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tance au Tribunal de Sio

Décidément le FC Sion collectionne les matches nuls et des points précieux s'envolent. En déplacement au Brugglifeld,
l'équipe sédunoise a été tenue en échec par la surprenante formation argovienne (ici De Napoli face au Sédunois Wolf). Mené
au score dès la 35e minute, Sion a couru après l'égalisation, qui finalement tomba à la... 90e minute sur un coup franc de
Hodel. Il était temps. A quelques jours de la première échéance européenne (mercredi prochain contre Jeunesse d'Esch),
l'entraîneur Alberto Bigon doit se faire quelques soucis. keystone PAGES 15 et 17

que. H doit être reconnu cou- lieux d'extrême-droite, il c
pable a estimé Mme Bruttin. titue une atteinte à l'honr

Concernant le second article, a dit l'avocat.
Mme Bruttin a renoncé à re- Le défenseur de l'accusé a retaire une virginité,
quérir, s'en remettant à l'ap- plaidé pour la liberté de la . c
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prédation du juge. Dans ce presse qui ne doit pas être ré- tre les raits , au oout aes le-
billet, l'auteur avait fait un Suite à néant par la liberté de  ̂
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lus-
parallèle entre CitadeUe et les croyance. «Il est impensable de torique est de plus en plus
extrémistes de droite, Il avait soumettre la presse à la seule contraignante, et de rejeter
en outre comparé le bulletin de loi de Dieu. (...) Un citoyen a le i ensemble, avec vigueur et
l'association au livre de l'aya- droit de ne pas croire à la. indignation, parce que les
tollah Khomeiny. Vierge de Fatima et il a le hens artificiels et anachro-

Pour l'avocat des plaignants, droit de le dire», a-t-il déclaré. m1+
ues 

 ̂̂  ^.f,11* tra"
la négation du caractère sacré Le défenseur a douté de l'as- vestissent cette vente,
de la Vierge de Fatima par pect pénal du refus de croire ,, D aucuns . dénoncent
l'auteur est déjà une atteinte à au miracle de Fatima et a de- l amalgame entre aes sce-
la liberté de croyance. Quant à mandé l'acquittement de son nes d horreurs nazies et les
l'amalgame fait par le psycho- client. Le jugement sera rendu paysages idylliques de la
logue intre CitadeUe et les mi- ultérieurement, (ats) S?lsf ' gour les **** exPf ~

° ses de Suisse, cette juxta-
position ne constituait pas

1 'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kirirk un amalgame mais une réa-
lité dramatique vécue
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La vague d indignation
que suscite «Nazi

Gold», ce documentaire
unilatéral, en forme de ré-
quisitoire, de la BBC dif-
fusé par la TV romande,
pourrait confirmer que la
Suisse n 'a pas la volonté de
regarder lucidement son
passé. Et c'est bien là que le
bât blesse, davantage que
dans les manipulations his-
toriques du réalisateur
(voir page 7).

Si ce film existe c'est
parce que notre pays n'a
pas eu le courage de mettre
réellement le nez dans la
période la plus trouble de
son histoire. Et voilà qu'il
nous y plonge avec cy-
nisme, accréditant cette
thèse erronée voulant que
la Suisse fût, de plein gré,
une Drovince nazie.

Nazi soit
qui mal y  pense!

Les coupables, ce ne sont
plus seulement des ban-
quiers, des industriels et
des politiques mais tout le
peuple suisse parce qu'il se
réfugie derrière le paravent
de sa bonne conscience. Et
puisqu'il est aveugle, c'est
donc lui qui a tué et volé les
juifs chassés de ce sol hel-
vétique qu'ils croyaient ac-
cueillant, parce qu'il en
avait donné cette image,
mais subitement devenu lâ-
che et vénal.

A cet égard , ce film est
une «merde», selon l'ex-
pression du cinéaste Ri-
chard Dindo qui n'est pour-
tant pas tendre avec ces
Suisses qui ont d'abord
pactisé avec le diable puis
ignoré, voire renié leur tra-
hison. Plutôt que de s'in-
surger contre des falsifica-
teurs, c'est cette image peu
reluisante que la Suisse au-
rait dû mettre en lumière
depuis longtemps afin de sepuis longtemps i

taire une virginit
C'est trop facile
_. les faits, du boi
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tion, des générations entiè-
res dans des bras bloché-

Psychologue, m;
Aff aire d'atteinte à la liberté de cr

Un 
psychologue de Sion avait également déposé

risque une condamna- plainte. Le procès s'est déroulé
tion pour atteinte à la hier au Tribunal de Sion.

liberté de croyance après avoir Liliane Bruttin, substitut du
critiqué d'un ton moqueur la procureur, a estimé l'inculpé
Vierge de Fatima. Dans un bil- coupable d'attaques contre la
let d'humeur paru dans feu le Vierge de Fatima. L'auteur a
«Nouveau Dimanche», il avait soumis au mépris les convic-
qualifié la Vierge de «diseuse tions d'autrui, il s'agit donc
de mauvaise aventure». d'une atteinte à la liberté de

Une plainte a été déposée croyance et de culte, a dit Mme
par un particulier contre le Bruttin. En présentant la
psychologue auteur de l'article Vierge comme une «eliseuse de
paru l'an dernier. Egalement mauvaise aventure» et une
prise à partie dans un autre «sorcière qui jette des sorts»,
article du même auteur, l'asso- l'auteur attaque le message dé-
ciation Citadelle, qui se dit de livré par la Vierge de Fatima.
«lutte contre la pornographie, Le psychologue a, ce faisant,
la drogue et l'occultisme», dépassé les limites de la criti-
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ENCORE lO JOURS DE POLIE
d'un événement é ne nos manquer

Rabais et déstockage massif
Profitez
des derniers
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Peugeot
205 GTi 1.9

FIAT Panda 750, blanche, grand coffre, expertisée Fr. 2'950.-
FIAT Cinquecento, rouge, 24'000 km, comme neuve,
1994 Fr. 7'500.-
AUD1 100 Avant Break, argentée, climatisée, 1994,
2.8 V6 , boiserie Fr. 29'900 -
AUD1 100 Avant 2.3, avec pneus neufs et révision
complète Fr. 13'990 -
AUD1 100 Avant 2.3 Turbo, quattro 4x4,
grise claire Fr. 14'990 -
OPEL Fourgonette Combo diesel, blanc, 2 places,
545 kg charge Fr. 10'990.-
VW Caravelle 5 cyl., 45'000 km, Champagne,
jantes, 8 places Fr. 32'990.-
VW Caravelle 5 cyl., 60'OC.O km, boîte automatique,
9 places Fr. 23'900 -
VW Passât Variant, 1.8, bleu foncé, 1992,
51'000 km Fr. 15'000.-

Véhicules d'usine pour entreprises
VW Polo Fourgonette «Caddy» vitré, 4 places,
options, neuf 1997 Fr. 20750 -
VW Passât Variant, 1998, 1.8 Turbo, climatisée,
4 airbags,ABS,etc. Fr. 39'040 -
VW Transporter Diesel T4, vitré, 3 places,
fourgon, neuf 1997 Fr. 25'990.-

92P Genève (Servette) « Tél. 734 42 03
OUVERT LE SAMEDI

120 CV , 1991,
110 000 km, garantie
eurotaxe 10.1997, di-
rection assistée, vi-
tres électriques, RK7,
jantes hiver.
Fr. 6900.-.
<B (079) 221 08 66
OU
0 (027) 458 51 69.

036-411697

Véhicules d'occasion pour entreprises

Opel Oméga CVAN
3.0 MV6 (211 ch)

noir met., 5 vitesses, cuir, climatisa- 036-4ii296 ^^  ̂
BB|H 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ mtion, tempomat, pneus neufs,
6.1995, 110 000 km. I ~ ~ ', T 
KcaS9FureSo5o8o8-00 - Vous n avez pas reçu votre lournal!
Leasing, reprise possible. . ' . '

S,(R22?eS479. Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
1 1  ^^^ ~~~"~"——*———^~~—~~-———~——¦—^——~~~~—~
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S± Veuf s de paille?
même accidentés. >ub
Appelez-moi avant de __»_»_»_. l a maillai ira / I  A
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. h , Epargnez-leur vaisselle et solitude
VOjtures et en leur proposant vos menus et spécialités
camionnettes  ̂ . 

, , . , ..
toutes rrarques, kilo- Cette rubrique est à votre disposition

gspasr chaque lundi jusqu'au 18 août
^77) 21 0o43e7!;ii53 i AUJOURD'HUI, 10 heures
Achète Cash dernier délai pour la parution du 21 juillet.
voitures , lus, FêïE NATIONALE DE NOS HÔTES BELGES
"Sé

n
s
n
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trage sans impor- M™ J. Huttenlocher note votre message
tance- et vous renseigne.
0(077) 22 3714. a
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Achète voiture ,
bus, etc.
n'importe quel état ,
même accidentés,
kilométrage illlimité.
Paiement cash, bon
prix. Maatouk
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64.
36-398663

W 027
V 329 51 51
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Versace victime d'un tueur en série
MIAMI BEACH. - La police de
Miami en Floride a lancé hier
une vaste chasse à l'homme
pour retrouver l'assassin du
couturier italien Gianni Ver-

sace. Elle suspecte un prosti-
tué de 27 ans d'être l'auteur du
crime.

Quelque douze heures après
le meurtre de sang-froid du

styliste, abattu mardi de deux
balles dans la nuque, la police
a désigné -le suspect numéro
un: Andrew Philip Cunanan,
homosexuel et prostitué no-

toire, recherché depuis deux
mois pour quatre autres cri-
mes. Cunanan figure déjà
parmi les dix fugitifs les plus
recherchés aux Etats-Unis par
le FBI.

Il est «très bien élevé, très
bien habillé, très à l'aise» mais
il est aussi «extrêmement dan-
gereux et armé», a souligné le
chef de la police de Miami
Beach Robert Barreto. «C'est
le seul suspect que nous re-
cherchons», a-t-il ajouté.

Appel au public
«Nous contactons tout le
monde, et toutes les organisa-
tions d'homosexuels que nous
pouvons trouver», a assuré M.
Barreto. Celui-ci a renouvelé
son appel au public pour qu'il
coopère avec les enquêteurs.

Son cinquième
assassinat

Andrew Philip Cunanan est
soupçonné d'avoir tué depuis
la fin du mois d'avril deux de
ses anciens amants dans la ré-
gion de Minneapolis, dans le
Minnesota, un riche agent im-
mobilier de Chicago, dans 1'H—
linois, et enfin un gardien de
cimetière dans le New Jersey.

Le chef de la police de Miami a
toutefois dit ignorer si Cuna-
nan était en relation avec le
couturier homosexuel.

La police a fait le lien entre
le styliste italien et Cunanan
en découvrant une camion-
nette rouge dans un garage si-
tuée à un jet de pierre de la
maison de Versace sur Océan
drive. Ce «pick-up» apparte-
nait à l'une des quatre victi-
mes attribuées au tueur en sé-
rie, traqué depuis des semaines
par la police américaine.

Dès l'annonce de sa mort ,
des vedettes hollywoodiennes
aux artistes de la mode, en
passant par Diana, princesse
de Galles, le monde de la mode
et du spectacle a salué la mé-
moire d'«un des plus grands
créateurs de notre temps»,
comme l'a dit le styliste améri-
cain Calvin Klein.
(ats/afp /reuter)
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remplacera le prince en exil
dont les partisans ont été écra-
sés lors du coup d'Etat. Le
prince Ranariddh se trouve à
l'étranger et risque une arres-
tation s'il rentre au Cambodge.

Conservant ses fonctions de
chef de la diplomatie, M. Ung
a dit qu'il respectait le prince
mais qu'il ne pouvait caution-
ner son appel à la résistance
armée: «Je place les intérêts de
mon pays et de mon peuple au-
dessus de tout.» M. Ung a en-
core affirmé avoir accepté ce
poste pour faire cesser les vio-
lences, (ap)

Andrew Cunanan, un prostitué
homosexuel, est-il l'assassin
de Gianni Versace ? Cette
photo a été prise par un con-
disciple dans une école catho-
lique de San Diego en 1987. aP
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Bienvenus dans l'UE
STRASBOURG. - La Commis-
sion européenne recommande
d'entamer des négociations
d'adhésion à l'UE avec la Hon-
grie, la Pologne, la Tchéquie,
^Estonie, la Slovénie et Chy-
pre. Cette liste est inscrite
dans l'«Agenda 2000» publié
hier.

En revanche, la Commission
européenne estime que les cinq
autres candidats est-européens
(Slovaquie, Roumanie, Bulga-
rie, Lituanie et Lettonie) ne
remplissent pas à l'heure ac-
tuelle les conditions pour com-
mencer les négociations
d'adhésion à l'UE.
(ats/afp/reuter)

Corées sous tension
SÉOUL. - Plusieurs soldats
nord-coréens ont été blessés
hier lors d'un échange de tirs
avec leurs homologues du Sud
dans la zone démilitarisée sé-
parant les deux pays. Séoul et
Pyongyang se rejettent mu-
tuellement la responsabilité de
l'incident.

Cet incident intervient à
quelques semaines de la tenue
prévue à New York le 5 août
d'une première réunion prépa-
ratoire quadripartite de repré-
sentants des deux Corées, des
Etats-Unis et de la Chine. El-
les ont pour objectif de parve-
nir à un véritable accord de
paix entre les deux Corées.
Seul un armistice avait été
conclu entre Pyongyang et
Séoul après la guerre de Corée
de 1950-1953. (ats/afp/reuter)

Bric-à-brac

Des centaines de personnes ont défilé devant le domicile de Versace. Beaucoup ont déposé une
bougie ou un bouquet de fleurs sur les marches encore maculées de sang devant l'entrée en fer
forge de la grande villa de style espagnol où résidait le couturier. epa
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jourd'hui , (ats/afp) 

In memoriam
NEW YORK. - La compagnie
aérienne TWA a lancé hier à
l'aéroport John-F. -Kennedy
(JFK) les commémorations de
la catastrophe du Boeing 747
assurant son vol 800. L'appa-
reil a explosé il y a un an près
de New York, faisant 230
morts.

D'ici à dimanche, cinq céré-
monies et trois inaugurations
de monuments sont prévues à
New York et à Long Island,
auxquelles devraient partici-
per 700 à 800 proches des vic-
times, (ats/afp)
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KOROLEV. - Les Russes ont ™]

reporté hier à la nuit du 24 au ??*
25 juillet de délicates répara- ï
tions sur la station spatiale ~~
Mir, endommagée le mois der- âï
nier. Ils ont interdit au com- r"
mandant de bord, Vassili Tsi- lTe.
bliev, qui souffre d'irrégulari-
tés cardiaques, d'y participer. —
Les réparations auront lieu
non pas dans la nuit du 17 au
18, comme initialement prévu,
mais dans la nuit du 24 au 25.
Les réparations nécessiteront
de travailler pendant cinq
heures engoncé dans un lourd
scaphandre sous une pression
quasi nulle, comme dans l'es-
pace.

Tsibliev suir la touche, c'est
le troisième et dernier cosmo-
naute à bord , Michael Foale de
la NASA, qui devrait effectuer
ces réparations avec l'ingé-
nieur de bord russe Alexandre
Lazoutkine. Les réparations
doivent permettre de recon-
necter quatre panneaux solai-
res, qui ont été débranchés
lorsque les cosmonautes ont dû

in
ae gardiennage qui

, Meili, qui affirme
des menaces de
alors exilé aux

avec sa femme et
âgés de 2 et 4 ans.
leilli en héros,
mateur Alfonse
annoncé lui-même

veilleur de nuit le
Chambre des repré-
Une fois de plus,
a ouvert son cœur

;s», a déclaré le sé-
mato, ajoutant que
«beaucoup souffert
lit la vérité», (ap)

PHN
manc
une '.
Sen,
Phno
mini?
faire;
royal
place
narid
mier
sûr i
perm
tique
COUD L'ONU

au régime
Annan

• •

Ayant passé trente ans de sa
vie professionnelle au sein des
Nations Unies, Kofi Annan,
élu secrétaire général au début
de cette année, n'a pas eu trop
de problèmes à présenter six
mois après son entrée en fonc-
tions un programnie de ré-
forme de l'organisation.

Déclarant la guerre à la bu-
reaucratie, le secrétaire géné-
ral veut créer dans les 134 pays
où l'ONU déploie son activité
une seule agence de coordina-
tion des institutions onusien-
nes agissant pour le dévelop-
pement, avec l'appui de la
Banque mondiale. Mais que de
susceptibilités à ' respecter !
L'UNICEF (fonds pour l'en-
fance) veut son indépendance,
itou pour le Programme du dé-
veloppement de la population,
deux organismes qui, pour-
tant, devraient agir ensemble.

A Genève, l'ensemble des ac-
tivités pour les droits de
l'homme sera regroupé au pa-
lais Wilson - restauré et mis à
disposition par la Confédéra-
tion - et placé sous la direction
de Mary Robinson, actuelle
présidente de la République
d'Irlande. La coordination des
affaires humanitaires sera ef-
fectuée à New York, Genève
n'étant plus qu'un centre
d'exécution.

Au siège, Kofi Annan sou-
haite un secrétaire général ad-
joint pour le remplacer et se
concentrer sur la collecte de
fonds pour le développement.
Dans l'ensemble du «système»,
mille postes , actuellement va-
cants, seront supprimés. Les
frais administratifs seront ré-
duits au minimum, assurant
J __ : _ • __ 1 _ .  __ '£ 
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selon lequel «le président de la
République veille au respect
de la Constitution».

Ce faisant , il a clairement
conseillé au chef de l'Etat de
faire preuve d'un peu plus de
retenue à l'avenir lorsqu 'il
portera un jugement sur la po-
litique du gouvernement.

Lundi , Jacques Chirac avait
critiqué, souvent avec ironie,
les premières mesures et orien-
tations du gouvernement, no-
tamment l'arrêt de Superphé-
nix, la mise sous condition de
ressources des allocations fa-
miliales, ou encore l'éventuel
rétablissement de l'autorisa-
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Un espion
aux Affaires
étrangères

BERNE. - Un fonctionnaire
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
a été arrêté le ler juillet. Il
est soupçonné d'espionnage
au profit des services se-
crets roumains contre paie-
ment. Le fonctionnaire a
reconnu les faits et se
trouve en détention préven-
tive, a indiqué mercredi le
Ministère public de la Con-
fédération.

Vice-consul et chef de
chancellerie du DFAE dans
différentes missions diplo-
matiques, le fonctionnaire
fédéral est accusé d'avoir
transmis aux services se-
crets roumains des docu-
ments classifiés «confiden-
tiel» entre fin 1991 et 1997.
En échange, il a reçu de
l'argent en espèces et d'au-
tres avantages matériels.
Les documents concernés
sont notamment des analy-
ses politiques diplomati-
ques et économiques du
DFAE. Il s'agit en particu-
lier de la correspondance
des ambassades, a-t-on ex-
pliqué au DFAE.

Le fonctionnaire a égale-
ment transmis le répertoire
des signalements et le mo-
niteur de police du Dépar-
tement fédéral de justice et
police (DFJP). Le premier
document fait partie du
système de recherche infor-
matisée RIPOL. C'est un re-
gistre des personnes recher-
chées sur les plans national
et international. Le moni-
teur de police assure le flux
d'informations entre les po-
lices et la Confédération
sur les enquêtes en cours,
a-t-on indiqué au DFJP.

Le porte-parole du Mi-
nistère public de la Confé-
dération Peter Lehmann
s'est refusé à donner d'au-
tres informations. Il n'a pas
voulu dire comment la po-
lice fédérale avait décou-
vert l'affaire , ni la somme
d'argent en jeu, ni si le
fonctionnaire avait des
complices. Il a seulement
précisé aue l'enauête se

| poursuivait et qu H appar-
tenait au juge de détermi-
ner la gravité du cas.

Le fonctionnaire a été ar-
rêté pour présomption de
service de renseignements
politiques et de violation
du secret de fonction. L'ar-
restation a été ordonnée en
raison de risques de fuite et
de collusion, (ats)

Un tireur fou
sème la panique

GENÈVE. - Un Schaffhousois
de 31 ans a tiré près de 30 car-
touches avec un fusil d'assaut
depuis le balcon de son appar-
tement à Veyrier (GE), dans la
nuit de mardi à mercredi. Per-
sonne n'a été blessé. Le for-
cené, dépressif , ne visait appa-
remment personne. Il a finale-
ment été arrêté, après s'être
endormi, (ats)

Chute
de poids lourd

JHR. - Un poids lourd des-
ié au transport de voitures
t tombé d'un pont sur l'auto-
ute Al près de Suhr (AG)
er matin. Le véhicule a per-
ité la glissière latérale du
>nt , s'est renversé et a atterri
ir le toit six mètres plus bas.
5 chauffeur , qui a déclaré
'oir été victime d'une «ab-
nce», n'est que légèrement
essé. Les dégâts se montent à

i irancs. {ats)

Explosion
igine criminelle
LLARS. - C'est un acte
;1 qui est à l'origine de
sion , suivie d'un incen-
rvenue dans la nuit de

Mais que fait la police?
Manif de gendarmes

LAUSANNE. - Age de la re-
traite repoussé de 57 à 60 ans,
baisse des effectifs et restric-
tions budgétaires: les proposi-
tions d'économies du gouver-
nement vaudois ne plaisent
pas aux gendarmes. Ils ont
manifesté hier leur méconten-
tement devant le siège du Con-
seil d'Etat, moins de deux mois
après la police de sûreté.

Résolution remise
à Josef Zisyadis

Les gendarmes vaudois ont re-
mis une résolution au conseil-
ler d'Etat Josef Zisyadis. Ce
dernier a déclaré comprendre
cette action , qu'il a qualifiée
de nécessaire. La police canto-
nale avait auparavant ac-
tionné durant quelques minu-
tes les sirènes des véhicules de
gendarmerie en signe de dés-
approbation.

Selon Frédéric Dupuis, re-
présentant de l'Association
professionnelle des gendarmes

L'un des manifestants (à droite, donc.) remet une résolution au
conseiller d'Etat Josef Zisyadis. Les manifs vaudoises ne sont
plus ce qu'elles étaient...

vaudois (APGV), près de 7000
fonctionnaires sont concernés
par le passage de la retraite de
57 à 60 ans. Parmi eux se trou-

en plein Lausanne.
Baisse des effectifs

keystone

vent les différents corps de po-
lice, les gardiens de prison, des
membres du personnel ensei-
gnant et hospitalier.

Les effectifs de la gendarme-
rie, actuellement de 580 pos-
tes, devraient diminuer de 8%
en 1998 alors que la crimina-
lité et la violence ont tendance
à augmenter, a souligné le re-
présentant de l'APGV. De plus,
la police n'échappe pas aux
restrictions budgétaires. Ses
membres ont perdu près de 9%
de leur pouvoir d'achat depuis
le début des années nonante.

Comparativement aux au-
tres polices cantonales, la vau-
doise est parmi les moins bien
rémunérées, tout en assurant
l'horaire hebdomadaire le plus
élevé. Le corps de police est
solidaire des autres employés
de l'Etat et devrait participer
activement aux manifestations
de l'automne contre la révision
du statut des fonctionnaires.
«Nous ne ferons cependant pas
la grève», a précisé le repré-
sentant de l'APGV. (ats)

L'assurance chômage
replonge dans le rouge
Elle a essuyé Van dernier un déficit de 170 millions.

