robot ne tombe
dans la cavité au moment où il
s'approchera de la roche, et
n'endommage ainsi les pan-
neaux solaires qui l'alimentent
en énergie. C'est pourquoi So-
journer a passé l'essentiel de la
journée de mardi à prendre des
clichés rapprochés et à haute
résolution de sa future «cible»,
ces images devant permettre
de déterminer l'endroit où le
robot devrait placer son spec-
trometre pour en étudier , sans
risque, la composition.
(ats/reuter)
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La Diana plaine EN SOUVENIR DE

de Monthey Roger VOIDE
a le regret de faire part du . ,
décès de ^^ÉH^.

Alexis BORGEAUD A \
son membre d'honneur.

Les membres de la société se fl
retrouvent quinze minutes
avant l'office. H

Pour les obsèques , prière de ^^B :~-**m^
consulter l' avis de la famille.

036-410856

La classe 1929 Ll . 
de Bagnes 1996 - Juillet - 1997

a le regret de faire part du „ , .. ,
décès de Dans le silence de ta sépara-

tion
Madame Merci de nous aider à suppor-

, ter ce manque de présence.
Jeanne DELITROZ Ta femme et tes enfants.

sa chère contemporaine. Une messe d-anniversaire sera
„„„„ . „, s .„ célébrée à l'église de Saint-5ïï«£iS£SffiiŒÏ" y SÎWid  ̂" mA

036-411022 '

t f • ' ' " ¦ ¦ 
'

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

ÎÎÏÏKSÏ6 R0land JUMEAUX
VTA.&JC \JâZJ ~

FOLLONIER~*^n c^
il il à
ft._ Mf JM 1995 - Juillet - 1997

t 
Joyeuse la naissance,
Sinueux le chemin,
Triste le départ ,
Doux le repos.

Le mardi 8 juillet 1997 s'est W
endormi paisiblement à r r̂j -
l'hôpital de Monthey, entouré
de sa famille, dans sa

Monsieur

Alexis fc>|v^HH
BORGEAUD ^WfŒ m
Font part de leur peine: m 1

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Yvette et Gilbert MATTHEY-DORET-BORGEAUD, leurs

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Lavey;
Hippolyte et Christine BORGEAUD-ROMAND, leurs enfants

et petit-fils, à Genève et Collombey-le-Grand;
Laurent BORGEAU D, et son amie Nelly, à Muraz;
Hubert et Angèle BORGEAUD-SOTTAS, leurs enfants et petits-

enfants, à Aigle et Crissier;
Marguerite TURIN-BORGEAUD , ses fils et leurs amies, à

Muraz , Monthey et Vancouver;
Anne-Marie et Peter ANDREWS-BORGEAUD, et leurs enfants,

à Noiraigue;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux, nièces, filleul(e)s,

cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le vendredi 11 juillet 1997, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Muraz, il n'y aura pas de visites.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez aux missions du
père Philippe Buttet.

Adresse de la famille: rue du Carré-d'Amont 22, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous annonçons le décès de

Madame

Jeanne DÉLDTROZ-
FELLEY

1929
survenu le 9 juillet 1997, à l'hôpital de Martigny.
Ses enfants et petits-enfants:
Francis DELITROZ, et son fils Gilles;
Eisa et Pierre-André FAVRE-DÉLITROZ, et leurs enfants

Ariane et Stéphane;
Sylvain et Diane DÉLITROZ-BEAULIEU;
Christa et Stéphane MASSON-DÉLITROZ, et leurs enfants

Fabrice, Mélina et Bastien;

Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu au Châble, le vendredi 11 juillet
1997, à 10 heures.

Jeanne repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 10 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmmm^mÊ^m^m^^^^^—î ^mK^^m^^^m

t
EN SOUVENIR DE

Marins MICHELLOD
11 juillet 1996 -11 juillet 1997

Les yeux se ferment, le temps
avance à pas silencieux, mais
le cœur reste fidèle au souve-
nir à travers les déchirures de
la vie dont il ne se remettra
que dans le retour vers l'être

t
La bonté et la gentillesse sont les charmes d'un être.

Roger et Fanny PONCET-ERNST, à Ballaigues;
Magali et Frédy PRIOD-PONCET et leurs enfants Geneviève,

Dominique et Christophe, à Ayent;
Michel PONCET, à Ballaigues;
Philippe et Corinne PONCET-FISCHER et leur fils Alexandre,

à Ballaigues;
Odette et Christian HOFSTETTER-PONCET, à Saint-Prex;
Stéphane MEYER , aux Charbonnières;
Son parrain et sa marraine Jean et Yvonne PONCET,

à Grandvaux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'insuppor-
table douleur de faire part du décès de

Mademoiselle ~^Ê

leur ' très chère fille, sœur, f ^ i m*ibelle-sœur, compagne, tante , ^Êmarraine , parente et amie , ^^Benlevée subitement à leur ^L > JEaffection , le 8 juillet 1997, à
l'âge de 27 ans. ¦h-..
Les obsèques auront lieu au .££
temple de Ballaigues, le m
vendredi 11 juillet 1997, à M
13 h 30. M

Honneurs à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Ballaigues.