BERNE. - L'assurance chô- Hans-Peter Egger, de la divi- l'éliminer. Le trou pourrait at- Dépenses en hausse
mage est retombée en 1996 sion assurance chômage de teindre entre 10 et plus de 12
dans les chiffres rouges en rai- l'OFIAMT. milliards de francs d'ici à l'an Au chapitre des dépenses, les
son de l'augmentation du nom- Les prêts remboursables ac- 2000 , si le toisième point de indemnités de chômage versées
bre moyen de chômeurs, qui a cordés par la Confédération et cotisation devait être supprimé ont passé de 3,58 milliards de
passé de 153 316 à 168 630. Les les cantons pour combler le comme prévu en 1999, a ré- francs en 1995 à 4,05 milliards
comptes ont bouclé avec un déficit global de l'assurance cemment indiqué le Conseil fé- en 1996. Quelque 313 millions
déficit de 170 millions de chômage se sont montés à 6,2 déral en réponse à une inter- de francs (222 millions en
francs, alors qu'en 1995 un ex- milliards de francs à la fin pellation parlementaire. 1995) ont été versés au titre du
cèdent de 250 millions avait 1996, contre 5,8 milliards en chômage partiel et 58 millions
été enregistré. 1995. Des 6,2 milliards, 4 mil- Au ^^ de 

cet 
endettement, le environ (110) pour les indem-

L'Office fédéral de l'indus- liards ressortissent à la dette Conseil des Etats avait âp- nités en cas d'intempéries. Les
trie, des arts et métiers et du ancienne, c'est-à-dire les det- prouvé lors de la session d'été indemnités en cas d'insolvabi-
travail (OFIAMT) a publié hier tes accumulées avant fin 1995, 

^ne motjon de christoffel lité ont coûté 68 millions (63).
les résultats provisoires de et 2 ,2 milliards constituent la Brândli (UDC GRI Celle ci ^es dépenses en matière de
l'exercice 1996 de l'assurance nouvelle dette, soit les em- _, , * '. '' ' . mesures préventives se sont
chômage. Les recettes se sont prunts contractés en 1996. Se- aemanae un reexamen urgent chiffrées à 405 millions de
élevées à 6,28 milliards de Ion la loi, l'ancienne dette de- des prestations et du Imance- francs (496) _ n faut y ajouter
francs, contre 5,67 milliards en vrait être amortie grâce à la ment ae 1 assurance chômage ^g-^ miiii.ons destinés aux 

sa-
1995. Les dépenses ont atteint hausse des cotisations salaria- en vue de taire des économies. laires versés dans le cadre des
6,45 milliards, alors qu'elles
avaient été de 5,42 milliards en
1995.

Dette à amortir
d'ici à 1999

Du côté des recettes, les coti-
sations ont rapporté quelque
5,5 milliards de francs comme
en 1995. Cette stagnation s'ex-
plique par le fait qu'il n'y a
pas eu de hausse réelle des sa-
laires, mais plutôt une réduc-
tion, et que le nombre de chô-
meurs a augmenté, a indiqué

les de 2 à 3% introduite en
1995 et à la cotisation de soli-
darité. Les deux recettes ex-
ceptionnelles ont rapporté
quelque 1,8 milliard en 1996.
L'OFIAMT prévoit que l'an-
cienne dette sera amortie vers
la mi-1999.

L'endettement pourrait
atteindre 12 milliards

Cela ne résout pas le problème
de la nouvelle dette. Celle-ci
va continuer à croître, les me-
sures prises ne suffisant pas à

Pour le moment, l'OFIAMT
attend le rapport d'un groupe
de travail interdépartemental
(Ida Fiso II) sur le financement
des assurances sociales qui de-
vrait être publié à la fin de
cette année. Il envisage aussi
la poursuite du prélèvement
du troisième pour cent de coti-
sation. La situation dépendra
encore de l'issue de la votation
du 28 septembre sur l'arrêté
fédéral urgent qui prévoit une
baisse de 1 à 3% des indemni-
tés de chômage, a dit M. Egger.

programmes d'occupation. Les
cotisations AVS/AI/APG por-
tées en compte se sont élevées
à 400 millions (355) et 170 mil-
lions (168) ont été comptabili-
sés pour le remboursement des
cotisations des frontaliers.

Les dépenses diverses con-
cernant les frais administratifs
ont représenté - y compris les
offices régionaux de placement
- 319 millions de francs (189)
et les intérêts 134 millions
(232). Les autres charges se
sont chiffrées à 1,49 million
(1,75). (ats)

Au volant
sans permis
six blessés

EGG. - Six personnes ont été Elle est alors entrée en colli-
blessées, dont une grièvement, sion avec un véhicule agricole
dans une collision entre une venant en sens inverse, puis a
voiture et un véhicule agricole dévalé un talus sur une quin-
hier matin à Egg (ZH). L'auto- zaine de mètres. Grièvement
mobiliste fautif , âgé de 20 ans, blessé à la tête, le conducteur
n'avait pas de permis de con- fautif a été transporté à l'hôpi-
duire valable. Il se l'était fait tal par hélicoptère. Les quatre
retirer pour une durée indéter- autres occupants de la voiture
minée. La voiture s'est dépor- et l'agriculteur, âgé de 68 ans ,
tée dans un virage à gauche. ont aussi été hospitalisés, (ats)

Pas de harcèlement
psychologique

à la TSR
Enquête close, aff aire classée

GENÈVE. - Selon un rapport gements» intervenus dans l'or-
interne de la Télévision suisse ganisation de leur travail,
romande (TSR), il n'y a eu «au- La direction de la TSR est
cune tentative de harcèlement prête à «faire tout son possible
psychologique» («mobbing») à pour alléger les difficultés» en-
la TSR. Une enquête avait été traînées par ces changements,
ouverte après un «Temps pré- Mais, poursuit M. Chenevière
sent» sur le «mobbing», qui dans sa lettre, «il n'est pas
contenait le témoignage d'une imaginable de renoncer à des
employée de la TSR. «Le Nou- évolutions nécessaires pour
veau Quotidien», qui a révélé l'entreprise parce qu'elles ne
l'information, indique que conviennent pas à chacun». En
cette affaire de harcèlement ce V̂  concerne le harcèlement
est officiellement close. La col- Psy£h°logique la dlrection de

oratrice de la Tî
.ait plainte dans l'é
tre persécutée à son
dt témoigné le visagi
e avait toutefois été

: ici -_. __-_ .LV auupic une aiiLituuc
ferme et claire. «Tout sera mis

, en œuvre pour faire en sorte
que ce comportement odieux

Les primes
explosent !

Assurance maladie: +8
ou 9% en 1998.
BERNE. - La hausse
moyenne des primes d'assu-
rance maladie devrait at-
teindre 8 à 9% l'an pro-
chain. C'est ce que prévoit
le Concordat des assureurs
maladie suisses (CAMS). Ce
dernier s'attend à ce que le
coût des prestations de l'as-
surance obligatoire atteigne
14,1 milliards de francs en
1998, contre 12,5 milliards
l'an dernier.

La hausse des primes
pourrait être un peu moins
forte selon les mesures qui
seront prises du côté du fi-
nancement, lit-on dans le
dernier numéro de l'organe
du CAMS, publié hier. Il y
est fait allusion à la réduc-
tion des réserves et à l'aug-
mentation des franchises.
Toutefois, ces mesures ne
changeront rien à l'évolu-
tion des coûts.

Le Conseil fédéral a dé-
cidé en juin dernier de por-
ter la franchise minimale
de 150 à 230 francs. Il doit
se prononcer après la pause
estivale sur l'adaptation
des franchises à option. Le
Département de 1 intérieur
a également ouvert une
consultation jusqu'à la mi-
août sur la réduction des
réserves légales des caisses.
Le CAMS souhaite en res-
ter à la réglementation ac-
tuelle.

En 1996, les assureurs ont
dépensé 12,5 milliards de
francs pour les soins obli-
gatoirement assurés, soit
1800 francs par personne.
D'après les résultats inter-
médiaires du premier se-
mestre, ce montant devrait
augmenter de 950 millions
en 1997. Pour l'an pro-
chain , les besoins mini-
maux de financement sont
évalués à 14,1 milliards, ce
qui exige une augmentation
moyenne des primes de 8 à
9%. (ats)

Les cyclistes
sont imprudents

£J *_ 1 ILA I. V- h'*-' **A V-OV-i U^UI,1.1V.L_> ^V_/J.A

tre un entrepreneur de pompes
fiiTiphrps r\p la ranitalp inras-

d'héroïne arrêté
BÂLE. - Un Italien de 49 ans
transportant 5,2 kg d'héroïne a
été arrêté le ler juillet à la
douane autoroutière de Bâle.
Le trafiquant , qui circulait au
volant d'une voiture de loca-
tion italienne, a affirrné que la
drogue n'était pas destinée à
être revendue en Suisse, mais
en Italie. Il a été remis aux au-
torités italiennes, (ats)

BERNE. - Les motocyclistes et
cyclomotoristes suisses respec-
tent bien l'obligation de porter
un casque, puisqu 'ils sont res-
pectivement 99% et 96% à se
protéger la tête. En revanche,
les cyclistes, qui n'y sont pas
tenus, sont seulement 7% à
porter un casque, (ats;

Croque-mort
escroc

DELÉMONT. - Le juge
d'instruction du district de De-
lémont a ouvert une enquête
T-»_QYïQ1_O i-imiT ocprnniiorioc nr_r\  —

sienne. Il aurait transféré le
corps d'un défunt du cercueil
choisi par le famille dans un
cercueil de moindre qualité
avant la crémation.

L'échange des cercueils, se-
lon les premiers éléments de
l'enquête, s'effectuait entre la
cérémonie religieuse à Delé-
mont et la crémation à Bienne.
Le croque-mort aurait agi de
la sorte a plusieurs reprises.
(ats)



Reprise
l'Arlésienne...

LAUSANNE. - L'année 1997
ne sera pas encore celle de la
reprise, même si les indices po-
sitifs se multiplient.

L'amélioration de l'activité
économique en 1997 ne pourra
pas résorber le déficit de crois-
sance accumulé ces dernières
années, note l'institut Créa
dans ses prévisions pour le 4e
trimestre. L'amélioration de
l'indicateur au 3e trimestre
1997 devrait être en effet com-
pensée par une baisse au 4e
trimestre, poursuit l'institut
lausannois de macroéconomie
appliquée.

Les signes positifs se multi-
plient toutefois depuis quel-
ques mois. Le climat de con-
sommation s'est amélioré ainsi
que la marche des affaires
dans l'industrie. Par ailleurs,
le marché financier détendu et
la volonté affichée par la Ban-
que nationale suisse (BNS) de
maintenir le franc suisse à un
niveau moins élevé sont autant
d'indices encourageants.

Sur l'ensemble de l'année, le
baromètre conjoncturel des
cantons romands évolue en pa-
rallèle à la courbe suisse sta-
gnante. Genève constitue tou-
tefois une exception avec un
indicateur orienté à la hausse,
pour la seconde fois consécu-
tive. Cette progression s'expli-
que par le fait que le canton
frontalier est, avec Neuchâtel,
le canton romand le plus forte-
ment tourné vers les marchés
extérieurs. Exportant avant
tout sur les marchés américain
et asiatique, Genève a bénéfi-
cié de l'appréciation du dollar
par rapport au franc suisse.

Les indices vaudois, valaisan
et, dans une moindre mesure,
fribourgeois suivent une évo-
lution comparable à la
moyenne suisse. Le baromètre
conjoncturel de Neuchâtel es-
quisse un premier signe positif ,
même s'il est de faible ampli-
tude. Pour sa part , l'indicateur
jurassien continue sa descente
amorcée au 2e trimestre 1996.
(ats)
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La Suisse, îlot de cherté...
Les prix y sont 43% supérieurs à la moyenne européenne.

BERNE. - La Suisse constitue
bel et bien un îlot de cherté en
Europe. Selon une étude de
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), la Suisse présente
le niveau des prix le plus élevé
des pays de l'Union euro-
péenne (UE) et de l'AELE con-
fondus.

Comme les années précéclen-
tes, la Suisse occupe la tête du
classement européen pour son
niveau global des prix, calculé
pour l'ensemble du PIB. En
1995, son indice a atteint 143,3
points pour une moyenne se si-
tuant a 100 points dans les
pays de l'UE. Viennent ensuite

le Danemark (126,6 points), la
Norvège (121,6) et l'Allemagne
(118,5). Les niveaux des prix
les plus bas d'Europe occiden-
tale reviennent à la Grèce
(73,9) et au Portugal (66 ,9). A
titre d'exemple, la Pologne
présente un indice de 39,5
points, note l'OFS.

Ilot de bien-être
matériel aussi

La Suisse tient également le
haut de l'affiche pour son ni-
veau de bien-être matériel.
Son indice s'élevait à 133,8

points (UE = 100) en 1995.
Seul le Luxembourg faisait
mieux, avec 169,0 points. Der-
rière la Suisse, on trouve l'Al-
lemagne (110,6 points), l'Autri-
che (108,2), la France (107 ,5) et
l'Italie (103,0). En queue de
peloton apparaissent le Portu-
gal (67 ,2) et la Grèce (65 ,7).
Pour sa part , l'indice polonais
se situait à 34,3 points.

Pour comparer le niveau de
bien-être matériel entre pays,
l'OFS considère le PIB par ha-
bitant exprimé en dollars par
exemple. Pour refléter le pou-
voir d'achat effectif d'une
monnaie, il faut cependant re-

courir aux parités de pouvoir
d'achat. Cette correction per-
met de présenter une valeur
réaliste, précise l'office.

Mais gare
à la surévaluation
du pouvoir d'achat

Le pouvoir d'achat du franc
suisse, d'après les taux de
change, tend toutefois à être
surévalué, explique l'OFS. En
1995, les parités de pouvoir
d'achat des dix-huit pays con-
sidérés par l'étude étaient ,
pour un franc , toutes inférieu-

res aux parités de change
moyennes de l'année.

Par exemple, le franc suisse
s'échangeait en moyenne con-
tre 4,22 francs français en
1995. Mesuré d'après le pou-
voir d'achat effectif , ce même
franc suisse ne valait que 3,21
FF. Conséquence: le pouvoir
d'achat du franc suisse était
surévalué d'environ 30% par
rapport à la devise française.
Un phénomène identique se
retrouve avec le mark alle-
mand , mais de manière moins
marquée puisque la surévalua-
tion atteint 20%. (ats)

Douze entreprises suisses
dans le «top 500»

Nestlé en tête des helvètes. Novartis brouille les cartes. Coop disparaît .
NEW YORK. - Douze entre-
prises suisses font encore par-
tie des 500 sociétés mondiales
réalisant les plus importants
chiffres d'affaires, selon le ma-
gazine américain «Fortune». Il
y en avait deux de plus il y a
un an. Ce recul s'explique par
la fusion de Ciba et Sandoz et
par la baisse de Coop Suisse
au classement.

Parmi les sociétés suisses ci-
tées dans la dernière édition
du magazine, Nestlé arrive dé-
sormais en tête, dépassant Mé-
tro Holding dont le chiffre
d'affaires a baissé de presque
20 milliards de dollars. Le

groupe de Vevey (VD) arrive
ainsi au 36e rang mondial,
alors que Métro, à Baar (ZG),
figure au 62e rang. ABB Asea
Brown Boveri arrive pour sa
part au 3e rang suisse (5e rang
il y a un an) et au 66e rang
mondial. Le groupe Zurich
s'est maintenu à la 4e place
suisse, mais est passé du 115e
au 80e rang mondial.

Le groupe Novartis figure
pour la première fois au clas-
sement. Il est 5e parmi les so-
ciétés suisses et au 95e rang
mondial. Vient ensuite le Cré-
dit Suisse Group, 6e, qui est
passé du 116e au 106e rang

mondial. Suivent dans le clas- Avec 14 entreprises parmi
sement suisse le groupe Win- les 500 plus importantes du
terthur (133e rang mondial), monde, la Suisse arrive en 6e
l'Union de banques suisses position du classement par
(190), la Société de banque pays. Elle n'est devancée que
suisse (254), Swiss Life (255) et par les Etats-Unis (162 socié-
la Suisse de réassurance (291). tés), le Japon (126), la France

(42), l'Allemagne (41) et la
La Suisse au 6e rang Grande-Bretagne (34).

Ces cinq dernières sociétés ont
passablement avancé dans le
classement mondial. La Migros
(334), Roche Holding (338) et
PTT Suisse (358) ont en revan-
che perdu du terrain dans la
liste de «Fortune» par rapport
à l'an passé.

Bousculade en tête
Selon «Fortune», les 550 plus
grandes entreprises du monde
ont augmenté leur bénéfice to-
tal de 25 ,1% à 404 ,4 milliards
de dollars en une année, en
raison des «effets positifs des

restructurations». Leur chiffre
d'affaires global n'a toutefois
augmenté que de 0,5% , la plus
faible progression depuis 1990.

General Motors et Ford arri-
vent en tête de la liste des 500
sociétés les plus importantes.
Le groupe japonais Mitsubishi
est passé du premier rang à la
4e position , alors que Mitsui a
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Le film oui nous insulte
«Or nazi et avoirs juifs », le
film de la BBC diffusé mardi
soir par la Télévision suisse ro-
mande, n'a pas fini de faire des
vagues. Car il est pire que tout
ce que nous pouvions imagi-
ner. Osons le dire, c'est une sa-
loperie!

Extrêmement bien réalisé
dans son montage manipula-
teur , ce film digne de la propa-
gande stalinienne ou nazie uti-
lise la force des images de
l'Holocauste et la généralisa-
tion à partir de témoignages
particuliers (et unilatéraux)
pour faire un lien direct entre
fa Suisse tout entière et le gé-
nocide perpétré contre les
jui fs. C'est une insulte au peu-
ple helvétique, qui est pour-
tant entré avec douleur dans
son autocritique. L'Helvétie
n'est cependant pas près de se
laisser traiter en ex-pays nazi

par ceux qui lui reprochent à
mots couverts de n'avoir pas
fait la guerre.

La Télévision suisse ro-
mande a commis une faute en
diffusant dans son intégralité
ce film d'une durée d'une
heure et quart. Le débat cor-
rectif - entamé au milieu de la
nuit! - a duré à peine plus d'un
quart d'heure. De plus, ce ré-
quisitoire de la BBC, par son
aspect caricatural et par les
réactions qu 'il suscite, ne peut
que tromper les gens ou con-
tribuer à raviver l'antisémi-
tisme. C'est de mauvais augure
pour la votation sur le fonds
de solidarité. Car en regardant
«Nazi Gold», beaucoup de té-
léspectateurs auront sans
doute compris, comme moi,
que c'est bien à une véritable
guerre que doit faire face au-
jourd'hui la Suisse, et que

En établissant un lien direct entre la Suisse et l'Holocauste, l'émission de la BBC a désinformé et
manipulé le téléspectateur. idd

cette guerre est menée par la
classe politico-médiatique de
métropoles telles Londres ou
New York qui sont comme par
hasard en forte concurrence
avec la place bancaire suisse.

Constatation inquiétante: le
président et le secrétaire du
Congrès juif mondial tiennent
dans ce film de la BBC des
propos inacceptables qui n 'en
font plus des interlocuteurs
valables pour la Suisse. Com-
ment va-t-on faire comprendre
au peuple suisse qu 'il doit re-
garder avec courage son passé
et réparer certaines injustices <
si on lui révèle, dans de tels
films de propagande se mo-
quant de l'histoire, que la
Suisse a déjà été jugée et qu 'on
lui demande seulement de
payer. Tout de suite, sans
même un vrai procès!

Vincent Pellegrini

/La Suisse na  pas peur de son passe
De très graves fautes , oui, mais aussi des actions humanitaires,

rappelle Flavio Cotti dans «Le Monde».
BERNE. - La Suisse a commis
durant la dernière guerre de
«très graves fautes». Mais sa
neutralité lui a néanmoins per-
mis de poursuivre une action
humanitaire, a expliqué mer-
credi le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti dans une tribune li-
bre d'une demi-page dans le
quotidien français «Le
Monde».

En vue de «dissiper la con-
fusion régnant dans l'opinion
publique», le chef du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) revient
d'abord sur «les zones d'om-

bre». La proposition faite à
l'Allemagne d'apposer un J
dans les passeports des juifs et
le renvoi à la frontière de
30 000 juifs constituent «de
très graves fautes qui ne peu-
vent plus être réparées». M.
Cotti en profite pour réitérer
les excuses officielles faites
par Kaspar Villiger en 1995.
De même, une partie des rela-
tions que la Banque nationale
et certains milieux économi-
ques ont entretenues avec le
Reich ne sont pas à l'honneur
de la Suisse, reconnaît-il.

Les «héros»
Cari Lutz

et Paul Griininger
Mais «l'objectivité commande»
que soient aussi relevés les ser-
vices rendus par la Suisse,
alors totalement encerclée
dans l'Europe nazie». Et M.
Cotti de rappeler l'accueil de
300 000 réfugiés dont 25 000
juifs , ainsi que l'action du Co-
mité international de la Croix-
Rouge.

Le conseiller fédéral met
également en avant des «héros

de Faction humanitaire»
comme le consul suisse à Bu-
dapest Cari Lutz ou le com-
mandant de la police saint-
galloise Paul Griininger, alors
que la Suisse officielle a répri-
mandé le premier et condamné
le second, ne le réhabilitant
qu'en 1995. Enfin, le chef du
DFAE rappelle la participa-
tion financière helvétique à la
reconstruction de l'Europe.

Flavio Cotti énumère ensuite
les récentes initiatives lancées
en Suisse: création de la com- pas vuie stratégie
mission Bergier, du comité di-
rigé par l'ancien patron de la L'article de Flavio Cotti ne

Fed Paul Volcker, du fonds
spécial pour les victimes de
l Holocauste, de la fondation
suisse de solidarité. Il recon-
naît toutefois que ces mesures
ne sauraient remplacer un
«travail de mémoire qui s'im-
pose en Suisse comme ail-
leurs». Mais le débat doit être
mené «avec dignité et sérénité:
la souffrance des victimes et le
respect des survivants l'exi-
gent».

marque pas le début d une
stratégie médiatique, a expli-
qué Marie-Marceline Kur-
mann, porte-parole de la «task
force». «Le Monde» avait si-
gnalé son intérêt pour une telle
contribution, par le biais de
l'ambassade de Suisse à Paris,
et Flavio Cotti a volontiers
profité de cette tribune pour
présenter la position helvéti-
que.

D'autres articles similaires
ne sont pas prévus dans l'im-
médiat, (ats)

Le Festival
SION. - Le 34e Festival Tibor
Varga démarre lundi prochain
avec un concert de la célèbre
organiste française Marie-
Claire Alain. Elle jouera ce
lundi, à 20 h 30, sur le très bel
orgue de l'église des jésuites, à
Sion, et sera accompagnée par
l'orchestre du festival, dirigé
par Tibor Varga, dans deux
concertos pour orgue et or-
chestre de Haendel de l'opus 4
(No 1 et No 4). Des œuvres
magnifiquement mélodiques et
très originales. Mais en fait , le
concert s'ouvrira avec la Sym-
phonie hambourgeoise No 3 en
do majeur de Carl-Philipp-
Emmanuel Bach (1714-1788),
fils du grand Jean-Sébastien
Bach et successeur de Tele-
mann à Hambourg. La der-
nière œuvre du concert sera la
Symphonie No 5 en si bémol
majeur , D. 485, de Franz
Schubert. C'est la symphonie
de Schubert qui renoue le plus

étroitement avec ses «ancêtres
du XVIIIe siècle».

Marie-Claire Alain
à Sion

L'organiste Marie-Claire Alain
est mondialement connue. Elle
remporta d'entrée quatre pre-
miers prix au Conservatoire
national supérieur de Paris,
puis plusieurs concours inter-
nationaux, avant d'entamer fait connaître durant tout le
des tournées qui l'ont menée I JW XIXe siècle,
dans le monde entier (elle a wg La soprano Margaret Price
donné plus de deux mille con- est née au pays de Galles. Sa
certs!). La discographie de ^^W longue carrière lui a permis
cette très grande dame de l'or- ^^ d'être ovationnée sur les 

plus
gue est tout aussi impression- ^k grandes scènes d'opéra du
nante: plus de deux cents gra- 

^
à monde. Reconnue comme l'une

vures sur disque et une soixan- RL ^  ̂

des 
plus grandes interprètes de

taine de disques compacts. |k ^^M Verdi, sa discographie d'opéra
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impressionnante 
(avec Otto

Margaret Price Klemperer, Colin Davis, Ric-
à Martienv [___¦ cardo Mutti , Abado, etc.). Elle
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La soprano Margaret Price est L 'organiste Marie-Claire Alain jouera lundi à La soprano Margaret Price chantera mercredi à der de Schubert avec Graham
elle aussi mondialement con- l 'église des jésuites à Sion. erato-sarrat la Fondation Gianadda. t. niemann Johnson. (vp)

àrea démarre
nue. Elle donnera un récital
dans le cadre du Festival Tibor
Varga ce mercredi 23 juillet, à
20 heures, à la Fondation Pier-
re-Gianadda , à Martigny. Elle
sera accompagnée du pianiste
Thomas Dewey pour interpré-
ter les Nacht-Lieder de Franz
Schubert (quinze pièces). On
notera que c'est la forme du
lied qui a séduit les contempo-
rains de Schubert et qui l'a
fait connaître durant tout le

L.a coun
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», dit-on. Encore une foi
gesse populaire ne se d
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vin
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e country ou cajun c
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ant plus d'une heure i
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ur «Sugar bee» ou b;
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Modélisme
SAINT-GINGOLPH. - Sa-
medi 19 juillet de 10 heures
à 20 heures, le comité des
fêtes propose une journée
de modélisme. Elle sera
présentée et animée par
Dek Vibration. Au pro-
gramme: course d'endu-
rance Mini-Cooper et dé-
monstration et essais pu-
blics. En cas de beau temps,
la journée se déroulera sur
le quai français. En cas de
mauvais temps, rendez-
vous à la salle des fêtes.

Concert anglais
MORGINS. - Un groupe
anglais de 63 musiciens
âgés de 11 à 18 ans, le Mag-
dalen Collège School, don-
nera un concert gratuit à
Morgins ce soir, jeudi 17
uillet à 20 h 30. Le réper-
toire de cette formation
chorale et orchestre de jazz
est composé des œuvres
traditionnelles, ainsi que de
morceaux improvisés et
plus modernes. A la halle
des fête, place Bellevue.

Vendredis animés
CHAMPÉRY. - Tous les
vendredis de l'été, la rue
piétonne de Champéry est
investie par les commer-
çants du village de 17 heu-
res à minuit. En prime, de-
main vendredi 18 juillet , la
fanfare L'Echo de la mon-
tagne de Champéry viendra
y mettre sa touche musi-
cale.

Challenge cycliste
VIONNAZ. - Un challenge
cycliste est organisé sur la
route Vionnaz-Torgon jus-
qu'à la fin du mois de sep-
tembre. Pour y participer, il
suffit de se chronométrer le
plus loyablement possible
entre les deux villages. Le
temps réalisé sera inscrit
sur un tableau prévu à cet
effet à l'ancien office du
tourisme, en face de l'hôtel
de Torgon. Chaque mois, le
meilleur temps est récom-
pensé et un tirage au sort , à
la fin de la saison, dési-
gnera un gagnant pour une
semaine de vacances à Tor-
gon.

Sportifs invités
Le premier des marchés morginois s'ouvre

par la réception de footballeurs et de basketteurs

, . MB __m rassemoiee sur ia piace au vu-tenue en cas de mauvais H ¦ lage le z août en %n de mati.
temps. "5M______É^Mir- __B Se ________ ! n^e' ^n vo

*'e a main levée de-
B|M B____H Br _________ vrait montrer au Valais que

Skatepark ' ¦ Morgins est avec les Jeux.

CHAMPÉRY. - Le skate- Les dates des cinq marchés
park du centre sportif de morginois de cet été sont les
Champéry est ouvert de TI^^^F^^^^^ Î^^^^FIT^^**^^^^^  ̂suivantes: 19 et 26 juillet , 2 , 9
9 heures à midi et de Christian Constantin, président du FC Sion, ici en compagnie et 16 août. A chaque fois de
16 h 30 à 19 h 30. Le site d'Adrian Kunz et de Raphaël Wicky, sera samedi à Morgins. mamin 9 heures à 20 heures. (sma)
couvert accueille aussi bien . 
les rollers que les skate- _

^̂  ' Premier coup de pioche
A lAV/ WJtXM.  T ,-, / -./ -.nn-t-ryn W /-t I r\n r-nivr .  ri /-.  TP/i i nn lJ l ri nn rv4-— ^e ceniTe ae loisirs ae runr-ianei,

une avalanche c'est peut-être pour bientôt.
Un Suisse romand de 22 ans a VILLENEUVE. - Le projet de est principalement destiné aux le projet a été mis à l'ei
été tué hier matin tôt par une centre de loisirs FunPlanet , familles. Ce lieu offrirait une ce printemps. Le dossier
avalanche sur le versant ita- appelé à prendre place dans la palette d'activités sur un culé dans les treize se
lien du Mont-Blanc. Une cou- zone industrielle de Villeneuve même site autour d'éléments cantonaux concernés, a
lée de neige et de glace l'a sur- et rendu public en avril der- constitutifs tels que deux pis- desquels il a à chaque fo:
pris alors qu'il se dirigeait vers nier a bien avancé ces derniers tes de karting, trois restau- une réponse positive.

MORGINS. - Comme c'est la
tradition depuis quatorze ans,
la Société des commerçants et
artisans de Morgins organise
des marchés estivaux. Le pre-
mier d'entre eux prendra ses
quartiers sur la place du vil-
lage, samedi 19 juillet. Quel-
ques nonante artisans de toute
la Suisse et de France voisine
dresseront leurs stands pour
l'occasion. Le thème principal,
sur lequel va se dérouler ce
marché, est le sport.

Sport et artisanat
Puisque le FC Sion et le BBC

Troistorrents se sont particu- Des COUpes à la pelle
lièrement distingués la saison
dernière, ce sont eux que Mor- Les visiteurs du marché pour-
gins souhaite mettre à l'hon- ront voir une exposition des
neur. Selon les disponibilités , coupes glanées par les deux
les joueurs du FC Sion seront clubs. Ce samedi 19 juillet sera
de la partie pour interviews et également le jour de l'inaugu-
dédicaces, de même que les ration officielle de la bande-
joueuses du BBC Troistorrents rôle du fan 's club du FC Sion
et des deux présidents, MM. «Morgins-La Gruyère».
Christian Constantin et Ca-
millo Ursini. Se joindront à Autre animation a noter: sa-
eux les deux entraîneurs, MM. medi, le peintre Pascal Bérod
Alberto Bigon et François travaillera.en public a la deco-
Wohlhauser. Présentation éga- f atlon ?e }a remorque de rou-
lement du directeur sportif du tle

u
r, <lu °nt accluis,e \es respon-

FC Sion, Paul-André Dubos- sable? du marche. La fresque
son et du directeur adminis- se,ra ^augurée en fin de jour-
tratif Léon de Riedmatten. nee'

i Morgins avec les JO

Fête à l'alpage
SAINT-GINGOLPH. - La
fête à l'alpage de l'Au de
Morges aura lieu le diman-
che 20 juillet . A 10 h 30,
messe avec animation mu-

nnée énrouvante
La Fontanelle a vécu un exercice 1996 pénible, mais est tournée vers l'avenirLa Fontanelle

MEX. - La Fontanelle, asso-
ciation pour la réinsertion so-
ciale de jeunes en difficulté,
accueille actuellement douze
jeunes gens. Si la situation de
l'association a retrouvé le
calme, il n 'en a pas été de
même cette dernière année. En
effet , les responsables de la
maison ont dû enregistrer de
nombreuses fugues et départs
prématurés, des affaires liées à
la consommation de drogues,
le départ de trois membres du
personnel , la crise durant la-
quelle des jeunes avaient mis à
sac une partie d'un village ju-
rassien, etc. Tous ces cas ont
notamment eu des retombées
financières. Ainsi, les comptes
1996 affichent un déficit de
72 000 francs , qui doit être
couvert par la convention in-
tercantonale.

Voyages initiatiques
Malgré les épreuves, le direc-
teur Jean-Pierre Heiniger et
son équipe sont loin de baisser
les bras. L'année 1997 s'an-
nonce sous de meilleurs aus-
pice. Des camps à l'étranger
ont été menés à bien en 1996 et
d'autres ont eu lieu ou auront
lieu cette année. A Noël 1996,
des jeunes de la Fontanelle ont
parcouru 500 kilomètres en
VTT, suivis de 150 kilomètres à
pied, escortés de trois droma-
daires. L'été dernier, six j eunes
se sont rendus en Albanie, afin

Près de 500 kilomètres à vélo, ça use...

de reconstruire une école. Ac- deux mois au Canada. Au pays
tuellement, cinq pensionnaires des trappeurs, les jeunes re-
travaillent dans le Jura fran- construiront une école dans
çais à la construction de deux une tribu indienne,
chalets. Ce travail financera
un camp de loisirs. Une autre Journal
équipe s'apprête à quitter la
Suisse le 23 juillet pour vivre Depuis 1992 , la Fontanelle

tuels, on trouve pas moins de
sept origines différentes. De
quoi alimenter la publication
en témoignages et récits. A re-
lever encore que le «Journal de
la Fontanelle» est imprimé par
des résidents de la Castalie à
Monthey.

Projets et extension
La Fontanelle, après un essai
de mixité, avait décidé de
n'accueillir que des garçons. A
présent , l'association se pen-
che sur la possibilité de créer
un foyer pour les jeunes filles.
Celui-ci ne sera pas situé à
Mex, mais dans le Chablais. Le
projet inclurait des activités
mixtes. Un autre volet du pro-
jet est la recherche des famil-
les d'accueil pour les jeunes
qui terminent leur séjour à la
Fontanelle. Ces familles de-
vront compter parmi leurs
membres au moins un profes-
sionnel de l'éducation. Ces
deux idées ont été soumise à la
fondation Suisse-Bellevue, qui
œuvre en ce moment à l'écri-
ture d'une convention avec la
Fontanelle. Si tout se passe
comme prévu, les années 1998
et 1999 verront la Fontanelle,

édite son journal. Madeline
Heiniger en est l'âme. Trois
fois l'an, un cahier propose un
thème à ses lecteurs. Treizième

en collaboration étroite avec la
fondation Suisse-Bellevue,
mettre son plan à exécution.

Sonia Matter Rufener

du nom, le «Journal de la Fon-
tanelle» de juin 1997 se penche
sur les migrations. En effet ,
sur les douze pensionnaires ac-

Amitié franco-suisse
Un public nombreux dimanche

à la traditionnelle marche
des Portes-du-Soleil.

La journée lancée par la traditionnelle messe en plein air



Pratiquement terminé, le Sentier à Farinet inaugure un nouveau vitrail
«Contemplation», dévoilé par une colonie d'enfants .

SAILLON. - Composé de 17 vrait 1 œuvre de Robert Héri-
vitraux géants dispersés dans tier aujourd'hui décédé (des-
les vignes et le bourg de Sail- sins) et de Théo Imboden (tra-
lon, le Sentier à Farinet est vail du verre). L'artiste était
pratiquement terminé. La présent hier au côté de Bruno
«Contemplation» l'un des Bagnoud. Et en souvenir de
points forts de 1 itinéraire, a Léo Ferré premier saisonnierete acquis par la fondation de la vi aux trois

StraHetrouve; aTcœur S Jack^ Fe"é a remis' au nom de

ignoble eXVbo^t la M
f 

Productions internatio-
CoUine ardente. nales et des Amis de Farinet ,

un chèque de 5000 francs en
5000 francs faveur des camps d'été organi-

sés par l'association François-
Une colonie d'enfants, actuel- Xavier-Bagnoud. Des enfants
lement en camp d'été de l'As- valaisans ne pouvant partir en
sociation à Chiboz-sur-Fully, a vacances pourront ainsi avoir
tiré, au moyen d'une corde de du bon temps,
montagne, le voile qui recou- Nathalie Terrettaz

Les enfants se reposent et posent avant de découvrir le nouveau
vitrail. n.

Roulement de tambour! L'œuvre est enfin dévoilée. nf

voilà le «Panorama» !
er du défunt «Mémento» de la JCE de Martigny est sorti de presse.'Jh <

MARTIGNY. - Il s'est fait
tendre. Annoncé pour le m
de mai, le premier «Panoran
de Martigny n'a donc fina
ment vu le jour qu 'en juiU
Qu'importe en fait ce retard cette brochure de 120
puisque le bébé a bien belle al- exactement sur la rubri
lure. Plus petit que son prédé- sirée.
cesseur - le fameux «Mé-
mento» de la Jeune Chambre TTn mimé™ H'Vii

nomique de Martigny,
se à la trappe après vingt-
t années de bons et loyaux
idces - ce «Panorama» offre
; lisibilité et une rapidité de
herches largement supé-
ires. Cette brochure - veri-
le mine d'informations -
sente en fait tous les atouts
essaires pour devenir le
îpagnon de route indispen-
le du touriste comme de

u sport , acheter et vendn
ous déplacer ou rencontre]
_n regard de chaque rubriqu
igure un petit appendice noi
ui vous renvoie au cœur d

en novembre
ré à 20 000 exemplaires,
tlartigny-Panorama» se pro-
_se aussi de répondre aux «É^fc. '
cteurs en cas d urgence, en
urnissant les numéros d'ap- B fl
:1 importants (police, ambu-
nce, hôpital) . Cette brochure
•ésente également une carte
: la ville et une autre de la
gion ainsi que les coordon-
nes des offices du tourisme ou ,' ', i , . IF'-»

u coeur du vignoble

Remise du chèque par Jacky Ferré à Bruno Bagnoud en Le 14e vitrail du Sentier à Farinet intitulé «Contemplation»:
présence de Théo Imboden (au centre). nf l 'homme part seul à la recherche de l'absolu, le bâton à la main.

p. thurre

Vitrail N»
¦<% ________ l̂ -M- XX1.V 1/ La «Contemplation», inau-

. , , , , ,., . ^ . , gurée hier, est le 14e vitrailnt la marche a la reflexion. Farinet n est du Sentier à Farinet_ Uni sur qu un prétexte. Marginal au grand homme oui n 'a plus ni fusilir, toujours en cavale, il vécut à SaiUon où nomme qui n a plus ni tusil,
fleurit encore sa tombe, n frappait une m machine a sous, ni sac de

maie qu'il donnait à la ronde, en profitant montagne, ni compagne, m
.'instant présent. Il est allé au bout de lui- enfant, est représente. Il
ne, aucune prison ne put le retenir. Au part seul à la recherche de
itemps 1880, on le trouve mort dans la l'absolu, à la recherche de
itagne. Il a 35 ans. Dieu. Il a un bâton à la

main pour traverser le gla-
oètes, artistes, gens d'ici et d'ailleurs ne cier de la vie. Une œuvre
;ent d'être interpellés par celui qui fait acquise par ia fondation
jours rêver le monde. François-Xavier-Bagnoud.





L.e grana retour ae ivenneay
Parmi les têtes d'affiche du Festival de Verbier, le violoniste classique-rock

donne le ton d'une manifestation placée sous le signe de l'ouverture.
VERBIER. - Quatrième édition
pour le Verbier Festival &
Academy qui ouvre ses portes
sur un programme prestigieux,
assorti de têtes d'affiche de re-
nom. On citera pour exemple,
Nigel Kennedy, Gidon Kremer,
Martha Argerich, etc. Vendredi
18 juillet , jour d'ouverture de
cette manifestation que l'on
retrouve dense, assortie de
multiples activités culturelles
annexes au spectacle princi-
pal, l'Orchestre mondial des
jeunesses musicales, placé sous
la direction de Sir Neville
Marriner interprétera , à la
salle Médran, à 19 heures l'ou-
verture brillante de «Béatrice
et Bénédict» de Berlioz. Sui-
vront le concerto pour piano et
orchestre No 1 en mineur op.
11, avec Jonathan Gilad au
piano, de Chopin. Alors que
Schubert , avec la symphonie
No 9 en do majeur «La
Grande» achèvera cette soirée
de retrouvailles.

De Bach à Hendrix
Place à l'un des points forts du
festival, à savoir la carte blan-
che accordée au violoniste Ni-
gel Kennedy, le samedi 19 juil-
let à 19 heures, à la salle Mé-
dran. On ne présente plus ce
musicien hors pair qui est par-

Nlgel Kennedy, un géant de la
musique. idd

venu, non sans quelques grin-
cements de dents au départ , à
populariser le classique. Jeans,
boucles d'oreilles, un look
d'enfer remplaçait soudaine-
ment la traditionnelle queue
de pie et l'air pincé. Grâce à
cette audace, Nigel parvenait à
attirer tout un public de jeunes
auxquels il restituait avec brio
le rock , sans délaisser Bach et
tous les grands concertos du
grand répertoire. Après une
certaine absence de la scène
classique, ce dynamique vio-
loniste choisit Verbier pour ef-
fectuer son grand retour en
Europe. Une aubaine qui per-
mettra aux mélomanes de l'en-
tendre dans la «Sonate pour
violon seul» de Bartok et une
chaconne extraite des «Parti-
tas pour violon seul» en ré mi-
neur. Puis, sublime insolence,
le décor changera pour laisser
place à l'autre musique, celle
qui n 'est pas agréée dans le
monde souvent trop fermé du
classique. Accompagné par
John Etheridge à la guitare,
Rory McFarlane à la contre-
basse et d'un quatuor à cordes ,
Nigel Kennedy se donnera à
fond dans un arrangement
pour petit ensemble du «Con-
certo» de Jimi Hendrix. Rap-
pelons pour situer ce violoniste
hors du commun qu'il est à la
musique classique ce que Jimi
Hendrix était à la musique
rock. Des hommes qui déran-

gent, cassent les structures, en lièrement, la place consentie à
un mot innovent. Grieg et à Sibelius, ainsi que

les trois chansons madécasses
Avec la perle noire de Ravel et «Baccianas brasi-

lieras No 5» de Villa-Lobos. Ce
Contraste total pour le troi- rendez-vous est fixé à la même
sième jour du festival qui rece- heure et au même endroit que
vra Barbara Hendricks, la les deux concerts précédents,
perle noire, accompagnée tour Rappelons que les billets peu-
à tour, par piano seul, flûte et vent être retirés dans les
violoncelles, et cordes. Cette points Ticket Corner ou sur
interprète magnifique multi- place avant le concert , télé-
pliera les genres pour ravir son phonez au (027) 771 82 82.
auditoire. Citons plus particu- Ariane Manfrino

Modification | ' f \  -ftT /iH Y\ f W \  W\ £\CHAMPEX. - Une modifica- . A_*% ¦ W ¦ ¦ I I ¦—¦
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vendredi 18 juillet . Ce soir-la ,
la violoncelliste sera accompa-
gnée au piano par Aline Jaussi.
Œuvres de Zoltan Kodàly, L.
van Beethoven , Félix Mendels-
sohn, Bartholdy et Astor Piaz-
zola.
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Concert
SION. - Dès 21 heures,
Deep Inside, formation de
rock saviésanne, jouera au
café de Tourbillon ce ven-
dredi 18 juillet. Leur regis-
tre mélange intelligemment
des compositions person-
nelles et des reprises cali-
brées «rock» empruntées au
répertoire de groupes aussi
célèbres que Toto ou Duran
Duran.

Concierge breveté
SION. - Les personnes inté-
ressées à un brevet fédéral
de concierge peuvent en-
core s'inscrire au centre de
formation professionnelle
de Sion, avenue de France
25, tél. (027) 606 43 90. Les
cours débuteront à partir
d'octobre 1997.

Pour rappel, la formation
se déroule sur quatre se-
mestres et tend à apporter
les connaissances nécessai-
res à l'obtention du brevet
fédéral de concierge per-
mettant de travailler aussi
bien dans les régies immo-
bilières que dans les centres
commerciaux, hôpitaux ou
autres bâtiments publics.

Pèlerinage à vélo
SION. - Du 14 au 17 août
est prévu un pèlerinage des
familles à vélo, de Sion à
Saint-Maurice. Chacun est
invité à participer puisque
les étapes seront adaptées.
Par exemple, pour rejoin-
dre Vétroz, les débutants
passeront par les Iles, les
habitués monteront jusqu 'à
Basse-Nendaz tandis que
les plus forts passeront par
Veysonnaz et Isérables. Des
nuits sous tente sont pro-
grammées. Un bus accom-
pagnera les participants. A
l'heure actuelle, un chauf-
feur est recherché. Les jeu-
nes et les personnes seules
seront aussi les bienvenues.
Les renseignements sont
fournis par Emmanuel au
(027) 322 80 66.

Marché artisanal
EVOLÈNE. - «Lu Rubôta
de Juillet» aura lieu samedi
à Evolène. A 9 heures débu-
tera le marché dans la rue
principale avec animation
des commerçants. Dès
15 h 30, des productions du
groupe folklorique l'Arc-
en-Ciel sont prévues. Les
organisateurs promettent
d'ailleurs de l'ambiance
jusqu'au petit matin. Pour
permettre cette manifesta-
tion , la route principale du
village sera fermée de
7 h 30 à 3 heures du matin.
Durant toute la journée, la
société de développement
offrira des balades à che-
val.

Vélo pour les aînés

Une prestigieuse affiche

SION. - Pro Senectute in-
forme les adeptes de la pe-
tite reine que le programme
du vendredi 8 août pour la
randonnées à vélo Sion-
Salquenen a été modifié. Le
départ aura lieu à 9 heures
devant le café-restaurant
de la Patinoire à Sion. Ne
pas oublier de prendre son
pique-nique avec soi. Re-
tour à Sion à 17 heures.

De plus, les groupes de
Sion-Hérens-Conthey se
rencontreront le 29 août.

Tous renseignements
complémentaires au sujet
de ces sorties à vélo peu-
vent s'obtenir auprès des
responsables : Mmes Jean-
nette Berchtold au
322 49 49 ou Alexandra
nette Berchtold au claw> Andrzej Chorosinski sera Sion (322 85 86) ou auprès de d
322 49 49 ou Alexandra l'invité samedi 19 juillet du la direction du festival à Va- p
Fardel au 398 14 56. Festival international de l'or-

En dehors des randon- S™ . ancle? <* de la musique i ._.
nées précitées, le pro- ancienne de Valère.
gramme des rencontres à A l'affiche de ce concert de
vélo reste fixé à chaque haut niveau, qui débutera à
vendredi de 9 à 11 heures 16 heures à la basilique, des
avec le départ devant le ca- œuvres des XVIe, XVIIe et
fé-restaurant de la Pati- XVIIIe siècle, de Pokbielski , de fl
noire à Sion. Jan de Lublina, de Sweelinck,

Pachelbel, Mozart , Krakowy
Excursions ou Jean-Sébastien Bach.

Andrzej Chorosinski est né à _-«-SION. - Pro Senectute et le Varsovie en 1949. Il a été élève ..•̂ OBtclub des aînés de Sion in- de l'Ecole supérieure de musi- ^^0*forme toutes les personnes, que de Varsovie, avant d'obte- .̂ttwWWr ^c*̂ Hff tSdès 55 ans , qu 'une excur- nir ]e diplôme d'organiste et de ___t_\̂ L̂ '̂^, PK-5»-*sion aura lieu les 15, 16 et théorie musicale, puis un di- _^^^^^^3|17 septembre en Bourgogne plôme final de composition. -̂ =T| Ŵ** "' '"f -**ai
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"z n 'z- il a composé plusieurs œuvres Andrzej Chorosinski, hôte samedi

Le bâtiment de la Baraka, fermé pour l'été, risque bien de le res-
ter à l'automne pour les jeunes. ni

SION. - Concertiste de renom- siques de films, et dirige égale-
mée internationale, actuelle- ment des cours d'improvisa-
ment recteur et professeur tion.
d'orgue aux académies de mu-
sique Frédéric-Chopin à Var- Il est prudent de réserver sa
sovie et Karol-Lipinski à Wro- place à l'office du tourisme de
claw, Andrzej Chorosinski sera Sion (322 85 86) ou auprès de
l'invité samedi 19 juillet du la direction du festival à Va-

lère (323 57 67), les concerts du
Festival de l'orgue se jouant
souvent à guichets fermés.
Rappelons aussi que des bus-
navettes gratuits sont à dispo-
sition toutes les trente minutes
dès 14 h 15, avec départ à la
place de la Planta. (wy)

L'été de toutes les surprises
Programme d'animations copieux et varié proposé aux hôtes de Nendaz

NENDAZ. - On n'aura guère
le temps de s'ennuyer sur les
hauteurs de Nendaz cet été. En
plus des nombreuses anima-
tions quotidiennes ou des kilo-
mètres de promenades le long
des célèbres bisses, l'office du
tourisme et Télé-Nendaz pro-
posent en effet quelques points
forts exclusifs et plutôt origi-
naux.