Domicile de la famille:
M. Roger Poncet , Pré-Benoît , 1338 Ballaigues.

Une cloche sonne, sonne, elle sonne dans le vent,
obsédante et monotone, elle redit aux vivants
Ne tremblez pas cœur f idèle, car Dieu vous fera signe un jour
et vous trouverez sous son aile,
avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour.

Jean Villars Gilles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Touchés de votre gentillesse et de votre désir de compatir à
notre peine, nous vous disons merci du fond du cœur. Votre
présence, vos prières, vos messages de sympathie, vos dons nous
ont grandement réconfortés.

Avec notre chaleureuse reconnaissance, nous vous assurons de
toute notre unité.

Très reconnaissante, la famille de

Monsieur

Marcel GLASSEY
dit Tarzan

vous exprime sa sincère gratitude.

Un merci particulier:
- aux curés de la paroisse de Nendaz;
- aux médecins et au personnel soignant du sanatorium

valaisan ;
- au docteur de Sépibus;
- au chœur mixte La Davidica de Nendaz;
- à la Diana de Nendaz;
- à la direction et au personel de Seba Aproz S.A.;
- à la Société de secours mutuels de Nendaz ;
- à la Société des vachers d'Aproz et environs;
- au journal «L'Echo de la Printse»;
- à la classe 1951 de Nendaz;
- à toutes et à tous qui ont participé à la cérémonie d'adieux.

Nendaz, juillet 1997.

t
La caisse d'assurance du bétail

de la commune de Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe SAUTHIER
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Par Denis Moi

Un siècle d'affiches

Une évocation de la vallée du Rhône signée Hugo d'Alesi (1895) et la ligne du Simplon par Emile Cardinaux (1928). Hd

D

ans le cadre du 150e an-
niversaire du chemin de
fer en Suisse, le Crédit

Suisse présente dans sa galerie
Le Point, au Forum Sankt,
Peter ainsi que dans ses vitri-
nes, à Zurich, quelque deux
cents affiches sur le tourisme
ferroviaire.
Cette exposition, visible jus-
qu'au 31 octobre, a été rendue
possible grâce à la collabora-
tion des CFF qui ont ouvert
leurs archives. Spécialiste en la
matière, M. Karl Wobmann a

apporté son concours à la
mise sur pied de cette réalisa-
tion. Il a notamment signé les
textes du catalogue en compa-
gnie de Markus Seger. Une
brochure d'une cinquantaine
de pages qui est richement il-
lustrée de reproductions en
couleurs.
L'affiche la plus ancienne de
l'exposition date de 1885, la
plus récente de 1991. La pre-
mière, dont l'auteur • est in-
connu, propose l'horaire de la
ligne Wàdenswil-Einsiedeln.

Elle comporte une vue du
cloître ainsi qu'une carte si-
tuant la ligne par rapport aux
lacs de Zurich et des Quatre-
Cantons. La plus récente est
due à l'agence de publicité
GGK et montre une jeune
femme avec les mots «Faire
ses valises...» qui se veut une
évocation au départ.
Entre 1885 et 1991, des artis-
tes de renom, peintres ou gra-
phistes, ont signé des affiches
commandées par les CFF ou
d'autres entreprises de

transport. Parmi eux, on re-
lève les noms de Giovanni et
Auguste Giacometti, Ernst
Morgenthaler, Aloïs Carigiet,
Emile Cardinaux, Herbert
Leupin et Donald Brun.

Gérald Théodoloz

Exposition «Le train bouge,
100 ans d'affiches des chemins de
fer» à la galerie Le Point, Crédit
Suisse, Paradep latz 8, Zurich. Ou-
vert du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 16 h 30, le jeudi jusqu 'à 18 heu-
res. Jusqu'au 31 octobre.
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Cela s'est passé
un 10 juillet
1992-Le général Manuel
Noriega poursuivi par la justice
américaine pour trafic de drogue
et extorsion de fonds est
condamné à quarante ans de
prison.
1990 - L'UEFA autorise les clubs
de football anglais (sauf
Liverpool) à rejouer dans les com
pétitions européennes dès la

saison prochaine.
1989 - Décès de Mel Blanc,
grand imitateur qui prêta
notamment sa voix à Titi, Bugs
Bunny, Speedy Gonzales, Daffy
1985 - Le «Rainbow Warrior»,
bateau du mouvement écologiste
Greenpeace, est coulé dans le

port néo-zélandais d'Auckland:
un photographe néerlandais,
d'origine portugaise, est tué dans
l'attentat.
1981 - Flambée de violence dans
une douzaine de villes britanni-
ques: 350 personnes sont arrêtées
à Londres.

1943 - Les Alliés débarquent en
Sicile.
1900 - Inauguration du métro
parisien.
1559 - Marie Stuart est
proclamée reine d'Angleterre.
Ils sont nés un 10 juillet
- Le réformateur religieux
français Jean Calvin
(1509-1564).
- L'écrivain français Marcel Proust
(1871-1922). (ap)

Tirage du 9 juillet
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