Le week-end passé, c'était la
Mégavalanche, cette descente
infernale en VTT entre le
Mont-Fort et la plaine. Samedi
et dimanche prochain, les
journées «Mémoire des gla-
ciers» devraient attirer la foule
des grands jours à Tracouet. A
l'affiche, des vols de modèles
réduits, des animations musi-
cales, des baptêmes de l'air en
hélicoptère, des démonstra-
tions de sauvetage, et pour les
enfants un concert de Jacky
Lagger et un goûter offert le
samedi après-midi.

En marge de ces journées
particulières, une exposition
rétrospective des pionniers du
sauvetage en montagne peut
être admirée jusqu'au 26 octo-

bre au sommet de la télécabine
de Tracouet . Pour rendre hom-
mage à Hermann Geiger , Fer-
nand Martignoni et François-
Xavier Bagnoud, la station va-
laisanne a réuni des dizaines
de pièces et documents d'épo-
que.

Des insectes au menu...
Le monde fascinant des insec-
tes, c'est le thème d'une autre
exposition qui a pris ses quar-
tiers au restaurant d'altitude
de Combatzeline (sommet du
télésiège Siviez-Novelly), et
qui peut être visitée dès sa-
medi 19 juillet et jusqu'au
31 août. Dans ce décor alpin,
les vivariums de Louis Cham-
pod proposent de découvrir
4000 insectes naturalisés, dont
3000 papillons du monde en-
tier, parmi les plus grands, les
plus beaux et les plus rares.

Une dizaine de terrariums
renfermant des phasmes, des
scarabées, des mille-pattes,
des mygales et des scorpions
ne manqueront pas non plus
d'intéresser les visiteurs. En-

fin, chaque samedi de 12 à
14 heures, M. Champod propo-
sera une dégustation de saute-
relles et autres criquets frits ,
l'une de ses spécialités au goût
de noisette...

Pour les lève-tôt...
Autres rendez-vous impor-
tants, un combat de reines le
27 juillet , au cœur de la sta-
tion. Ou encore un ler août qui
aura à nouveau lieu sur l'al-
page de Tracouet , sous forme
de fête populaire et patrioti-
que.

Une animation parmi d'au-
tres qui mérite également le
détour, le lever du soleil au
Mont-Fort tous les jeudis, avec
copieux petit-déjeuner servi
au col des Gentianes. Il faut se
lever tôt (départ télésiège à
4 h 30), mais l'effort est large-
ment récompensé par le spec-
tacle inoubliable offert par le
dieu soleil.

On vous le disait, l'imagina-
tion a pris le pouvoir à Haute-
Nendaz, et l'été sera donc
show... (wy)

L'aviation de montagne à l'honneur au sommet de Tracouet
dans le cadre des journées «Mémoire des glaciers». idd

Du bruit pour rien?
La Baraka , trop bruyante,
est-elle nécessairement en
péril?
CONTHEY - La partie était
trop belle. Depuis qinze ans, la
Baraka se chargeait d'organi-
ser des soirées pour les jeunes
qui fréquentent le cycle
d'orientation. Cependant, a la
rentrée, plus de 350 jeunes se-
ront dans l'expectative, suite à
la décision communale de fer-
mer le centre en arguant des
raisons dues au manque de sé-
curité.

L'association jeunesse-ani-
mation (AJA) ne l'entend pas
de cette manière. Une pétition
devrait être lancée très rapide-
ment pour sauver la Baraka.

Investissement
superflu ?

En fait , l'AJA et le bâtiment de
la Baraka dépendent de la pa-
roisse de Plan-Conthey. Mais

le local appartenant a la pa-
roisse de Plan-Conthey néces-
site des réfections en matière
de sécurité. Est-elle prête à
faire d'aussi importants inves-
tissements? Et si oui, quelle as-
surance peut-elle avoir, suite
aux travaux, de pouvoir conti-
nuer ces soirées? Pour les dé-
tracteurs qui se plaignent du
bruit , la réponse semble de
tout manière: «aucune». La dé-
cision ne dépend donc plus
forcément de la paroisse.

Bien et droit privés
Quelles sont les prétentions de
la commune? Aucune appa-
remment, puisque ce bâtiment
dépend du domaine privé.
Pourtant , les diverses plaintes
déposées concernant le lieu
d'animation nécessitent inter-
vention. «Pouvons-nous donc
permettre la remise en état du
bâtiment pour de semblables
activités, alors que le problème
des nuisances persistera . Ne

vaudrait-il pas mieux envisa-
ger le déplacement du centre?»
s'interroge Philippe Girod ,
conseiller communal. L'AJA
semble acquiescer, mais refuse
cependant de quitter les lieux,
tant qu'on ne lui aura pas pro-
posé quelque chose de concret.

Appel à la collaboration
La commune reconnaît que be-
soin il y a. Encore que, par be-
soin, il faut comprendre une
diversification des activités,
une collaboration étroite avec
des professionnels de l'anima-
tion et de la prévention dans
un lieu et un local approprié.
Et elle envisage la collabora-
tion avec d'autres communes,
pour un projet qui en fait , en-
globe l'ensemble des élèves du
collège de Derborence, et donc
des communes de Conthey, Vé-
troz , Ardon et Chamoson. En-
fin, et grâce à l'AJA, la com-
mune reconnaît avoir pris
conscience de la nécessité
d'une élaboration concrète.
«Celle-ci ne peut malheureuse-
ment se faire dans la précipi-
tation. D. faut donner du temps
au temps.»

Appel à la population
Ainsi, si des personnes ont un
local à proposer , qu'elles
s'adressent à la commune de
Conthey, puisque deux projets
sont, malgré eux, tombés à
l'eau. Pour la saison, cela va
presque de soi. Mais Baraka ,
de l'étymologie arabe
«chance», voudrait voir une
solution s'élaborer. Ou sinon , à
l'avenir on risquerait bien de
voir l'interjection «caramba !»
remplacée par celle de «ba-
raka!» (aie)

Concert enchanteur
SION. - Une fois de plus, le
Festival international de l'or-
gue ancien et de la musique
ancienne de Valère nous a
valu, samedi dernier, un re-
marquable concert . L'excellent
organiste suédois Hans Hells-
ten, professeur au Lund Uni-
versity Collège of Music de
Malmô, organiste de concert et
récitaliste international, avait
préparé un programme avec
des œuvres du XlVe jusqu'au
XVIe siècle mais parfaitement
équilibré et adapté à cet ins-
trument ancien.

A lire le programme, on pou-
vait se demander comment
l'œuvre de Hugo Distler
(1908-1942) et l'arrangement
des jeux du plus vieil orgue
jouable du monde allaient se
marier! Hans Hellsten sut ex-
ploiter admirablement la re-

gistration dont il disposait a
l'atmosphère de ces pièces. Il
en fut de même pour les deux
«Toccata» de G. Frescobaldi ,
de la «Canzona» et la «Conzo-
netta» ainsi que le magnifique
«Preludium minor» de Dietrich
Buxtehude, qui sonnaient par-
faitement bien et ne sem-
blaient nullement déplacés
dans ce cadre architectural et
sonor médiéval.

Un public nombreux, parfai-
tement silencieux et attentif ,
assista à ce fort beau récital , à
la fin duquel de longs applau-
dissements - sagement retenus
jusqu 'alors - prouvèrent à l'ar-
tiste qu'il avait su conquérir
ses auditeurs, tout en récla-
mant le soliste au clavier pour
deux bis supplémentaires.

(mw)

Publicité



Vissoie: atouts cœur
La capitale anniviarde, au carrefour de la vallée,

cache de nombreux trésors.
VISSOIE. - Pour tous les
amoureux du val d'Anniviers,
découvrir Vissoie est une ques-
tion de temps. Parce que cette
localité située à 1200 mètres
est d'abord le carrefour de la
vallée. Si vous êtes pressés de
gagner les sommets tout pro-
ches , vous ne ferez que traver-
ser le bourg. Par contre, si
vous prenez le temps de faire
une halte, vous serez surpris
par les trésors que cache le pe-
tit village.

En flânant dans ses rues,
vous tomberez bientôt sur les
stands colorés de son marché
artisanal qui a lieu les 19, 20 et
21 juillet. Une centaine d'arti-
sans romands, suisses alémani-
ques et français se retrouve-
ront alors dans le vieux bourg
pour présenter et vendre leurs
créations. Un artisan-forgeron
du village démontrera son art
et fera visiter sa forge, les em-
ployés de la centrale laitière
d'Anniviers dévoileront les se-
crets de la fabrication du fro-
mage, alors que le four à pain
restauré fonctionnera durant

La 11e édition du marché artisanal se déroulera ce week-end à
Vissoie. n.

tout le week-end. Au chapitre
des animations, le vendredi
soir, c'est le Chœur des chas-
seurs qui donnera un concert à
20 h 30; à 21 heures, bal avec
Yves-Antoine Revey. Le sa-
medi, durant toute la journée,

animation avec le groupe de
cuivres La Vudallettaz; à 20
heures, production du groupe
folklorique Les Rèchettes, sui-
vie à 21 heures, d'une soirée
sixties avec le DJ Cusato. Di-
manche, le concert-apéritif

sera servi par les Fifres et tam-
bours de Saint-Jean.

Animations pour tous
Vissoie propose aussi des visi-
tes commentées (en français et
en allemand) du village par
Paul-André Florey, les mercre-
dis 23 et 30 juillet , et les mer-
credis 6 et 13 août de 16 à 18
heures (inscriptions jusqu'au
mardi à 17 heures à l'office du
tourisme). Pour les jeunes et
les enfants, plusieurs activités
sont prévues durant l'été.
Comme les Olympiades de la
piscine des 31 juillet et ler
août , avec installation d'un
camp en plein air et des jeux
pour les petites têtes blondes
(inscriptions à l'OT). Il y aura
aussi des visites d'artisans et
d'entreprises locales les lundis
21 et 28 juillet et les lundis 4 et
11 août ; des cours de cuisine
«en culottes courtes» les j eudis
24 juillet et 7 août , de 10 h 30
à 13 h 30. Pour ces deux activi-
tés, inscriptions à l'OT au plus
tard le jour précédent avant 12
heures. (dac)

L'originalité au pouvoir
Une foule d'animations proposées par l'office du tourisme

ZINAL. - N'avez-vous jamais
rêvé de dormir à la belle étoile,
par une nuit de pleine lune? Si
oui, l'office du tourisme de Zi-
nal vous donne rendez-vous ce
samedi à 9 heures devant l'OT.

Le Réveil ardennais, une production de danses anciennes authentiques

Le lundi 21 juillet , pour ceux
qui aiment la chanson et la
danse, le groupe folklorique Le
Réveil ardennais , de Belgique,
se produira à 17 heures devant
l'OT. Du 21 au 25 juillet, Ca-

therine Calderon, chanteuse
genevoise, animera un stage de
chant, tous les soirs de 20 à 22
heures. Du 21 au 27 juillet, un
stage de parapente et de delta
sera organisé par l'école de vol

libre de Philippe Briod. Mer-
credi 23 juillet , concert
d'harpe et guitare par Anne
Bassand et Marek Wegrzyk, à
20 h 30, à la chapelle, entrée li-
bre, collecte à la fin de la pro-
duction. Jeudi 24 juillet, pro-
jection du film «Zinal Autre-
fois» organisée par les Amis du
Vieux-Zinal, à 20 h 30 à la
salle polyvalente du Forum. '

Activités
multiples

Zinal met sur pied également
toute une série d'activités heb-
domadaires pour les enfants et
les jeunes: tous les lundis, des
cours d'escalade avec un guide
de montagne, des ateliers de
bricolage; les mardis, des cours
de cuisine avec les chefs de la
station, la visite accompagnée
du Vieux-Zinal, un diaporama
sur le val d'Anniviers; le mer-
credi , la découverte de la
faune accompagnée par un
chasseur et guide de monta-
gne; le jeudi, des randonnées
pour découvrir le val d'Anni-
viers, la fabrication de la
tomme avec dégustation; le
vendredi , la visite guidée d'une
vieille maison d'habitation de
Zinal. (dac)

Nuits chaudes à Niouc
Le Tropical Circus plante
ses chapiteaux près du
pont suspendu.
NIOUC. - Il va faire chaud,
chaud et même très chaud dès
ce soir jeudi et jusque fort tard
dans la nuit du samedi autour
du fameux pont suspendu de
Niouc. Saut à l'élastique sous
la pleine lune et ambiance
Tropical Circus garantis.
Après une première sortie
réussie le week-end passé à
Planige, le Tropical Circus
plantera son chapiteau à deux
pas du site de Niouc. Le pro-
gramme prévoit , sur trois
nuits, des rythmes endiablés
avec plusieurs DJ (Bacalao et
Frijolita jeudi , Mat et Titou
vendredi et samedi). Vendredi
soir , le public vibrera aux
rythmes et aux chœurs de la
chaleur cubaine avec le groupe
La Clave y su Sabor. Samedi
soir , petite entorse aux tropi-
ques (et encore!) grâce au
groupe montreusien Soul At-
mosphère avec un répertoire
teinté de reggae et baigné de
rythmes latins.

Bus-navette
î route d'Anniviers présente

ques inconvénients , essen- 1̂ ^ * .
îment d'ordre pratique B ¦*<<. 1* le parcage des voitures. »i^^^^^^^_______________ ._____________________________ i
a incité les organisateurs Petit aperçu de la halte de Planige que le Tropical Circus a

ettre sur pied un système la semaine passée.

de parcage obligatoire à Fin-
ges et de bus-navettes au dé-
part de cette route tortueuse,
étroite et dangereuse. Les au-
tomobilistes-spectateurs du
Tropical Circus auraient tort

de se priver à la fois d'une
place de parc surveillée et
d'une place dans le bus-na-
vette qui les emmènera sans
encombre sur le site du festi-
val, (dac)

CUB en concert
CRANS-MONTANA. - Le
groupe rock valaisan CUB in-
terrompt l'enregistrement de
son premier CD pour présenter
un concert le samedi 19 juillet
à l'Amadeus de Crans-Mon-
tana. Le groupe avait donné
ses ultimes concerts en décem-
bre 1996. Les amateurs de po-
wer rock seront donc comblés.

Fête dans 1
dans la rue de la gare débutera
le vendredi 18 juillet à partir
de 9 heures par un rendez.-
vous qui aura pour thème «Big
Sky Music Festival». La rue
s'animera d'une ambiance
country-music et revêtira une
atmosphère western. Sur
place, rodéo mécanique gra-
tuit, balades en poneys, tire-
pipe, stands d'artisanant, dé-
guisement des commerçants
(les organisateurs) en cow-
bovs.

SRRE. - Le Parti dém
chrétien de Sierre me
_d un brunch à la fera
îges ce dimanche 20 j
> 8 h 30. Plusieurs ar
ns sont prévues notam
parcours fléché en VT
is le camping TCS. La
la ferme, la découver

; animaux, de la musia

Cheveux dans le vent
Défilé de coiffure dansant

et musical à Vercorin.
VERCORIN. - Kathia Rudaz
avait envie d'organiser quel-
que chose d'original et de
sympa, tout en légèreté esti-
vale, sans avoir à se prendre la
tête. Enfin, pas tout à fait ,
puisque pour son défilé de
coiffure «Coiff en fête», la
jeune femme a fait appel à une
série de têtes qui ont bien
voulu se laisser prendre au jeu
de la parade capillaire. Di-
manche, à 15 heures, les modè-
les de Kathia feront flotter
leur chevelure sur cinq pistes
du minigolf de Vercorin, trans-
formées pour l'occasion en po-
diums.

Animée par Katia Hess, miss
Suisse romande 1996, la jour-
née est mise en plis en collabo-
ration avec le minigolf et les
écoles de danse de Cilette
Faust et rock'n'roll-club Pa-
pillon. Les prestations se fe-
ront sur un pas dansant et mu-
sical. La chorégraphie est si-
gnée Cilette Faust. Au total ,
une quarantaine de personnes,

de tout âge, prendront part à
ce spectacle qui promet d'être
décoiffant (du moins pour le
public).

Défilé sur quatre thèmes
Le défilé comprendra quatre
thèmes différents: le mariage,
carnaval, cocktail et la danse.
Pour préparer les chevelures,
Kathia Rudaz sera secondée
par deux aides. La coiffeuse
pourra donner libre cours à sa
fantaisie et entretenir ainsi sa
passion pour la création, un
domaine qui l'intéresse vive-
ment depuis deux ans. «J'ai
suivi des cours spéciaux de
formation à Zurich et à Paris.
Je fais ça par amour du métier
et pour me faire plaisir», pré-
cise celle pour laquelle posti-
ches et fleurs naturelles n'ont
désormais plus de secret. A no-
ter encore que, dès 14 heures,
des distractions (jeux et ma-
âuillages sur visages) atten-

ront les enfants. (sybi)
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Toile tombée du ciel au milieu
de la mer, Venise a germé, telle
une perle sur un sol mouvant.
La cité des doges demeure su-
perbe, décor grandiose, sym-
bole d'une fabuleuse époque.
Mais on sent , derrière ces murs
fatigués, qu'une partie de son
sang s'est liquéfiée sous les
hordes des touristes qui défer-
lent sac au dos. Alors que l'eau
ronge inexorablement ses
pieds...

Venise s'est arrachée à la terre
pour conquérir la mer. C'est
pour échapper aux Goths
d'Alaric, aux Huns et aux
Lombards que les Vénitiens, au
Xle siècle, se réfugient dans
les lagunes inaccessibles. Ils
gagnent les îlots, les fortifient
de pilotis et de digues, creu-
sent des puits dans l'eau salée,
façonnent des jardins... Au
large, les «lidi», longs bancs de
sable, s'étirent en des franges
irrégulières piquées de passes,
sans cesse modifiées par le
cours de la mer.

Vers l'Orient
La grandeur de Venise tient
très tôt à l'alliance qu'elle
scelle avec Byzance, avec
l'Orient. Tandis que l'Italie
s'enlise dans la féodalité et de
sanglantes querelles, la Cité
des doges prospère. Il y aura
une tentation monarchiste (au
IX-Xe siècle), mais le patriciat
formé de riches marchands fait
barrage, ayant horreur de la
tyrannie. Se met en place une
«oligarchie égalitaire» où le
doge investi des pouvoirs a au-
tour de lui un Petit et Grand
Conseils et , au-dessus de lui, le
Conseil des Dix aux pouvoirs
illimités. Bref , un système
aussi manichéen qu'équilibré.

e

Les bateaux, qui sillonnent
les mers, apportent la richesse
à la cité. C'est ici que se situe
l'odyssée de Marco Polo , fils
d'un petit commerçant de Ve-
nise. Durant un voyage de
vingt-quatre ans (1271-1295),
il va ouvrir le chemin de la
soie vers la Chine...

Coup d'arrêt
L'apogée de la Cité des doges
se situe au XVe siècle. La ville
compte alors 190 000 âmes.
Puis c'est le déclin. Deux rai-
sons à ce reflux. D'abord la
poussée des Turcs qui se font
menaçants et qui vont fermer
les portes de l'Orient. Ensuite,
en 1487, Barthélémy Diaz qui
découvre le cap de Bonne-Es-
pérance et qui ouvre la nou-
velle route des Indes. A Lis-
bonne, le prix des épices est
d'un coup 75% meilleur mar-
ché qu'à Venise!...

Cela n'empêche pas la

rés... sont recherchés de tout
l'Occident. Chaque jour, la
ville s'embellit. Les palais ri-
valisent de beauté et de luxe.
Les arts sont florissants. Les
Tintoret , Titien , Véronèse,
Giorgione embellissent les
églises, le palais ducal et les
maisons privées... C'est à Ve-
nise que prend naissance la
peinture. Auparavant, les ar-
tistes dessinaient leur thème
avant d'y ajouter la couleur. A
l'avenir, le tableau se conçoit
sans trame.

Menace sur la ville
Venise va ainsi traverser les
siècles, épargnée par les guer-
res qu'elle mène sur l'eau.

C est pourquoi la perle reste sont engagés pour les vider. Ou
intacte. en profite pour consolider les

fondations.
Mais d'autres menaces pè-

sent sur elle aujourd'hui. En
novembre 1966, la place Saint-
Marc se retrouve sous 1 m 20
d'eau salée. C'est le choc. Mo-
tif: l'une des trois portes d'ac-

Un autre visage
La ville compte aujourd'hui
100 000 habitants. Les jeunes
préfèrent aller travailler dans
les zones industrielles de la
côte. Nombre de maisons ont
été vendues à des étrangers et
les volets sont clos la plupart
du temps. Est-ce que Venise a
encore une âme? Certes, dam
ses murs, les expositions et les
concerts prestigieux, les ren-
contres et les festivals se bous-
culent. Mais le tourisme de
masse a pris possession des
lieux. Venise a échappé à ses
habitants. Elle appartient dé-
sormais au monde entier. 0
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ce Borer a du tirer sa reve-
ce sur le coup-franc de
îderkehr à la 34e minute
lequel il ne pouvait d'ail-

espoir,
ma!a

Dans la cage aux lions du Brugg lifeld , Sion sua sang et eau pour revenir au score
Ne 

chechez pas docteur,
le mal est là. Il n'est pas
incurable heureuse-

ment. Le jour où le comparti-
ment intermédiaire aura re-
conquis ses couleurs, la ma-
chine sédunoise effacera ses
ratés. A Aarau, le ciel est venu
au secours des Sédunois à
l'heure de la première minute
du temps supplémentaire.
D'un magistral tir des 25 mè-
tres, Marc Hodel redressait la
maison sédunoise penchée
comme la tour de Pise en pre-
mière période.

D'Aarau:
Jacques Mariéthoz

Dans la cage aux lions du
Brugglifeld, Sion souffrit mille
maux avant de reconquérir
une solidité égale à celle des
guerriers de Martin Triimpler.
Le muscle a plané sur cette
rencontre comme une épée de
Damoclès.

Une lutte sans merci formait
la toile de fond de duels multi-
pliés à l'envi. Demandez à
Gaspoz ou à Grassi le plaisir
qu'ils ont éprouvé face à Wie-
derkehr et Pavlicevic.

N'allez pas croire cependant
que Sion se comporta en en-
fant de chœur dans le tourbil-
lon du Brugglifeld. N'allez pas
croire qu'Aarau prit à son
compte toute la première mi-
temps par la seule dureté de
son jeu. La différence dans
l'organisation, dans la rapidité
d'exécution et surtout dans la
supériorité pour gagner les
duels appartint durant les
quarante-cinq minutes initia-
les à la formation de Martin
Triimpler.

Le nœud du problème
La sérénité du compartiment
intermédiaire sédunois démon-
trée à Tourbillon face à Grass-
hopper était partie en fumée.
Aucun Sédunois ne parvenait
a atténuer la supériorité des
Roembiak, Aloisi et Wieder-
kehr.

Là où le football se crée,
s'élabore pour offrir des occa-
sions de but , Aarau régnait en
maître. Pris à la gorge dans ce
secteur de jeu , Sion, ne put
que subir. On était parti pour
un Waterloo. Et pourtant il
parvint à sortir de ce guet-

A la 35e minute, Widerkehr botta un coup-franc qui a surpris le gardien sédunois Borer, le ballon
terminant sa trajectoire dans les filets valaisans. C'était l'ouverture du score pour Aarau. keystone

apens avec une certaine dose Wiederkehr frappe
de chance.

Entre la 9e et la 18e minute, Sion reprit son souffre aux 32e
ce fut l'enfer. Borer se lança et 33e minutes sur un déborde-
dans les pieds de De Napoli ment de Gaspoz dont la passe
(9e) pour sauver la barraque. finale imprécise ne permit pas
Avec le soleil dans les yeux, le à Grassi, bien placé devant
gardien sédunois évita l'ouver- Hilfiker, de conclure. Quant à
ture du score (10e) sur une re- l'essai de Seoane, une minute
prise de la tête de Pavlicevic. Plus tard. il passa au-dessus de
Le coup de tête de De Napoli la transversale,
sur un coup de coin tiré par Parfait contre Grasshopper,
Wiederkehr (17e) passa à un dans un jour où tout lui réus-
rien du montant gauche des sissait, Gerardo Seoane ne re-
buts. Enfin, à la 18e, Borer dut trouva pas dans l'enfer du
renvoyer des poings une re- Briigglifeld la sérénité qui fut
prise instantanée d'Aloisi. la sienne dans l'agréable con-
Ouf ! texte de Tourbillon.

Aarau méritait incontesta-
blement d'obtenir un juste sa-
laire en première période. Il :
fut payé à la 35e, suite à une
faute de Quentin sur De Na-
poli. Le coup franc placé à 17
mètres des buts de Borer allait
permettre à Wiederkehr d'ou-
vrir le score.

Entrée d'Eydelie
Alberto Bigon intervint à la
pause. Il remplaça Murray par
Eydelie, recula Hodel en dé-
fense, poussa Seoane vers l'at-
taque. Les modifications per-
mirent à Sion de retrouver un

visage plus serein et un foot-
ball mieux construit. Les Sé-
dunois traversèrent la seconde
période non pas en conqué-
rants mais en équipe responsa-
ble. Une occasion de Seoane à
la 48e et une autre de Grassi à
la 73e marquèrent par le con-
cret. Il fallut toutefois un sau-
vetage de Wolf (83e) devant
Markovic pour éviter le pire.
Et enfin à la 91e le ciel
s'éclaircit . Sion héritait d'un
coup franc aux 25 mètres.
Marc Hodel , ex-Argovien,
réussissait le tir parfait . Sion
revenait de loin...

Aarau - Sion 1-1 (1-0)
Stade du Brugglifeld. Spectateurs:
6300. Arbitre: M. Nicolas Daina. Buts:
35e Wiederkehr (1-0); 91e Hodel
(1-1).

Aarau: Hilfiker: Pavlicevic, Studer,
Kilian; Bader, Roembiak, Aloisi (73e
Markovic), Skrzypczak, Wiederkehr;
De Napoli, Drakopulos (70e Zdrilic).
Entraîneur: Martin Trùmpler.

Sion: Borer; Wolf , Murray (46e Ey-
delie), Quentin; Gaspoz (62e Lipaw-
sky), Hodel, Seoane (77e Lota), Lon-
fat, Zambaz; Ouattara, Grassi. Entraî-
neur: Alberto Bigon.

Notes: Aarau joue sans Heldmann,
Kirik, Saibene, C. Viceconte (bles-
sés). Sion est privé de Moravcik ,
Chassot, Biaggi, Sylvestre, Derivaz
(blessés), Assis et Veiga (opérés
mardi), Markovic (pas qualifié), Milton
(a repris l'entraînement).

Ouattara a créé la surprise en arri-
vant hier matin à Aarau de son dé-
placement avec l'équipe nationale de
la Côte-d'lvoire. Conséquence: Ja-
mes Derivaz pouvait prolonger les
soins à sa blessure (cheville).

Coups de coin: 6-3 (3-1).
Avertissements: à Roembiak (jeu

dur sur Lonfat, 5e); à Quentin (jeu
dur sur Bader, 44e); à Studer (récla-
mations, 48e); à Eydelie (jeu dur sur
Pavlicevic, 54e) ; à Wiederkehr , anti-
jeu, 71e); à Pavlicevic (réclamations,
91e).

Fait spécial: à la 60e, Gaspoz (dé-
chirure musculaire) est évacué sur la
civière. Son absence durera environ
trois semaines.

Le maximum avec le minimum
Dominés par Aarau, les Sédunois obtiennent un point.

Les jours se suivent mais ne
se ressemblent pas forcé-

ment. Sept jours après avoir
concédé un match nul frus-
trant à Lucerne, le FC Sion a
engrangé un point heureux au
Brugglifeld d'Aarau. Auteurs
d'une performance qu'on qua-
lifiera de très moyenne, les
joueurs d'Alberto Bigon ont
retiré le maximum en offrant
le minimum.

D Aarau:
Gérard Joris

Dans ce match largement do-
miné durant nonante minutes
par une équipe d'Aarau beau-
coup plus entreprenante et vo-
lontaire que celle d'Alberto Bi-
gon, la défense a été la seule à
tirer plus ou moins bien son

alerté à trois
les vingt pre-
ur des tentati-

ice-
Fa-

prenant des trois défenseurs en deux fers de lance de l'attaque
première mi-temps. Sa sûreté argovienne. Sur le côté droit ,
dans les duels et la qualité de Alain Gaspoz a été crescendo
sa relance ont souvent permis jusqu 'à sa blessure à la 60e mi-
aux Sédunois de se tirer sans nute. Une blessure qui le met-
mal de situations pour le tra hors combat pour trois se-
moins périlleuses. L'Ecossais, maines environ au dire du doc-
remplacé à la 46e minute par teur Michel Frei.
Eydelie, a souvent suppléé
Stefan Wolf et Yvan Quentin, Demis discrets Entré pour Murray à la pause,
qui ont souffert mille maux Jean-Jacques Eydelie, que
face aux rapides et habiles De Complètement mis sous l'étei- l'entraîneur Alberto Bigon
Napoli et Drakopoulos, les gnoir en première mi-temps avait d'abord dit ne pas vou-

par le milieu de terrain argo- loir faire jouer , a éprouvé pas
vien, notamment par le Hol- mal de difficultés à trouver ses
landais Roembiak, impression- marques. Son manque de com-
nant sur le côté droit , les de- pétition a déteint sur sa per-
mis sédunois ont repris le des- îormance personnelle, très
sus après la pause. A mille moyenne en la circonstance,
lieues de sa performance de Le Français mérite évidem-
samedi face à Grasshopper, où ment d'être revu.
il avait tait teu de tout bois , .En attaque, Marco Grassi et
durant les quarante-cinq pre- Ahmed Ouattara n'ont pas été
mières minutes, Gerardo à la fête face à Pavlicevic et
Seoane a retrouvé une bonne Kilian. Intransigeants sur
partie de sa lucidité en l'homme, les deux défenseurs
deuxième mi-temps. Sa reprise argoviens n'ont pas laissé un
lin Tion _ nr\+a / . a  la _ L_to minute» -n_ -_ i_ o _ _- r .a +_ _-T-r__. in cm-v rlon-v ___ + _.mi iicii a. V.ULC \J.TZ ia -rue IIIXIIIALC puuLC uc Lciiaui dUA UCUA ai-
aurait très bien pu déboucher taquants sédunois. Grassi
sur l'égalisation pour le FC comme Ouattara , rentré le ma-
Sion. tin même de Côte d'Ivoire, ont

apport s est révélé infiniment
supérieur. L'ex-Argovien a
également eu l'immense mérite
de marquer le but égalisateur
pour Sion à la... 91e minute du
match.

Eydelie à revoir

tout
ode



Capitole avec le rjmmmKTf wm

100 billets offerts aux premiers
spectateurs

Ensuite, tous les soirs dès le vendredi 18 juillet

A LOUER
A SION
très beau

SION

appartemenl
VA piècede 120 m2

LK2XSIIII
097/39? 77 Ifl gérances s.a.

4/2 pièces

près des écoles, des
centres sportifs et
commerciaux. Libre
tout de suite ou date
à convenir. Parking
couvert à disposition.

36-4111903

n *__•__*______.

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

A louer à Chamoson
dans immeuble
récent

Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à
Fr. 40.- ou intérieu-
res à Fr. 80.-/mois.
Libre dès le 1 er août
1997 ou à convenir.

36-403338

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

A louer à proximité
des commodités

• appartement
1 pièce
Fr. 495.- ce.
Libre dès le 1er octo-
bre 1997

• appartement
414 pièces
Fr. 1050.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visite
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-407894

Mon adresse actuelle

NPA/Localité: 

WHMWIWBIJHBIHWM jéL 

_J de manière définitive Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

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

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

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

Av./Rue/Route: No

Nom/Prénom

Tel *

Changement valable | Veuillez env°yer tel avis de changement
~ d'adresse à Nouvelliste,

i 1 1 ccruirn rtoc _ i____nn__mi -__ fc

A louer à Sion,
rue de la Cotzette,

locaux
commerciaux

bureaux de 80 m!

et 84 m2

gérances s.a.

Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-397103

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

ide par notre

BUREAU 1 pièce, 22 m2

A LOUER A SION,
avenue de la Gare 5

Prix: Fr. 320 - + charges Fr. 30
Place de parc sous-sol Fr. 120.-

396649

. CONSEIL
"-.IMMO
¦O promotion SA
Sion, immeuble
CAP-DE-VILLE
à côté de la gare

dépôts
en sous-sol de
23 à 150 m!, dès
Fr. 133.- par mois
charges comprises.
Libres tout de suite.

36-391720

A louer à l'année
ou pour 6 mois à
Crans-sur-Sierre
joli studio
meublé
Prix Fr. 490 -
charges comprises.
0 (027) 203 17 95.

036-411872

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
appartement
VA pièces
Fr. 775.- ce.
A proximité de la
gare.
Libre dès le 1 er octo-
bre 1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-411016

r SION ^
Pratifori 5-7

A LOUER

diverses surfaces
administratives
et commerciales

(aménageables au gré du preneur)

appart. 31/2 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

22-520395

HELVETIA A
 ̂ PATRIA ^
JLI^HS

I A louer
à Champsec , Sion
Route de Préjeux 60

local-dépôt env. 130 m2

en sous-sol
Fr. 500.- charges comprises.

36-395632

MARTIGNY
Avenue de la Fusion 46

spacieux 4!/2 pièces de 102 m2

• rez-de-chaussée
• cuisine équipée
• séjour avec cheminée
Fr. 1208.- + charges
Renseignements au (021) 340 02 02

A louer à Sion
rue de l'Envol.

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 610-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

4O8903
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

Urgent !
Champlan
à louer

VA pièce
cuisine agencée,
pelouse, ping-pong,
piscine, Fr. 460.-
charges comprises.
0 (021) 635 73 70 ou
0 (027) 322 90 02.

036-411393

_ _̂ CONSEIL
"-.IMMO

W__\ promotion SA

Sion-Ouest,
rue de l'Envol.

place de parc
dans garage
souterrain.
Fr. 80.-.
Libre tout de suite.

36-408393

MARTIGNY
Chemin de la Prairie 5

sympathique 3 pièces
• 2e étage • spacieux
• cuisine habitable • balcons
Fr. 729.- charges
Renseignements au (021) 340 02 02

241-084851

MONTHEY
Closillon 17-23

à louer de suite ou à convenir
appartements

de 1,5 et 2,5 pièces
Loyer dès Fr. 486.- + charges

Pour traiter:
22-524492

/<XN*—^^̂ jarEfci l SOCIÉTÉ DE
^^k ^̂ T GESTION ET IMMOBILIÈRE
^̂ 1005 Lausanne, rue Marterey 34

 ̂ Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 99 12

||lMMO (0«Ell êï l̂

Granois-Savièse, au rez d'un petit
immeuble, calme et ensoleillé,

proche des commodités

magnifique 41/2 pièces
de 117 m', grand séjour, terrasses,

cuisine, 3 grandes chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave et place de jeux.
Fr. 1100 - + charges -1  mois gratuitl

36-410907

A louer à A louer
Châteauneuf- à Sion-Ouestcïnï8y y- superbestudio meuble !„;, '?* ,,?grand comme appartement
2 pièces, balcon, HP __W_ niococ
cave, cuisine équi- uc Hn Flcl'cs
pée, tout confort , che-
vitrocéram, place de mineé, place de parc,
parc. garage fermé, cave.
Fr. 650.- charges Fr. 1490.- charges
comprises. comprises.
0 (079) 353 64 89. 0 (079) 353 64 89.

036-411776 036-411777

A louer centre ville à Sion
dans petit immeuble résidentiel

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49

STUDIOS
agencés et modernes, avec balcon,

cave et place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

36-411691

A louer à Chippis
Rue des Ecoles 2
appartements rénovés
balcon - cave - place extérieure
TA pièces
au 2e étage. Fr. 590 - + charges
ZVi pièces
au 4e étage et dernier étage.
Fr. 700.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 455 23 25.

036-410132

Sion, au centre-ville

bel appartement
de 2 pièces

dans immeuble récent.

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

Tél. (027) 322 48 15.
k 022-523484^

A LOUER A SION

REGIE ANTILLE
BDUSIERRE SA

Centre ville - Av. du Midi 10
BUREAUX au 5e étage
Fr. 515.-+  Fr. 30.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-410194

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

____________^______r^___n^___B_Ku- .

Chne-Berchtold 20
VA pièce, Fr. 600.- + ch.,

cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730.- + ch

3Vi pièces, Fr. 900 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51

Tourbillon 82
31/a pièces, Fr. 850.- + ch.

Pour visiter: (027) 323 39 00

Pour traiter: tél. 021/311 25 67
N^ >

7 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  I L I  E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios, 27_ et 4V_ pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
- 3": pièces, avec grand balcon et place de parc
- 2'/_ pièces mansardé avec cachel
Ubres tout de suite.
VÉTROZ
4% pièces avec garage,
pour le 15 septembre.
A CHALAIS
3'A pièces, 4V> pièces, studio, dans immeuble avec
verdure. Loyer avec aide fédérale.
Ubres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4ï_ pièces neuf, avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 4'/: pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 254,3'/. et t'A pièces,
avec aide fédérale, immeuble en construction,
libres dès le 15 août. I '
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3'/. et 4'/_ pièces i
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 
CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

MARTIGNY
Avenue de la Fusion 58

sympathique 1 pièce
• rez-de-chaussée • cuisine équipée
• lumineux
• possibilité location parc intérieur
Conditions avantageuses
Visites: (027) 722 59 83
Renseignements: (021) 340 02 02
. 241-084853

magnifique 51/2 pièces
de 140 m2

l//~\Y?B__ l_____ .__Ê Location immobilière

IASASMH 027/322 77 18

entièrement rénové, très grand
séjour avec balcon, 4 chambres

à coucher , 3 salles d'eau,
parking couvert.

Libre tout de suite ou date d'entrée
à convenir.

36-4111901

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

*̂ l«M0(0NSEIl !̂̂ l

Sion, vieille ville, rue des Tanneries,
au calme et juste à côté du centre,

dans immeuble neuf

superbe 51/2 p. neuf
en attique duplex de 182 m2 aux finitions

soignées, 4 chambres , 3 salles d'eau,
armoires encastrées, cave, beaucoup de
cachet. Fr. 2660.- charges comprises.

36-410080

A louer à Salins Çaynn à Immr
à 5 min. de Sion M/™ ' Z ,0Uer

petite maison dépôts-
de VA pièces ateliprç
partiellement meu- ™„ a

blée, 92 m2 compre- différentes grande-
nant cuisine, séjour, urs > bordure de route
2 chambres, salle cantonale, près de la
d'eau, cave. 9are- Libres immédia-
Fr. 750.- + ch. tement ou à convenir.
Immo Conseil S.A. 1er mois gratuit. '
0 (027) 323 53 54. 0 (079) 213 27 87.

036-410065 036-411744

http://www.helvetiapatria.ch


«JN ous avons ete
•men payes»

Alberto Bigon et ses joueurs reconnaissaient qu'ils avaient été
un brin chanceux. Martin Triimpler, lui, était plutôt fâché.

.«On pensait gagner à Lucerne
et on a fait match nul dans les
dernières minutes. Ce soir, on
pensait perdre et on égalise
aussi à la dernière minute.
C'est le football qui veut ça.»
Alberto Bigon affichait un
sourire bien compréhensible à
la sortie des vestiaires.

D'Aarau:
Gérard Joris

Conscient du mini-hold-up
que ses joueurs venaient de
commettre au Brugglifeld,
l'Italien justifiait la perfor-
mance très moyenne de ses
joueurs par la bonne perfor-
mance d'Aarau et la fatigue
qui semble frapper quelques-
uns des siens. «Aarau a réalisé
un excellent match aujour-
d'hui, poursuivait l'entraîneur
sédunois. En première mi-
temps, il a été très solide.
Après, nous sommes un peu re-
venus dans le match, mais sans
parvenir à le faire vraiment
douter. Compte tenu du dérou-
lement du match, ce point est
un peu heureux, c'est certain.»

Serein malgré le perfor-
mance très moyenne de ses
joueurs, Alberto Bigon parlait
ensuite de ses joueurs avant
d'effleurer le match de coupe
d'Europe de mercredi prochain
contre Jeunesse d'Esch. «Ce
qui me tracasse un peu, c'est le
manque de continuité dans
l'équipe. Je dois chaque fois
composer avec de nouveaux
joueurs. Aujourd'hui, j ' ai récu-
péré au dernier moment Ouat-
tara , qui était un peu fatigué
de son long voyage de retour
de la Côte-d'Ivoire. Comme
Marco Grassi d'ailleurs, qui
paie après quatre matches les
efforts consentis pour retrou-

J- eUlllUIl, une LUIlSUlUfc. Ut-Vcllll "ci \_iu iiuaac ctcXA L uc __» 111 31.
12 000 spectateurs les princi- John Kibowen, la révélation

Sébastien Lipawsky a fait sa première entrée de la saison dans
l'équipe fanion.

ver la condition. Heureuse-
ment que nous disposerons
maintenant d'une semaine de
récupération. Certains en ont
besoin avant le match de
coupe d'Europe de mercredi
piochain.»

Sur les changements opérés
et notamment l'entrée de Jean-
Jacques Eydelie, Alberto Bi-
gon se montrait plutôt rassuré.
«J'ai sorti Murray parce que je
voulais essayer Eydelie sans
sortir Hodel devant son ancien
public. J'ai eu bon nez. Eydelie
s'est bien battu et Hodel a éga-
lisé.»

Triimpler:
«Je suis furieux»

Changement de camp, change-
ment d'état d'esprit naturelle-
ment. Martin Trûmpler, lui, en
voulait surtout à M. Daina ,
coupable d'avoir accordé un

mamin

coup-franc à Sion à la 91e.
«Juste avant , il nous a refusé
un penalty ou un coup-franc,
je ne sais plus. Sur le contre, il
offre un coup-franc discutable
à Sion, qui égalise. Je suis fu-
rieux, parce que nous devions
gagner ce match. En première
mi-temps, nous avons été très
supérieurs à Sion, qui n'a pas
eu la moindre chance de but.
En deuxième mi-temps, ses oc-
casions ont été à peine plus
nombreuses. Et voilà qu'il
nous prend quand même deux
points. Sion est trop bien payé.
C'est dommage car avec une
victoire nous aurions pris la
tête du classement. Malgré ce
match nul, j'ai quand même vu
beaucoup de points positifs, ce
soir, de notre côté. Le collectif
était très bon et l'organisation
sur le terrain excellente. Sur
ce plan-là, je suis très satis-
fait.» •

Gaspoz:
«Je me suis blessé

tout seul»
Sorti sur une civière à la 62e
minute, Alain Gaspoz sera ab-
sent des terrains durant trois
semaines. «Je me suis blessé
tout seul, expliquait-il. Il
s'agit d'une déchirure muscu-
laire à la cuisse droite qui ré-
clamera trois semaines d'arrêt
selon le docteur. Comme j'étais
quand même suspendu pour le
match de coupe d'Europe, c'est
un peu moins grave.» Sur le
match, le latéral sédunois
avait un avis très partagé. «Il y
a eu quelques bonnes choses,
mais aussi des moins bonnes.
Nous nous sommes davantage
battus que nous avons joué.
L'équipe manque encore de
cohésion. Cela viendra avec le
temps, mais pour l'instant c'est
assez net. Ce soir, Aarau nous
a été très supérieur. Heureuse-
ment que nous avons quand
même égalisé. A Lucerne et
contre Grasshopper, nous
avions lâché deux points. Au-
jourd'hui, nous en prenons un.
Comme quoi les choses s'égali-
sent quand même.»

Borer:
«De mieux en mieux»

Une fois de plus excellent , Fa-
brice Borer s'estimait, lui aussi
bien payé. «C'était important
pour nous de ramener quelque
chose d'ici, confiait-il. Avec ce
nul, on est bien payé, mais en-
core fallait-il y croire jusqu'au
bout . A Aarau, c'est toujours
difficile. Comme nous sommes
nous-mêmes en général moins
bons, c'est logique qu'on ait un
peu peiné. En ce qui me con-
cerne, je me sens de mieux en
mieux. Après un premier
match difficile, je sens que je
progresse à chaque match.»

Troisième défaite de NE Xamax
Lausanne-Sports a démontré son efficacité et devient leader

A trois jours de son déplacement au Hard-
turm, Neuchâtel Xamax a essuyé sa troi-
sième défaite en trois rencontres depuis le
début du championnat. A la Maladière, les
Xamaxiens ont perdu trois points qui
étaient largement à leur portée. Vainqueur
2-1 (mi-temps 1-0), le FC Servette a connu
un maximum de réussite. Cette soirée a
également été très favorable à Lausanne,
qui s'est imposé 4-1 à la Pontaise face au
FC Zurich. Pour sa part, le FC Sion a ar-
raché le point du nul à Aarau (1-1) à l'ul-
time minute grâce à Hodel, l'ex-joueur du
FC Aarau.

A 1 exemple de Sandjak , particuliere-

trois chances fort nettes (15e Wittl, 17e
Kunz, 21e Sandjak), les Neuchâtelois en-
caissaient un premier but d'Ippoliti (33e)
sur un ballon perdu par Cyprien. Le tour-
nant du match se situait à la 65e minute
lorsqu'Ippoliti , d'une magistrale reprise
de volée, crucifiait Delay. Moins d'une mi-
nute auparavant , Sandjak avait raté l'im-
manquable. A la 79e , lors d'une mêlée sur
coup franc, Jeanneret ramenait le score à
2-1 mais les Servettiens préservaient avec
bec et ongles leur victoire.

suffla plus de vivacité à l'action offensive
mais les avants de pointe manquèrent de
réalisme.

L'efficacité
des Lausannois

Tarasov: 6



11e étape (Andorre - Perpi-
gnan, 192 km): 1. Laurent Des-
biens (Fr/Cofidis) 5 h 05'05"
(moy. 37,760 km/h). 2. Carlo
Finco (It). 3. Serguei Ouchakov
(Ukr), tous même temps (Oucha-
kov, 1er, déclassé, pour avoir
tassé Desbiens). 4. Frédéric
Moncassin (Fr) à 18". 5. Erik Za-
bel (Ail). 6. Mario Traversoni (It).
7. Fabio Baldato (It). 8. Frankie
Andreu (EU). 9. Adriano Baffi (It).
10. Gianluca Pierobon (It). 11.
Lauri Aus (Est). 12. Jeroen Blijle-
vens (Ho). 14. Robbie McEwen
(Aus). 15. Erik Dekker (Ho). 16.
Orlando Rodrigues (por). 17.
Pascal Chanteur (Fr). 18. Viat-
cheslav Ekimov (Rus). 19. Claude
Lamour (Fr). 20. Christophe Men-
gin (Fr). 21. Valentino Fois (It). 22.
Marty Jemison (EU). 23. François
Simon (Fr). 24. Nicola Loda (It).
25. Cédric Vasseur (Fr). 26. Gian
Matteo Fagnini (It). 27. Massimi-
liano Lelli (It). 28. Gianluca Borto-
lami (It). 29. Frédéric Guesdon
(fr). 30. Pascal Lino (Fr).

Classement général (après
2369,3 km): 1. Jan Ullrich (AH/
Telekom) 60 h 06' 17" (moy.
39,419 km/h). 2. Richard Viren-
que (Fr) à 2'38". 3. Abraham
Olano (Esp) à 4'46". 4. Bjarne
Riis (Dan) à 4'53". 5. Marco Pan-
tani (It) à 5'29". 6. Fernando Es-
cartin (Esp) à 5'46". 7. Laurent
Dufaux (S) à 6'02". 8. Oscar Ca-
menzind (S) à 7'00". 9. Fran-
cesco Casagrande (It) à 7'20".
10. Cédric Vasseur (Fr) à 7'31".
11. Pascal Lino (Fr) à 7'41". 12.
Peter Luttenberger (Aut) à 8'02".
13. José Maria Jimenez (Esp) à
9'33". 14. Danièle Nardello (It) à
10'01". 15. Roberto Conti (It) à
10'20".16. Alberto Elli (It) à
10'41". 17. Joona Laukka (Fin) à
11*15". 18. Laurent Madouas (Fr)
à 12'19". 19. Beat Zberg (S) à
12'47". 20. François Simon (Fr) à
13'58". 21. Manuel Beltran (Esp)
à 14'38". 22. Jean-Cyril Robin
(Fr) à 15'30". 23. Marco Fincato
(It) à 16'34". 24. Hernan Buena-
hora (Col) à 18'57". 25. Christo-
phe Moreau (Fr) à 18'58". 26. Mi-
chael Boogerd (Ho) à 21'17". 27.
Pasal Chanteur (Fr) à 22'14". 28.
Laurent Roux (Fr) à 22'59". 29.
Laurent Jalabert (Fr) à 24'32". 30.
Santiago Bianco (Esp) à 24'34".

GP du meilleur grimpeur. Port
d'Envalira (1re cat., sommet au
km 25): 1. Richard Virenque (Fr/
Festina) 30 points. 2. Pascal
Hervé (Fr) 26. 3. Marco Pantani
(It) 22. 4. Jon Odriozola (Esp) 18.
Puis: 10. Jan Ullrich (AH) 4. 11.
Laurent Dufaux (S) 2. Col du
Chioula (2e cat., km 71): 1. Viren-
que 20. 2. Laurent Brochard (Fr)
15. 3. Laurent Roux (Fr) 12. 4.
Erik Dekker (Ho) 10. Puis: 9. Beat
Zberg (S) 2. Col de Campérie
(4e, km 130): 1. Wilfried Peeters
(Be) 5. 2. Alexandre Gontchen-
kov (Rus) 3. 3. George Hincapie
(EU)1.

Classement général: 1. Ri-
chard Virenque (Fr/Festina) 259
points. 2. Laurent Brochard (Fr)
185. 3. Jan Ullrich (Ail) 142. 4.

De Perpignan:
Georges Blanc/(ROC)

Aucune grande manœuvre
n'était attendue pour cette ar-
rivée dans le Languedoc-Rous-
sillon. La grande chaleur a
tenu compagnie aux coureurs
qui ont pu, pour une fois , jeter
un coup d'oeil sur les bords de
la route où les belles filles ne
sont pas empruntées par les 30
degrés et même plus. On était
déjà irrité par la perspective
d'un nouveau sprint massif et
d'une nouvelle victoire d'Erik
Zabel quand une échappée a
sauvé cette lie étape de la mo-
notonie.

Un remplaçant
Partis à 14 kilomètres de Per-
pignan, Outchakov, Finco et
Desbiens ont résisté au retour

Jan Ullrich est un solide leader. Il sera difficile de lui enlever le maillot jaune. keystone

du peloton. Pour rester dans la
tradition des sprints heurtés,
Sergei Outchakov a quitté sa
ligne, faisant peur à Laurent
Desbiens. L'Ukrainien, infati-
gable attaquant , aurait mérité
une victoire et il répondait à
tout le monde que pour lui le
sprint avait été «normal», un
changement de pignon étant à
l'origine de son écart. L'heu-
reux du jour a donc été le
Français Laurent Desbiens, un

Nordiste de 27 ans, coureur
passe-partout qui n'était que
remplaçant pour le Tour mal-
gré une victoire d'étape dans le
récent Midi Libre. Le sujet du
jour était pourtant ailleurs.
Suiveurs, coureurs ou specta-
teurs étaient encore sous le
choc de la démonstration de
Jan Ullrich dans la 'montée
d'Andorre-Arcalis. Au Pas-de-
la-Case, à la frontière d'alti-
tude entre Andorre et la
France, nous regardions passer

un peloton où on discutait à
haute vitesse dans la descente
du Port d'Envalira. Un specta-
teur nous demanda: «Qui va
pouvoir battre cet Ullrich?»

Une seule défaillance...
Comme toujours , très réaliste,
Laurent Dufaux apportait une
réponse hier matin à Andorre:
«On est tombé sur un grand
Ullrich. Il a montré qu'il est en
ce moment le grand domina-

Le peloton s est
du choc Jan U

Les attaquants ont eu raison des sprinters dans la 11e étape.
Le Français Desbiens profite du déclassement d 'Outchakov.

Mais on parlait surtout de Jan Ullrich. Est-il imbattable?
Le Tour de France ne craint
pas les transitions brutales.
Mardi , les coureurs cher-
chaient leur souffle à plus de
2000 mètres à Andorre-Arca-
lis. Hier, ils sprintaient à quel-
ques pas de la Méditerranée.
La course aussi a totalement
changé son visage. On a oublié
la lutte pour le maillot jaune
pour se concentrer sur des sa-
tisfactions journalières très re-
cherchées. Pourtant , hier ma-
tin, l'écho du grand numéro de
Jan Ullrich résonnait encore
au village de départ à Andorre,
une ville irrespirable dans une
cuvette noircie par les gaz
d'échappement et le com-
merce. Heureusement qu 'on
peut prendre rapidement de la
hauteur aux alentours.

Les commissaires ont du trancher pour attribuer la victoire au
Français Laurent Desbiens (à droite) devant l'Italien Carlo Fingo
(à gauche) et l'Ukrainien Serguei Ouchakov (au centre), keystone

teur du Tour, n n'y a pas
miracle. S'il continue à évol
au même niveau que mardi
ne vois pas comment il po
rait perdre son maillot jau
Il ne faut pas rêver. Seule i
défaillance pourrait lais
une chance aux autres o
reurs.»

rich, un coureur qui pourri
être le premier à gagner pl
de cinq Tours de France, s
est épargné par des blessun
Mardi à Andorre, l'Allemand
été le troisième plus jeune pc

J'attendrai

Pause radio
Mardi soir, il valait mieux ne
pas être pressé de redescendre
d'Andorre-Arcalas à Andorre-
La Vella, capitale de la Princi-
pauté. La route ayant été bou-
clée toute la journée, les orga-
nisateurs avaient mis sur pied
un service de navettes de bus à
l'attention des spectateurs.
Mais ceux-ci ont dû prendre
leur mal en patience. La file
d'attente était interminable, et
les derniers «embarqués» ont
quitté la station sur le coup
de... 21 h 15. Quant à la cara-
vane publicitaire, elle a été
bloquée derrière la ligne d'ar-
rivée jusqu'aux environs de
19 h 30.

pas s'attendre à ce que leurs
vecteurs publicitaires fassent
double emploi.

Dans la descente du Port d'En-
valira , un gendarme du Tour a
arrêté sa moto devant une bu-
vette et a fait une petite pause,
histoire de croquer un sand-
wich et de se désaltérer. Dix
minutes plus tard, un autre
motard de la gendarmerie a eu
la même idée... et il a été tout
surpris de tomber sur son col-
lègue. «Eh bien ! Je peux tou-
jours essayer de t'appeler! Je
comprends pourquoi tu ne ré-
pondais pas!» Et l'autre de lui
répondre en riant: «Quand
c'est la pause, c'est la pause!
Pour la radio aussi.» (rty/ROC)

Le petit coin
d'Ullrich

L'image était un rien cho-
quante. Hier matin au village
du Tour, le nouveau maillot
jaune Jan Ullrich a été pris de
ce que l'on appelle communé-

¦ K_ .i^ivi^_ y

Muster et Rosset au tapis
Troisième journée du tournoi de Stuttgart.

Thomas Muster (ATP 4) et ment 42% de réussite en pre- velle fois, été incapable de te
Marc Rosset (ATP 27) ont été mière balle, et son moral aussi nir son rang. Comme s'i
les grandes victimes de la troi- ne lui ont pas permis de ren- payait cet été très cher les ef
sième journée du tournoi ATP- verser la situation. Cet échec le forts qu'il a consentis pou
Tour de Stuttgart. L'Autri- prive d'un huitième de finale briller sur les autres surfaces
chien et le Genevois ont tous face à Yevgeny Kafelnikov qui comme en Australie ou à Ke;
deux été éliminés en seizièmes l'aurait certainement inspiré. Biscayne.
de finale par deux Espagnols, Tournoi ATP (1,04 million d
respectivement Albert Portas Muster: dollars). Simple messieurs, 2

ffi  ̂2 JSW8?, Cl?vet la huitième défaite fcffiJ^SIf H t(ATP 39). Battu 7-5 6-1, Marc Fernando Melegeni (Bre) b-
Rosset a disputé à Stuttgart Thomas Muster, qui n 'avait 6"4- Magnus Larsson (Su) ba
son dernier match de l'année plus joué une rencontre offi- Greg Rusedski (G-B) 7-6 (7/4
sur terre battue. Après quel- cielle sur terre battue depuis 6-7 (2/7) 6-4. Albert Por*a
ques jours de vacances, le Ge- son élimination à Roland-Gar- (Esp) bat Thomas Muste
nevois entamera sa prépara- ros devant Gustavo Kuerten, (Aut/1) 6-4 7-5. Francisco Ua
tion pour la tournée améri- s'est incliné 6-4 7-5. Face à un vet (Esp) bat Marc Rosset (t=
caine sur «decoturf». joueur qui s'était révélé ce J-5 6-1. Evgueni KafelniKo'

printemps à Barcelone en se (Rus/2) bat Fabrice Santori
Face a un joueur élimine £issant en finale ès être (Fr) 2-6 6-3 6-4. Albert: Cost

comme lui la semaine dernière sorti des quaiifications, l'Au- (Esp) bat Slava Dosedel (Tch
a Gstaad par le Sud-Africain trichien a commis trop d'er- 6-3 7-5. Boris Becker (All/7
Wayne Ferreira , Marc Rosset a reurs pour espérer éviter sa bat Karim Alami (Mar) 7-1
raté le coche dans la première huitième défaite de l'année sur (7"5) 7"6 C7"5)- Karo1 Çucer.
manche. Il a, en effet , mené sa surface de prédilection (Slq) bat Andrei Medveae'
4-2 et bénéficié de deux balles F (Ukr) 6-2 6-4. Alberto Berasa
de 5-2 sur son service avant de «J'ai joué beaucoup trop tegui (Esp) bat Fernando Vi
subir le retour de son adver- court», avouait-il. Victorieux cente (Esp) 6-4 6-2. Hernai
saire. Dans la seconde manche, des deux dernières éditions de Gumy (Arg) bat Bohdan Ulih
son service surtout , avec seule- ce tournoi, Muster a, une nou- rach (Tch) 7-5 6-2. (si)

remis
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Ullrich
nous a fait
mina oies

- Et l'envie d'être un jour
leader unique avec une équipe

titille pas?

• 11

- Laurent, revenons sur
cette fameuse étape d'An-
dorre et cette non moins fa-
meuse envolée de Jan Ull-
rich. Comment tout ça
s'est-il passé?

- Très vite surtout. A
vrai dire, Jan nous a tous
fait minables. Lorsqu'il a
porté son attaque, je venais
de dire à Richard (réd.: Vi-
renque) que je ne le sentais
pas trop bien et que c'était
peut-être le moment d'atta-
quer. Je le voyais se secouer
les jambes depuis un mo-
ment , comme s'il redoutait
des débuts de crampes. Son
démarrage nous a d'autant
plus laissés cons!

- Il vous a bluffé?

- Je ne crois pas. Ce n'est
pas son genre.

- Comment est-il?

- Je le connais assez peu
car il y a la barrière de la
langue. Mais c'est un gars
calme, très simple, très poli
et toujours courtois. Il
m'avait fait forte impres-
sion lors de son titre mon-
dial amateurs à Oslo, en
1993. Depuis, je l'ai un peu
perdu de vue jusqu'à l'an-
née dernière.

Le Tour
n'est pas joué

- C'est le grand cham-
pion de demain?

- Il semble en posséder
les potentialités et répondre
à ce profil. La preuve, après
sa deuxième place de juillet
dernier, il étale déjà sa
force mentale en confir-
mant et supportant parfai-
tement la pression cette an-
née. Mais il est jeune (réd.:
24 ans en décembre) , donc
théoriquement encore per-
fectible. A vrai dire, on en
saura beaucoup plus dans
dix jours.

- Il a course gagnée?

- Même s'il évoluera en-
core sur son terrain demain
(réd.: contre-la-montre de
55 km à Saint-Etienne), je
dis non. Un, parce que le
menu qui nous attend dans
les Alpes n'épargnera per-
sonne et deux, parce que
nous sommes fermement
décidés à lui faire la guerre
jusqu'au bout. Pour nous
les Festina, le Tour est loin
d'être joué... (rap)

De Perpignan:
Christian Rappaz

- Précisément?
- Notre accord était simple.

50/50 au départ puis les Pyré-
nées devaient définir la hiérar-
chie, le plus faible se mettant
loyalement au service de l'au-
tre. Comme je n'ai qu'une pa-
role, je n'ai fait que respecter
cette convention.
- Largement supérieur,

n'est-ce pas un peu exagéré?
- Les faits et les écarts sont

là. Dans les moments décisifs ,
Richard a par deux fois pris le
dessus. Dans les Alpes, qui
sait , ce sera peut-être mon
tour.

Contrat de confiance
- Mais il n'y a aucun con-

sentement de soumission de
votre part dans votre contrat
par exemple?

- Absolument pas. C'est un
contrat de confiance entre lui
et moi. Un accord d'hommes et
d'amis.
- Dans le cas contraire, Vi-

renque aurait sans autre
adopté la même attitude en-
vers vous?

- Sans autre, j' en suis per-
suadé.
- C'est curieux, on a l'im-

pression que vous adhérez à
cette ligne de conduite sans le
moindre état d'âme?

- J'aurais évidemment pré-
féré être devant. A défaut, se
lamenter ou tout remettre en
question ne contribuerait qu'à
pénaliser l'équipe. Cette es-
pèce de missile à deux têtes
que nous formons Richard et
moi est le fondement d'une
stratégie qui a fait ses preuves
l'an dernier et qui pourrait ap-
porter de nouvelles satisfac-
tions cet été. Une scène de mé-
nage mettrait sans doute tout
par terre.

Un jour, peut-être...

entière à votre service ne vous

Laurent Dufaux fut déjà aux avant-postes dans l'étape d

- Je le suis déjà dans certai- i 
nes courses. A la Vuelta l'an
dernier pour n'en citer qu'une.
Cela dit , la formule du colea-
der me convient encore relati-
vement bien pour l'instant.
Avouez qu'il ne nous manque
pas grand-chose pour être tout "¥7ffcl 1 C 1
devant. VVf ltO }

- Où en êtes-vous avec votre _
contrat? Septième du classe

plus de six minutes
- Je suis lié une saison en- trois de son copain ^core avec Festina. tire un bilan person
- Laurent, sincèrement, pensum pyrénéen.

avez-vous les moyens de ga- grands ténors lorsqi
gner le Tour un jour? ont éclate, le cham]

lontiers ne pas avon
- Personne ne peut affirmer qui l'avait amené au

qu'il peut gagner le Tour. Cha- dernier. «Pour Tins
cun s exprime avec ses qualités d'aussi bonnes sens
et selon les circonstances. Mais il y a un an, 1
Cette année, le parcours est en fin d'épreuve. Il ri
particulièrement montagneux trouver le même coi
et j' ai le sentiment d'avoir un versée des Alpes. I
bon coup à jouer. Ullrich est alors le vrai Dufaux
très fort , le plus fort de tous, qui se contenterait
c'est indéniable. Mais imagi- dans les cinq à F
nez qu 'il vienne à défaillir un l'instant, je n'y song
jour. Avec ce qui reste au course au jour le jo
menu d'ici à Paris, qui pour- autre, le classement :
rait présager de la suite? I 

ées. Le sera-t-ll également dans les Alpes?

No Entraîneur

1 A Dnnrrnt

J e ne trahirai
ni ma parole ni Richard
Dans l'ombre de Virenque, Laurent Dufaux ne se sent pas p our autant

sacrifié sur «l'autel» de son coleader. Exp lications.
- Laurent, comme l'an der-

nier, on a souvent le sentiment
que vous vous sacrifiez ou que
vous êtes sacrifié au profit de
Richard Virenque...

- Sacrifié n'est pas le mot.
Je me suis mis à son service
pour la simple et bonne raison
que Richard s'est montré lar-
gement supérieur à moi dans
la montagne. Dès lors, je n'ai
fait que tenir mes engage-
ments.

formances

6a3aD
]2a5a(

"fl • •

l PRESSE LE TICKET NF
2 - 1 - 9 - 3 - 1 0 - 8  1 - 9 - 2 - 8 - 5
2 - 5 - 9 - 1  -8 -15  3 - 6 - 1 7

Z -  3-  IS-  7 ¦ I ¦ IZ Sur un parcours de 2150 mètres, avec un départ
2 - 9 - 1  - 5 - 8 - 1 2  donné à l'autostart, le spectacle de ce Prix de

—-—-—-—-—7—7 l'Opéra vaudra à coup sûr le déplacement, car le
I ¦ Z ¦ 7 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 6 lot a réuni des sujets âgés de 7 et 8 ans tous bien

2 - 8 - 1 - 1 2 - 1 5 - 5  connus.
— Voici nos préférés pour les premières places:

2 - 9 - 5 - 1 6 - 6 - 1  «Côté Cœur (4) reste sur une bonne tentative en
2 - 1 5 - 1  - 9 - 1 0 - 3  province sur un long parcours mais il sait s'adap-
-———! ter également aux distances réduites; «Sorte
2 - 8 - 1  - 1 2 - 1 5 - 5  Steensgard» (9) a été irréprochable récemment à
~~Z j 7 q 7 T~ Vincennes dans de bonnes catégories; «Canon du

Z - I - 3 - 7 - 0 • IZ Fossé» (2) est revenu au mieux et vient de causer
t. . i . 0 . 9 . 1  - Ifl forte imDression sur cette même distance: «Ca-



Montgomene et le British Open
L'Ecossais aura de nombreux adversaires .

Couronne Ian passe a Lytham,
l'Américain Tom Lehman es-
père devenir le premier joueur
a s'approprier deux fois de
suite le British Open depuis
son compatriote Tom Watson
au début des années huitante.

Mais sur le superbe parcours
de Troon , l'Ecossais Colin
Montgomene , dans son jardin ,
guidera à partir de jeudi une
meute de prétendants parmi
lesquels le Sud-Africain Ernie
Els, l'Australien Greg Norman,
l'Anglais Nick Faldo et bien
évidemment, le jeune Améri-
cain Tiger Woods, qui fait éga-
lement figure de favori.

Troisième de l'US Open ,
Lehman est en forme. Il l'a dé-
montré samedi dernier en rem-
portant avec cinq coups
d'avance le tournoi sur invita-
tion de Loch Lomond. Mais
Troon et ses secrets, nul ne les
connaît mieux que Montgome-
ne. Son père, James, fut en ef-
fet secrétaire du club et c'est là
qu'adolescent , le numéro 1 eu-
ropéen a construit les bases de
son jeu. Toutefois, s'il a accu-
mule les succès en Europe,
«Monty» est toujours à la re-
cherche de son premier triom-
phe dans un tournoi du grand
clielem.

Cette victoire, il avait cru
l'entrevoir il y a un mois à Be-
thesda lors de l'US Open mais
comme en 1994, l'Ecossais s'est
incliné, et encore une fois, face
au Sud-Africain Ernie Els.

«Kejoinare les légendes»
Car si l'on s'extasie sur la pré-
cocité de Tiger Woods, on ou-
blie qu'Els avait lui aussi
bousculé la hiérarchie des
trentenaires en remportant son
premier US Open à 24 ans et
qu'il n'avait, mentalement,
rien à envier au prodige améri-
cain. C'est d'ailleurs la réussite
de Woods à Augusta qui a

Tour préliminaire
de la coupe des champions

poussé Els à revoir son appro-
che des grands événements
après un masters très déce-
vant . «C'était le coup de pied
aux fesses dont j' avais besoin ,
admet le Sud-Africain. J'ai
compris que, sans travail , mon
talent n'était rien. Or, j' ai en-
vie de rejoindre les légendes de
ce sport.»

Dans la légende, Woods, lui,
y est entré à vitesse supersoni-
que, en remportant le masters
en avril dernier, à 21 ans seu-
lement. S'il a semblé éprouver
quelques difficultés à digérer
les excès de la «Tigermania»
lors de l'US Open, l'Américain
a renoué avec la victoire à Le-
mont, dans l'Illinois, il y a dix
jours. Les bookmakers le don-
nent gagnant à 5 contre 1.

Qui peut l'arrêter ? Le Royal
golf course de Troon peut-être.
Hôte de l'open britannique
pour la première fois depuis
1989, le parcours est une suc-
cession de traquenards, avec
ses roughs herbeux, ses bun-
kers menaçants et ses faiways
ouverts au vent du nord-est
qui, passé le neuvième trou,
vient tourmenter les joueurs.
Même les meilleurs.

Classement 1996
125e British Open au Royal
Lytham and St. Annes/Ang
(2,8 millions de francs/par 71):
1. Tom Lehman (EU) 271 (67/
67/64/73). 2. Ernie Els (AfS)
273 (68/67/71/67) et Mark
McCumber (EU) 273 (67/69/
71/66). 4. Nick Faldo (Ang) 274
(68/68/68/70). 5. Jeff Maggert
(EU) 276 (69/70/72/65) et
Mark Brooks (EU) 276 (67/70/
68/71). 7. Greg Norman (Aus)
277 (71/68/71/67), Fred Cou-
ples (EU) 277 (67/70/69/71),
Greg Turner (NZ) 277 (72/69/
68/68) et Peter Hedblom (Su)
277 (70/65/75/67). (si)

Publicité

Colin Montgomerie est actuellement en forme et dans son «jar-
din», il guidera la meute des prétendants à la victoire. keystone
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ATTENTION!

Mercredi 23 juillet à 20 heures
FC Sion -

AS Jeunesse d'Esch

jusqu'au 19 juillet

www a ias( . uaiooc fj i n i^i^aïc uu OLauc uc i 
uui umui i

s le bloc C)
902 à 1948: Poste Martigny 1
868 à 1948: Poste Monthey 1
billets gradins sont aussi disponibles:
la poste de Sion 1
i Bar Le Pocker à Sion

on et Martig
principale au

Melliger remporte
un septième titre

Six ans après la dernière fi-
nale organisée en 1991 à Po-
liez- Pittet , la Suisse ro-
mande et Yverdon auront
une nouvelle fois le privilège
d'accueillir la finale du
championnat de Suisse de
saut d'obstacles. ' Au terme
des sept épreuves de qualifi-
cation (Bellinzone, Elgg, Am-
riswil, Uster, Le Mont-sur-
Lausanne, Signy-sur-Nyon et
Yverdon), pas moins de 29
cavaliers, y compris les mem-
bres de l'équipe nationale
qualifiés d'office, à avoir as-
suré leur participation à la
finale. Vainqueur l'an dernier
à Brugg et vice-champion
olympique en titre, le Soleu-
rois Willi Melliger sera le
principal favori a sa propre
succession.

Depuis le sacre de Victor
Morf (1960), voire celui
d'Alexandre Erdley (1963),
de Francis Racine (1971) ou
de Jurg Notz (1980), aucun
Romand ou «assimilé» ne
s'est plus imposé en finale
des championnats de Suisse.
A Yverdon , ils seront six - les
Genevois Grégoire Oberson
et Pascale Dusseiller, le Fri-
bourgeois Beat Grandjean,
les Jurassiens François Vorpe
et Sandrine Kohli ainsi que
le Vaudois Philippe Emery -
à vouloir mettre un terme à
l'hégémonie des cavaliers
alémaniques. Parmi eux,
Beat Grandjean, vice-cham-
pion de Suisse en 1994 et
1995, possède les meilleurs
atouts pour bousculer la hié-
rarchie. Bien que qualifiée
pour la finale, la Neuchâ-
teloise Laurence Schneider a
déclaré forfait .

A un mois des champion-
nats d'Europe de Mannheim,
où la Suisse devra défendre
son titre enlevé par équipes à
Gijon , en 1993, puis conservé
à Saint-Gall deux ans plus
tard , les meilleurs cavaliers
suisses ne pourront pas se
contenter de faire de la figu-
ration. «La sélection ne sera
pas connue avant la mi-
août», affirme Martin Wal-
ther, le chef de l'équipe de
Suisse. Même si Willi Melli-
ger et «Calvaro» ainsi que
Lesley McNaught Mandli et
«Dulf» semblent déjà avoir
assuré leur sélection.

Il ne reste désormais plus
que trois places (y compris
un remplaçant) en jeu que
Beat Mandli , qui a manqué le
titre l'an dernier sur le der-
nier obstacle; Markus Fuchs,
champion national à quatre
reprises et deuxième l'an
dernier, Urs Fàh, cinquième
des Jeux olmypiques d'At-
lanta , et Stefan Lauber, très
en vue lors des grand prix
des Nations de Modène et
d'Aix-la-Chapelle, tenteront
de décrocher.

Le successeur de Melliger,
le cavalier le plus titré avec
six victoires en compagnie de
Paul Weier, sera connu au
terme de trois manches qui
comprendront une chasse
(vendredi) , un barème A au
chrono (samedi) et un barème
A en deux manches (diman-
che). Seuls les dix premiers
classés, ainsi que les cava-
liers qui auront concédé au
maximum 8 points par rap-
port au dixième lors des deux
premières manches, seront en
lice le dimanche pour la troi-
sième manche, (si)
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OBERWALD

NOS POINTS DE VENTE
A VOTRE SERVICE

MW;MJ« 'ITsT  ̂ ^̂  fw #
n?P!wr iffil I POIRES LIMONÉRAS étr. kg BROCHETTES DE VOLAILLE kg

ISA 1 kg WWWWUA\] \IM 1ITIi/i/ftll . DANS N0S CHARCU TERIES

V

'•'on

FILETS DE CARRELET kg

Massongex

SAXON (VS), à 1 km sortie auto-
route, bordure route cantonale, à
vendre

' ' W-J ¦ ¦ ¦ U f̂ ^Ul IO II UOUUI I,

8 chambres a.-c. d'une capacité
totale de 150 wagons + hall de
triage. Arrangement financier pos-
sible ou échange avec immobilier.

iiidgniiique app.
4!/2 pièces neuf,

Fey-Nendaz
A vendre
1 appartement
VA pièces
au 1er étage, maison
familiale, calme et en-
soleillé,
Fr. 140 000.-.

A vendre
appartement
4V4 pièces
cave, garage (finan-
cement assuré).
Fr. 900.- par mois.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-411849 036-411

A vendre à Bramois

VÎlla 140 m2 habitables
Fr. 357 000 - y compris terrain,

: taxes, raccordements
et aménagements extérieurs.

SOVALCO
MiŜ Z r̂ 'i 'yj Hffiiv ujB

VALAIS - OFFRE SPÉCIALE!
OCCASION A SAISIR!
HAUTE-NENDAZ
Studio, imm. avec piscine et tennis Fr. 94 000 -
App. 3'/; pièces avec terrasse, garage près télé-
cabine Fr. 180 000 -
Chalet 4'/_ pièces, situation idyllique, accès facile
Fr. 285 000.-
VEYSONNAZ

Visites tous les jours sur rendez-vous
TOUR ST-MARTIN S.A. 1997 HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 289 55 60 Fax 288 31 48 35-411525

Sion, vieille ville
rue du Tunnel, à vendre directement

du constructeur

314 pièces résidentiel
107 m2 , balcon-terrasse, lave-vais-

selle, vitrocéram, place de parc
souterraine, tranquillité, verdure.

Pour renseignements:
0 (027) 203 30 80, Mme Baravelli.

036-411450

f CERVELAS LA PAIRE emb

DANS NOS POISSONNERIES

CHERMIGNON

Environs de Martigny
dans village très agréable de plaine,
où il fait bon vivre, à proximité des
stations, des bains de Saillon et
Ovronnaz, je vends

belle
maison villageoise

état impeccable. Comprend:
en sous-sol: garage + caves +
chambre à lessive et sur 2 niveaux:
hall d'entrée + cuisine équipée + li-
ving, salle à manger + 4 chambres
+ 2 salles d'eau.
Terra in de 1100 m2 en jardin et vi-
gne (700 m2). Commerces à proxi-
mité.

Fr. 360 000.-.
Pour traiter: Fr. 70 000.-, solde
crédit bancaire à disposition.
0 (027) 744 26 54, dès 19 heures.

036-411725

A vendre à Sion, centre ville
superbe appartement neuf

de 4/2 pièces , 138 m2
en duplex , avec place de parc.

Prix Fr. 330 000.-.
Renseignements et visites:

0 (027) 322 17 82
ou 0 (077) 28 14 59.

036-411917

!l

appartement
41/z pièces

TERRAIN
A BÂTIR
A VENDRE
A FULLY

Surface 1949 m2
Zone résidentielle
Possible d'y
construire villas
mitoyennes ou un
petit immeuble
(100477)
Prix sur demande

241-084757
Mandaté par

Goti n ar Mar leur SA

Steve Bùrcher
Im mobilier

Natel D 079/44S37 85
Feu/H). 027/203.23.72

A vendre
à Grimentz A vendre à Sierre

Route de Sion

+ cave, tout confort ,
1er étage, Fr. 890 -
par mois.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-411863 Saxon à vendre 0 (027) 322 0916.
036-409202

superbe
appartement
de 31/2 pièces
meublé, neuf, y com

A vendre ou
acheter
rapidement

lante. Prix à discuter.
Possibilité de contre-
affaire ou WIR.
0 (079) 353 64 89.

036-411802

A vendre

aux portes de
Crans

0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-411862

Sierre à vendre
Affaire intéressante,
au centre
appartement
. 'A pièces

spacieux, cave, place
de parc, 2 grands
balcons, calme et en-
soleillé, Fr. 249 000.-
ou Fr. 990 - par
mois. Financement
assuré.
Visite

par mois. (Finance-
ment assuré).
Portes ouvertes
samedi 19.7.1997
de 11 h à 12 h 30.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-411861

Chalais-Réchy
A vendre

1 app. 41/2 p.
garage et cave,
(financement

Raccard
valaisan
de toute beauté, ré-
novation grand stan-
ding, ait. 1025 m, ha-
bitable toute l'année,
pistes de ski à proxi-
mité, 5 km de Verco-
rin et de Nax, belles
promenades, vue im-
prenable, entièrement
meublé, chauffage
électrique.
Grand living, cuisine,
3 chambre, 2 salles
d'eau, cave, galetas,
garage, place de
parc. Fr. 340 000 -

0 (027) 458 34 27
0 (027) 458 11 25.

036-411435

A vendre

Sion
Vissigen
A vendre

appartement
3 chambres, salon,
cuisine équipée,
cave, garage.
Prix raisonnable.
0 (027) 48011 92.

036-411785

Conthey a vendre

chalet
Mayens-de-la-Zour
(Savièse)
magnifique,
4'/: pièces, parcelle
700 m2, vue imprena-
ble, beaucoup de ca-
chet, Fr. 210 000.-
négociables.
Visite:
0 (024) 472 71 50 ou
(077) 21 60 23.

036-411927

Collombey
à vendre
villa
2 appartements,
1 studio, garage,
cave, Fr. 1200 - par
mois (financement
assuré).
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-411850

Chamoson
à vendre |WnT|Kj
maison
villaripnkp ^j^^
caves, (rénovés). Prix M3SS3Q6S
Fr. 260 000.-. Finan- „„,ti«ocernent assuré. SpO lIITS,
Visite relayant0 (024) 472 71 50 IGldAdlll
(077) 21 60 23 raff ermissaiit.

036-411859

appartement
4 Vi pièces4 Vi pièces lJilMilfM&li1Md ._M*l
1er étage, cave, ĵj^^^_ ĵ^_^_u|_ _̂^_^
place de parc, . 
Fr. 197 000.-.

0is(oe24) 472 7i so, Où que vous alliez...
(077) 21 60 23.

036-411933 I

Se respectez
terrain à bâtir lo nature ¦
1 parcelle 670 m' 

,Cl ¦¦«**¦¦ ® ¦
zone villa ' : ¦

1 parcelle
1026 m2 Achèterais - .
zone immeuble. uianv fniirnaon "
0(024)472 71 50 vieux îourneau poussv?(077)21 60 23 pierre rond UU00»-

036-411864 H""1" ,V,,M Chatte noire, dispa-
à restaurer (même rue du Rosel à Marti-Mayens démonté), prix rai- gny.

de Saxon sonnable. Grosse récompense.

^Y! 0(079) 204 21 67. 
0 (027) 722 81 53.

rhalat 036-411161 „,_, ..,_ . _,,
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• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.05 Top Models
8.25 Top Models
8.50 Cuisine passion
9.15 Sous le regard de Dieu

10.05 C'est mon cinéma
10.15 Au nord du 60e parallèle
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Madame est servie
12.10 Benny Hill
12.40 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombusch
14.15 Les aventures dans le

Grand Nord
15.55 La croisière s'amuse
16.45 Les Animaniacs
17.15 Félix le chat
17.45 Le rebelle
18.30 Top Models
18.50 Top Models
19.15 Tout Sport
19.20 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Temps
présent
L'affaire Salinas: la piste
suisse.
L'histoire moderne du Mexique
est aussi la saga des frères Sa-
linas. Carlos a été président ,
Raul son homme de main. Con-
sidérés pendant longtemps
comme les sauveurs de la na-
tion, ils ont en réalité fait ré-
gner le scandale, la corruption
et le meurt re. Aujourd'hui, Car-
los Salinas est en exil et son
frère Raul en prison. L'enquête
internationale sur leurs agisse-
ments mène en Suisse.

21.05 Halifax
Téléfilm de Steve Jodrell.
Maquillages macabres.
Jane Halifax est appelée
sur une enquête par le
commissaire Christofides.
Elle collabore avec les
forces spéciales de police
pour arrêter un tueur en
série qui assassine des
femmes, les viole et les
maquille avant de déposer
les corps dans la nature.

22.50 Urgences
Les eaux de l'enfer.

23.35 TJ-nuit
23.45 Urgences

Secret dévoilé.
0.30 Aphrodisia
0.45 Aux frontières du réel
1.25 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00
Mission Top Secret 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Senza fine 13.35
Una famiglia corne tante 14.25 Per
pochi dollari ancora 16.00 La National
Géographie Society 16.55 II libro délia
giungla 17.20 Polizia squadra soc-
corso 18.10 Telegiornale flash 18.15
Natura arnica 18.45 Bellezze del
mondo 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.30 Treni straordi-
nari 21.25 Constance e Vicky 22.50
Telegiornale «10» - Meteo 23.05 Dal-
l'accademia di architettura 23.55 Te-
legiornale - Flash 24.00 Street légal
0.45 Textvision

• ARD « ZDF « ORF
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga- 5.00 Hauser und Kienzle... 5.30 ZDF- 5.45 Mini-ZiB 6.10 Biene Maja 6.25
zin 9.00 Heute 9.03 Urmel 9.30 Das Morgenmagazin 9.00 Heute 9.03 Dal- Sailormoon - Das Mâdchen mit den
Licht der Liebe 11.00 Heute 11.04 las 10.00 Heute 10.03 Langsamer Ab- Zauberkraften 7.10 Tom und Jerry
Tandem 12.30 Lander-Report 12.55 schied 10.45 ARD-Ratgeber: Unter- 8.25 Artefix auf Tour 8.55 California
Presseschau 13.00 Tennis 17.00 Ta- wegs 11.00 Heute 11.04 Tandem High-School - Pausenstress und erste
gesschau um fùnf 17.15 Brisant 17.43 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit- Liebe 9.15 Earth 2 10.05 Planet der
Radsport 17.43 Régionale Information tagsmagazin 13.45 Gesundheit! 14.10 Affen 11.50 Nils Holgersson 12.15
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marien- Die Biene Maja 14.35 Theos Geburt- Sailormoon - Das Mâdchen mit den
hof 18.55 St. Angela 19.51 Das Wet- stagsecke 14.45 Der lange Weg des Zauberkraften 12.40 Die Schlumpfe
ter 19.58 Heute abend im Ersten Lukas B. 15.35 Vorsicht , Falle! 16.00 12.55 Artefix auf Tour 13.00 Tom und
20.00 Tagesschau 20.15 Die Goldene 701 - die Show 17.00 Heute - Sport - Jerry 14.15 Artefix auf Tour 14.50 Un-
1 - ARD-Fernsehlotterie 21.00 Pan- Wetter 17.40 Ein Fall fur zwei 18.40 sere kleine Farm 15.40 Das A-Team
orama 21.45 Ein Herz und eine Seele Guten Abend 18.45 Leute heute 16.25 Airwolf 17.15 Freunde fiirs Le-

6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Pais Pais 6.00 7.00 Newsdesk 7.45 The Really Wild
8.30 Modelo para armar 9.10 Los Malta Gira 7.00 Maria Elisa 8.30 Show 8.10 Century Falls 9.15 Kilroy
desayunos de Radio Nacional 10.00 Financial Times 9.00 Rotaçoes 9.30 10.00 Style Challenge 11.00 Lovejoy
Empléate a fondo 10.30 Arte y Junior 10.00 Noticias 10.15 Zona Jazz 11.55 Good Living 12.20 Ready,
tradiciones populares 10.45 Arco iris 11.15 Verao Quente 12.00 Praça da Steady, Cook 12.50 Style Challenge
11.00 Kung Fu 11.45 Las gemelas de Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 13.45 Kilroy 15.00 Lovejoy 16.00
Sweet Valley 12.15 Rompecorazones Origens 15.15 Eusébio 15.45 Ouvrir e Good Living 16.40 The Really Wild
13 nn Mnti_ -iac I_I_I_I Rahor v nanar Falar 16.45 Junior 18.00 Noticias Show 17.05 Centurv Falls 18.00 World
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• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
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

5.25 Manu
5.40 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 Riptide

10.25 C'est cool
10.55 Flash infos
11.00 Passe à ton voisin
11.40 Motus
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
13.50 Tatort : Le spectre du

passé
15.30 VTT
17.05 Matt Houston
17.55 Kung Fu
18.40 Un livre, des livres
18.45 Les Z'amours
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 Qui est qui?
20.00 Journal

6.00 Euronews 6.45
7.00 Tous sur orbite 9.30
7.05 Le réveil des Babalous 9.35
8.25 Minikeums 10.35

11.00 Autour du Tour 11.30
11.50 La cuisine des 12.00

mousquetaires 12.05
12.07 12/13 12.25
12.57 Estivales: Patrimoine 12.35
13.27 Keno 13.30
13.35 Un cas pour deux 14.30
14.35 Simon et Simon
15.25 Tiercé à Enghien 15.00
15.35 Les enquêtes de 16.00

Remington Steele 17.00
16.25 Les deux font la loi 17.55
16.50 40°
18.20 Questions pour un 18.25

champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter 18- 55

20.35 Tout le sport
20.38 Le journal du Tour

Jeunesse
Le journal du temps
Les écrans du savoir
Musiques sacrées de Fès
Va savoir
Déclics d'été
Demain le travail
Attention santé
Les condors
Londres
Les lumières du music-
hall
Au cœur du dragon
Bonne Espérance
Jeunesse
Les dernières frontières
de l'Himalaya
Le monde des animaux -
Un combat pour les
animaux
Le journal du temps

? 20.45
Navarro
Téléfilm de Nicolas Ribowski.
Avec Roger Hanin, Jean-
Claude Caron, Gilbert Bécaud.
Fort Navarro.
Navarro termine l'année sur
une prise de choix. Le jour de
la Saint-Sylvestre, après une
enquête longue et difficile me-
née avec l'aide de Borelli, un
ancien flic qui avait sombré
dans l'alcoolisme, il procède à
l'arrestation de Sarkis , un
truand notoire revenu d'un
long exil volontaire en Uru-
guay. La situation se compli-
que lorsque les deux fils du
malfaiteur se manifestent.
S'étant visiblement mis en tête
de faire évader leur père, ils
prennent le commissariat d'as-
saut.

22.20 Les oiseaux se cachent
pour mourir
Téléfilm de Daryl Duke.
Avec Richard
Chamberlain, Rachel
Ward , Jean Simmons ,
Mare Winningham.
(3/5)

24.00 Histoires naturelles
1.00 TF1 nuit
1.10 Cas de divorce
1.55 Histoires naturelles
3.00 Histoires naturelles
4.00 Histoires naturelles
4.40 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus-
Baren-Bande 9.30 Lassie 9.50 White
Fang 10.15 Das Erbe der Guldenburgs
11.00 Sterne des Sûdens 11.45 Blos-
som 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 Die Draufgànger 13.00
Tagesschau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Vincent und Théo 15.55 Bay-
watch - Die Rettungsschwimmer von
Malibu 16.45 Noahs Kids 16.55 Jeder
traumt von einem Pferd 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fiirs Leben 18.45 Ge-
heimnis Natur 19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
Donnschtig-Jass 1997 21.00 «De
Pfândler chunnt» 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.15 Drei Kbniginnen und
derTod 0.35 Nachtbulletin - Meteo

? 20.55
Des trains
pas comme
les autres
Au pays des Incas.
Une traversée ferroviaire du
Pérou et de la cordillère des
Andes. Peu de temps après
avoir quitté Lima, le train
monte à l'assaut de la cordil-
lère des Andes, empruntant la
plus haute ligne ferroviaire du
monde, qui culmine à quatre
mille huit cent dix-huit mètres.
Il passe à proximité des murail-
les cyclopéenries de Cuzco.

22.40 La rivière Espérance
Téléfilm de Josée Dayan.
Avec Manuel Blanc,
Carole Richert , Claire
Nebout, Pascal Greggory.
Les rivages lointains.
(3/9)

0.20 Journal
0.35 Escrime
1.00 Clip Siva Pacifica
1.05 Les routiers
1.55 La confession du pasteur

Burg
3.25 24 heures d'infos
3.40 Nicaragua: La situation

de l'enfance
3.55 Taq pas la porte
4.50 Safari Namibie

• 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 8.35 Strip
Tease 9.30 Reflets, images d'ailleurs
10.35 Evasion 11.00 40° 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Fort
Boyard 15.00 Grand tourisme 15.30
Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si
la chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Evasion 18.00 Questions pour
un champion 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal (TSR)
20.00 Le léopard 21.40 Le combat
des reines 21.55 Météo des cinq con-
tinents 22.00 Journal (Fr.2) 22.45 La
marche du siècle 0.15 C'est la vie
0.45 Soir 3 (Fr.3) 1.15 Journal (RTBF)
1.45 Eclats de rire 4.00 Les grands
fleuves

• ARTE? 20.55 ~
Les naufragés 1900
du 747 1930

20.00
Film de Jerry Jameson.
110' - USA-1976
Avec Jack Lemmon, Olivia de
Havilland, James Stewart, Lee
Grant, Darren McGavin.
Pour transporter ses tableaux
les plus précieux dans sa nou-
velle résidence, un riche col-
lectionneur américain, Ste-
vens, organise, à bord de son 20.25
Boeing 747, une fête à laquelle 20.29
il ne peut participer. Une cen-
taine d'invités prennent place 20.30
à bord, ainsi que trois malfai- 20.50
teurs qui ont pu déjouer les
contrôles. Parmi ceux-ci,
Chambers, le second du com-
mandant Gallagher. Les ban-
dits se rendent maîtres de l'ap-
pareil au-dessus du triangle
des Bermudes, assommant le 22.00
commandant et endormant les
passagers à l'aide d'un sopori-
fique.

23.00 Soir 3
23.25 New York District

Calibre 44. „„ „
Ken Shofield est retrouvé '
mort , tué d'une balle de 23.50
calibre 44 dans sa voiture.

0.10 Comment ça va? 23l5S

1.05 Les grands rendez-vous
du siècle

2.00 Espace francophone
2.30 Les brûlures de l'Histoire
3.40 Tous sur orbite
3.45 La grande aventure de 1.50

James Onedin

Le tour du monde en 80
jours
7 y.
Paysages
Auxey-Duresses (Côte
d'or).
La fortune singulière
d'une étroite bande de
vignes, à flanc de coteau,
en Bourgogne. A Auxey-
Duresses, comme ailleurs
en Bourgogne, mieux vaut
posséder des terrains à
flanc de coteau.
La Documenta
Soirée thématique
La course à l'info.
8 % Journal
Feed
Ou comment devenir
Président.
Les coulisses télévisuelles
de la campagne pour les
élections présidentielles
américaines, en 1992.
JT, l'information 24
heures sur 24
Le travail de la rédaction
de l'information de la
deuxième chaîne
allemande, ZDF.
Le monde en images
L'agence Reuter.
Galerie de portraits
Epilogue: Mon dernier
soupir
Jacquot de Nantes
Film d'Agnès Varda.
115' - Fr- 1991
Avec Philippe Maron,
Edouard Joubeaud,
Laurent Monnier, Brigitte
de VillepoixDublet.
La vie en face - Le
quartier des persécutés

• TMC • RTL9

• RAM • RAI2 • RADIO RHONE

8.55 Récré Kids 9.55 Planète terre - 7.55 Matin boutique 11.55 Harry et
Toutankhamon 10.55 Wycliffe 11.50 les Henderson 12.20 Happy Days
Haine et passion 12.30 Récré Kids 12.45 Alerte à Malibu 13.30 Cagney
13.35 Les trésors des festivals 14.05 et Lacey 14.20 Dingue de toi 14.45
Télé-shopping 14.30 Coup de foudre Les professionnels 15.35 L'homme de
15.25 Images du Sud 15.45 L'enquè- fer 16.25 Kelly 16.55 Le prisonnier du
teur 16.45 H20 17.10 Pacific Blue temps 17.40 Doublé gagnant 18.10
18.00 La belle et la bête 18.50 Prome- Dingue de toi 18.40 Alerte à Malibu
nades sous-marines 19.20 Flash Euro- 19.30 Harry et les Henderson 19.55
sud 19.30 Vive l'été 20.00 Roc 20.30 Arnold et Willy 20.20 Rire express
Trois minutes pour changer le monde 20.30 La nuit du défi 22.15 Le sa-
20.35 Haute société 22.20 Boléro mouraï 24.00 Autour de minuit 0.30
23.25 Les trésors des festivals 23.55 Les maudits 2.10 Les professionnels
Voltaire , 3.05 Le prisonnier du temps 3.50

Compil RTL9

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.35 Rassegna stampa sociale 7.10 6.00 Infos 6.30 Edition principale 6.50
tina estate 9.30 TG - Flash 9.45 Da Traidora 7.45 Go-Cart mattina 10.00 Les anniversaires 7.00 Infos 7.30
definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina Medicina - 33 10.10 Quando si ama Edition principale et sport 7.55 Le car-
estate 12.25 Che tempo fa 12.30 TG - 11-00 Santa Barbara 11.45 TG - Mat- net de deuil 8.00 Infos 8.05 Le Huit-
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30 tina 1z-00 M meglio di ci vediamo in TV Dix 830  La revue de presSe 8.50 La
TG 13.55 TG - Economia 14.05 Da 13.00 TG - Giorno 13.30 TGi - Salute rubrique TV 9.00 Infos 9.15 Karaoké
definire 15.50 Solletico 17.50 Oggi al 13'4,

5 TJ " Cos«ume eso-£f!fK1
,
4- ° " 9-50 Les offres d'emploi 10.00 Infos

Parlamento 18.00 TG 18.10 Mi sem- me9"°,, $̂^ "0 "! -iV™\Z u 10- 05 Rouge-Orange. Jo Bertholet , na-. , . __,. . .,„ „,- ,, . nanza 17.15 TG - Flash 17.20 Wolf - , 3 _ , , „ ,. . ,bla d, avei visto un gatto 18.25 Ha, Un po|iziotto a Ber|in0 18.10 Mete0 vigateur ou Claudy Barras, légende et
paura del buio 18.50 La grande vallata 18.15 TG - Flash 18.20 TGS - Sports- transhumance 11.00 Infos 11.30 Ru-
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior- erà 18.40 In viaggio con Sereno varia- brique-à-brac 12.00 Montreux Jazz
nale 20.30 TG - Sport 20.35 La zin- bile 19.00 Hunter 19.50 Le avventure Festival 12.15 Edition principale 13.00
gara 20.50 Va ora in onda... 23.00 di Stanlio e Ollio 20.30 TG - Venti e Débrayage 15.00-16.00 Infos 17.00
Premio Letterario Strega 23.10 TG trenta 20.50 Da definire 22.30 Spe- Dynamhit. Montreux Jazz Festival
23.15 Da definire 24.00 TG - Notte ciale 24 ore 23.30 TG - Notte 24.00 Le 18.00 Edition principale 18.15 Con-

stelle del mese 0.05 Oggi al Parla- tact. Emission en direct de Nendaz
mento 0.15 Meteo 0.20 TGS - Pit Line 21.00 Afrodisiac
0.40 Appuntamento al cinéma

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.00 Orner and The Starchild 5.30 The 8.30 Equitation 9.30 Wheelies 10.00 10.00 et 20.00 Mosaïque de repor
Real Story of 6.00 The Fruitties 7.00 Cyclisme 11.00 Athlétisme 12.00 Avi- ges touristiques. Festival de jazz
Little Dracula 7.30 Blinky Bill 8.00 ron 130o Duathlon 13.30 Freeride Montreux. Les coulisses, intervievQrnnht(.ni-in Q Hf\ r_____v tn.- ' r- UhAriitnn/

ïorôo 'rom ancI je^ 11.00 The Real !4/°°. V1T
„

1"" CyC 8
Q
m
n
e
n  ̂

««'arts 
de 

concerts
Adventure of Jonny Ouest 12.00 Athlétisme 17.30 Tennis 19.00 Sports
Droopy and Dripple 13.00 Cow and de force 20.00 Football 22.00 Boxe
Chicken 14.00 The Buqs and Daffv 23.00 Body-building 24.00 Sailing
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• M 6
5.10 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 Rapt à New York
15.10 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.00 Indaba
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
19.00 Relativity
19.50 Tour de France à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Hot forme
20.45 Les trois mousquetaires

La vengeance de Milady
Film de Bernard Borderie
90' -Fr - 1961
Avec Gérard Barray,
Georges Descrières,
Daniel Sorano, Perrette
Pradier, Mylène
Demongeot.
Alors qu'il apporte un
message à la reine,
d'Artagnan est arrêté par
Richelieu. Contre toute
attente, Milady le fait
évader et l'emmène chez
elle. Comprenant que leur
ami est prisonnier de la
perfide conspiratrice, ses
amis mousquetaires le
délivrent avec l'aide de
Planchet. D'Artagnan se
précipite dans le couvent
où est enfermée
Constance Bonacieux et la
libère.

22.35 Les contes de la crypte
0.15 Culture pub
1.10 Boulevard des Clips
2.10 Turbo, remix
2.40 Coulisses
3.05 Jazz 6
4.05 La falaise du diable
4.45 Fan de, best of

• S4
5.00 Euronews

19.35 Mademoiselle
20.00 Le prisonnier

Le retour. Danse de mort.
21.40 Les beautés du monde -

Les châteaux de la Loire
22.20 Météo - Journal - Tout

Sport
22.55 Souvenirs d'enfance
23.05 Zig-zag café
23.55 DocExtra - Oman, émerge

des 1001 nuits
0.40 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 .Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 12.05 Galop romain
12.30 Journal de midi 13.00 Le meil-
leur des dicodeurs 14.05 Quand on ar-
rive en ville 15.05 Donnez-moi de vos
nouvelles 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 li-
gne de coeur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.
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Expo
Le musée vous invite.

? 
«Comment Lens a inspiré
Ramuz», voici le titre d'une

exposition organisée au musée
du Grand-Lens durant cet été et
qui commémore à sa manière le
cinquantenaire de la mort du
grand écrivain romand.

De multiples manifestations ont
été mises sur pied cette année
en Suisse
romande Charles Ferdi-
dont des ex- nand Ramuz,
positions un écrivain
iconographi- marqué pa r le
ques, des Valais. ldd
conférences,
des diaporamas, des montages
audio-visuels.
Lens a choisi de proposer au
public un montage audio-visuel
et la présentation de textes de
Ramuz qui fut inspiré par ce
coin de pays valaisan typique au
caractère bien aguerri et ancré
dans un territoire grandiose et
dur à la fois.
Le montage diffusé par le mu-
sée du Grand-Lens a été réalisé
par Canal 9, l'évocation mise
sur pied par Irène Long-Berge-
rat en collaboration avec Sylvie
Doriot Galofaro, responsable du
musée.

Pays de mystère
L'exposition proposée fait par-
tie d'un ensemble intitulé «Au-
tour d'Albert Muret, Auberjo-
nois, Ramuz et Stravinski».
Ramuz, on le sait, a entretenu
des rapports étroits avec le Va-
lais. Il l'a fréquenté en maintes
occasions, la région de Lens no-
tamment. Il s'y sentait un peu
chez lui, y retrouvait des paysa-
ges, des personnages, des mo-
des d'existence qui le tou-

J E U X

A Abuser E Ecume
Arboré Erigé
Arbitrer Erroné
Attiser Etamper

B Baccifère Etonné
Badge Etui
Badiane F Fabuler
Bafouer Forêt
Bagad Fragrance
Bagnole Fourgon
Bouloir G Grêler

C Cabas H Honte
Cafard Humeur Sérac
Calme L Laine Serre
Carrure Liasse Sœur
Caucus M Marié T Taire
Cintre Messie Tinter

D Dicastère O Offshore U Urbain
Diète Orbite V VeauDiète

O l__.4__k_.__.__.

Organiser
Orgue

P Paire
Passage
Pavot
Pointe
Procréé
Punitif

R Répéter
Reposé
Rognon

S Sceau
Semer
Sérac
Serre
Sœur
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Ramuz à Lens c ' N

chaient et auxquels sa sensibi-
lité était réceptive. Le Vieux-
Pays lui offrait un terroir parti-
culièrement riche et lourd de
sens, avec une part de mystère,
de secrets, de non-dit, un vérita-
ble pays de légendes avec une
mémoire collective profonde de
significations et d'interroga-
tions.
Un pays riche de par son faciès,
mais aussi de par son histoire
millénaire.

Une adéquation
Ramuz y a trouvé tous les «ma-
tériaux» propres à la mise en

scène de son œuvre, rejoignant
le simple, l'élémentaire, le con-
cret et l'universel.
La phrase rythmée, bien ordon-
née, cadencée de Ramuz, rejoint
le relief valaisan, ses vigueurs
et ses lumières contrastées, ses
dédales tortueux, ses envols
verticaux. Le Valais et Ramuz:
une adéquation, un prolonge-
ment, un écho qui ont donné
naissance à une œuvre majes-
tueuse.
A redécouvrir à Lens à travers
un parcours éloquent et émou-
vant.

Les horaires
Notons que des visites guidées
sont organisées les 23 juillet et
20 août à 18 heures. Inscrip-
tions à l'office du tourisme de
Crans ou sur demande auprès de
l'administration communale de
Lens.

Les visites sont commentées par
Mme Sylvie Doriot, ethnologue.
Heures d'ouverture habituelles:
chaque dimanche de 16 à 18
heures ou sur demande au (027)
483 10 81.

Jean-Marc Theytaz

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Johner,
Chamoson, 306 55 65, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
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.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Marti-
gny, 72281 81.
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.

TAXIS

027/7220 144 ou 144. garde de 8 à 20 heures, tél.

District de Sierre et Loèche: (sauf (077) 22 29 21.
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 DIVERS
Martigny et Entremont: service of- La main tendue: 143.
ficiel, 722 01 44 ou 144. SOS jeunesse: 323 18 42.
Ambulances Yerly, Orsières, SOS futures mères: permanence
783 18 13 ou 144. 24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais,
Saint.Mniiripp- m Aid! 1 (O f O  Pt 074/ 4RS ~\(\ %(\ S!i(iK.f_ .mnip«'

Monthey: 024/471 62 62 ou 144. 157 55 44. Foyer La Maisonnée,
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. 323 12 20. Service de dépannage du

0,8%c: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 346 65 40 et Martigny,

AIITO^FmilR^ 
785 

22 
33. 

Fully, 746 36 16. ADSf\\J I UOCUUUns (Appel-Détresse-Service): assistance
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. à personne seule, handicapée et âgée.
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-

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,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41882 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey : Sun 'Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store Waro,
Rennaz, (021) 960 36 16 + Pharma-
cie Centrale, Bex, (024) 463 22 25.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.

MENTEUR
(LIAR LIU)

W_\S.~ www.ulp.oom ""â "

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 per-
pétré par le président des Etats-Unis, dé-
cide que justice soit faite... ce qui n'est
pas du goût de la police et du FBI.

CASINO (027) 455 14 60
Ma vie en rose
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
D'Alain Berliner, avec Michèle Laroque
et Jean-Philippe Ecoffey. C'est l'histoire
d'un petit garçon qui pense qu'il est une
petite fille!

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le flic de San Francisco
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
De Thomas Carter, avec Eddy Murphy,
Carmen Ejogo. Un policier est confronté
à un criminel particulièrement retors. Un
thriller qui mêle actions d'éclat et cour-
ses-poursuites.

CAPITULE (027) 322 32 42
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.

LUX (027) 322 15 45
Liar Liar (Menteur, menteur)
Ce soir jeudi à 20 h 45 - 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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ariette
Ce soir jeudi à 20 h 15 - 14 ans
De Claude Zidi, avec Josiane Balasko,
Christophe Lambert. Ariette, serveuse,
ignore qu 'elle est l'unique héritière d'un
milliardaire mourant...
Une comédie hilarante et drôle.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Batman et Robin
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
De Joël Schumacher, avec George Cloo-
ney, Schwarzenegger, Chris O'Donnell,
Uma Thurman et Alicia Silverstone.
Un froid glacial paralyse Gotham City!

CORSO (027) 722 26 22
Les pleins pouvoirs

• Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Un «thriller» de et avec Clint Eastwood,
avec Gène Hackman et Ed Harris.
Scandale à la Maison-Blanche... ce qui
n'est pas du goût de la police et du FBI!

r L«-LM |U___.f | <*/ _ ___ .___ . ( _ . _

Le Saint
Ce soir jeudi à 19 h - 12 ans
Un film de Philip Noyce, avec Val Kil-



Oswald DEFAGO

Léonard SAVIOZ

EN SOUVENIR DE
Claudy LUY

papa de son président du con-
seil de gestion Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1970
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le Parti
démocrate-chrétien

d'Ayent
partage la douleur de la
famille de

Monsieur

décédé le 14 juillet 1997 ,
ancien conseiller communal
et papa de M. Jean-Paul Sa-
vioz , ancien conseiller com-
mUnaL 036-412075

1996 -17 juillet - 1997
On ne perd jamais ceux qu'on
aime,
on les garde avec soi dans nos
cœurs.

là famille.

Le conseil de gestion
et le conseil

de communauté
de la paroisse
de Val-d'llliez

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

La classe 1953
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Noëlle

LOVEY
épouse de Domini que.

036-412009

Crée par amour, pour aimer.
Fais Seigneur, que je marche,
Que je monte, par les sommets,

Vers Toi,
Avec toute ma vie,

Avec tous mes frères,
Avec toute la création,

Dans l'audace et l'adoration.

Christophe
CLAVELIER

1996 - 1997

Jean-Daniel
LATTION Jean-Daniel LATTION

notre cher contemporain et r., , . .» „ _ , . , ,
amj fils de son contemporain et ami Jean-Michel.
Pour les obsèques , prière de pour \es obsèques , prière de consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de famille. 036-412066

La classe 1940 de Collombey-Muraz
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

La Municipalité de Saint-Gingolph Valais
a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

llet

Jean-Daniel LATTION
agent de la police intercommunale, en poste à Saint-Gingolph

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur

Denis
LOCHER

Madeleine POINTET

exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les
personnes qui , par leur aide,
leurs messages de sympathie,
leurs dons et leur présence à
la cérémonie d'adieux, lui ont
apporté soutien et réconfort.

Un merci particulier:
- à l'abbé Jean-Pierre Lugon à Nendaz;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- au docteur Maurice Theytaz, à Grimisuat;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au chœur mixte Le Muguet, à Aproz;
- au conseil d'administration , à la direction et au personnel de

Groupe Magro S.A.;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel de

la FLV-WMV;
- aux membres du consortage du bisse de Baar;
- à la société de la patinoire de Graben , à Sierre;
- au personnel du pressing Express à Sierre et Sion;
- aux pompes funèbres Max Perruchoud & Fils, à Chalais.

Aproz , juillet 1997.

Profondément touchée par tous vos témoignages de sympathie ,
votre présence , vos messages, vos dons disant l'estime que
vous lui portiez , la famille de

Madame

vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au prieur Girard;
- au chanoine Bruttin;
- au docteur Luisier;
- à la société de tir;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier.

Charrat , juillet 1997.
' 036-411712

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du deuil qui vient de la frapper , la

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
' 1 ._ _ _ _ _ 1£ 1 -1 1

t
La Société de développement

de Saint-Gingolph
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel LATTION
membre du comité et ami dévoué.
m___________ ____________ m___ __________________ U_____ ____mm________________ W__m

t
Les élèves et le personnel enseignant

des classes enfantines et primaires
de Saint-Gingolph Valais

ont la très grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel LATTION
Son sourire, sa gentillesse, sa générosité de cœur demeureront
des signes d'espérance qui guideront nos pas pour toujours .

t
La paroisse Saint-André Muraz-Illarsaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel LATTION
fils de M™ Edith Lattion, membre d'une commission pastorale,
et neveu de M. Pierre-André Lattion, président du conseil de
gestion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe scout Saint-Didier

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel LATTION
ancien chef de groupe et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel

et le comité de la caisse de pensions
de la maison H. Djévahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel LATTION
fils de M. Jean-Michel Lattion , leur collaborateur et collègue.

036-412041

t
La Fédération suisse

des fonctionnaires de police
section plaine du Rhône

a le pénible devoir de faire part du décès de

l'agent

Jean-Daniel LATTION
membre actif

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A



t 
La lampe s 'est brisée,
mais la lumière —mugi»-..
ne s 'est pas éteinte.

S'est endormie dans la paix du
Seigneur à son domicile,
entourée de toute sa famille ,
le 16 juillet 1997, à l'âge de
34 ans

Madame

Anne-Marie M. JÊÊ
BRIGUET m

épouse de Lucien

Font part de leur peine:

ses enfants :
Madame Hélèna BRIGUET-FORMAZ, à Sion;
Monsieur et Madame Joseph BRIGUET-ÉPINEY , leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre;
Madame Rose BRIGUET-DUC , ses enfants et petits-enfants, à

Lens;
Madame Marie-Thérèse BRIGUET-LIAN D, ses enfants et

petits-enfants, à Lens;
Monsieur et Madame Michel BRIGUET-NAOUX et leur fils, à

Lens;

Sa sœur:
Madame Rosine NANCHEN-LAMON , ses enfants et petits-

enfants, à Lens;

iinsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
vendredi 18 juillet 1997, à 16 h 30, précédée des honneurs,
i 16 h 15.

_,a défunte repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
iera présente aujourd'hui jeudi 17 juillet , de 19 à 20 heures.

/eillée de prière à l'église, à 19 heures.

[.et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix du Christ , dans sa 93e année, au
f oyer Pierre-Olivier, à Chamoson

Madame

Esther FROSSARD
née DELALOYE

Font part de leur peine:

Famille de feu Gustave DELALOYE-BAECHTOLD;
Famille de feu Oscar DELALOYE-DUCRET;
Famille de Marcel FROSSARD-GENOLET;
Famille de Roger FROSSARD-BONVIN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon , le
vendredi 18 juillet 1997, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 17 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les inspecteurs de l'arrondissement de sûreté

et le groupe des stupéfiants du Bas-Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Noëlle LOVEY
épouse de Dominique Lovey, juge d'instruction pénale au
Tribunal de Saint-Maurice.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Madame
T» M • m. T ••11 -m- __r>w -m- -r-w. -W T

t 
Que son repos soit doux
comme son cœur fur  bon.

Madame

Louise ~"™
LUISIER

1911 ^ÊÊ Aw

est décédée paisiblement à
son domicile, le 16 juillet BL JM
1997, munie des sacrements ^^Lde l'Eglise.

Font part de leur peine:

Sa fille: ^^
Madeleine DE SALVADOR;

Ses petits-enfants:
Thierry et Christiane DE SALVADOR-DÉCAILLET, et leur fils

Justin;

Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Lina et Marcel CORTHAY-LUISIER et leurs enfants;
Angeline LUISIER et ses enfants;

Ses filleules;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 18 juillet 1997, à 10 heures.

Notre maman repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 17 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦;- V < " t
La fiduciaire des Alpes S.A.

à Martigny et Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise LUISIER
grand-maman de notre associé et collaborateur Thierry De
Salvador.

Une parole de réconfort, un geste d'amitié, un don , un message
de soutien, votre présence aux obsèques.

Tous ces témoignages d'af- [ K j g/
fection et de sympathie nous I àt__^ÊÊÊÊ________ ' __ \
aident à supporter notre ^ t̂fflchagrin et nous montrent LJ i _£ ;
l'estime que chacun portait à
celle qui nous a quittés.

Profondément émue, la
famille de

Léontine
BENEY- , l[
COTTER J M

vous remercie du fond du cœur.
______ \Un merci particulier: _____________ m__l. î _\\\\\M

- au curé Coppex;
- à la société de chant;
- à la classe 1922;
- aux Messageries du Rhône;
- au Maïntcheu d'Ain;
- à l'entreprise de carrelage et de revêtement;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres.

Ayent, juillet 1997.

t
Aucun mot, jamais, ne saura traduire
l'inguérissable douleur de notre vie sans la tienne.

T a  famillp HP

Oh! qu 'il est doux, maman, au soir d'une longue vie,
De s'endormir paisiblement, entouré de sa famille.
Tout comme au bon vieux temps, là-haut à Planachaux,
Face aux Dents-du-Midi , les tout grands soirs de beau.

A. R.

Le mercredi 16 juillet 1997,
s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, entouré
de l'amour et de l'affection de
sa famille

Monsieur

Oswald
DEFAGO

Font part de leur chagrin: ¦¦K_4K_x m _̂______________________ \\m

Son épouse:
Berthe DEFAGO-GILLABERT, à Val-d'llliez;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Nelly DEFAGO, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
Eliane et André BERTHOUD-DEFAG O, leurs enfants et petits-

enfants , à Troistorrents;
Jean-Paul et Sue DEFAGO-RHODES, et leurs enfants, à Val-

d'llliez;
Annelyse et Freddy ROUILLER-DEFAGO, et leurs enfants, à

lïoistorrents;
Mireille et Jean-Michel CRETTENAND-DEFAGO, et leur fils, à

Monthey;

Sa sœur, ses neveux et nièces:
Henriette GEX-FABRY-DEFAGO, à Val-d'llliez;
La famille de feu Léon et Clémence DEFAGO-GILLABERT;
La famille de feu Pierre et Marie-Louise RICHARD-DEFAGO;

Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Lucie AVANTHAY-GILLABERT, et famille, à Monthey;
Denise GILLABERT-ÉCŒUR, et famille, à Val-d'llliez;
Monique GILLABERT, et famille, en France;

Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Val-
d'llliez, le vendredi 18 juillet 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Val-d'llliez, où sa
famille sera présente aujourd'hui jeudi 17 juillet 1997, de 19 à
20 heures.

Pensez à une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Adresse de la famille: La Maisonnette, 1873 Val-d'llliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il y a quelque chose
de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants

Madame

Gabrielle
MOTTIEZ

A vous tous qui avez exprimé
votre amitié et cheminé avec
nous par votre présence, vos
pensées, vos prières, vos
messages et vos dons, la
famille vous dit simplement,
du fond du cœur, merci.

Un merci particulier:
- au docteur Olivier Favre;
- aux médecins, au personnel et à l'aumônier de l'hôpital

régional de Sion;
- au curé et au vicaire de Saint-Maurice;
- à la chorale;
- à la maison Freddy Delaloye, à Ardon;
- à la maison Bart S.A., à Payerne et Sion;
- au café du Simplon et à son personnel;
- à la fanfare L'Agaunoise;
- à la guggenmusik Les Chtaguébaugnes;
- aux pompes funèbres Mottiez Fleurs.

Une messe de souvenir pour nos parents sera célébrée le samec

Massonge
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Par Denis Moine

Cela s'est passé * J _ .J A. _ _ —^ .î .«-».¦«¦» -&_> morts ef P'US c'e 550 blessés
un 17 juillet:

1996 - Paul Touvier, 81 ans,
condamné à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité pour crimes
contre I humanité le 20 avril 1994
décède à l'hôpital pénitentiaire de
Fresnes.
Un Boeing 747-100 de la
compagnie américaine TWA, en
provenance de New York et à
destination de Paris, explose en

vol au large de Long Island: 230
morts, dont 48 Français.
1995 - Décès à Buenos Aires du
quintuple champion du monde
automobile Juan Manuel Fangio
l'âge de 84 ans.
1986 - Un robot sous-marin
téléguidé photographie l'épave

du paquebot britannique
«Titanic», qui a sombré en 1912
après avoir heurté un iceberg et
qui gît par 4000 mètres de fond
dans l'Atlantique nord.
1981 - Des avions israéliens
attaquent des quartiers populeux
de Beyrouth, faisant plus de 120

1975 - Rendez-vous orbital entre
une cabine spatiale américaine
«Apollo» et une cabine soviétique
«Soyouz»: astronautes américains
et cosmonautes soviétiques
échangent dans l'espace une
poignée de mains historique.
Il est né un 17 ju illet:
- David Loyd George, homme
d'Etat britannique (1863-1945).

(op)

Tranches de vie
Marie Antoinette Gorret expose ses tableaux-affiches au Paléo Festival de Nyon

Une image colorée et un texte pour dire les petits riens de la vie: Marie Antoinette Gorret a

Planté sur une tige, dans
un pré tout vert, un œuf
devient une fleur de

poule. «On me marche dessus
tous les jours . Heureuse-
ment», dit le tapis. Le docteur
Cèlavie lâche son conseil sur
fond d'oreillers à pois: «Si
vous êtes énervés parce que
vous manquez de sommeil,
prenez un calmant.»

Ces petites tranches de vie
drolatiques sont l'œuvre de
Marie Antoinette Gorret.
L'artiste valaisanne en a réali-

sées vingt-trois, qui seront
montrées dans le cadre du Pa-
léo de Nyon, du 22 au 28 juil-
let prochain. En les décou-
vrant, les festivaliers auront la
banane, c'est sûr.

Cette exposition procède
d'une démarche chaleureuse.
Marie Antoinette sort des es-
paces traditionnellement dé-
volus à l'art. Ses images seront
affichées dans l'enceinte du
festival, sur des supports d'or-
dinaire réservés à la publicité.
Ce sont elles qui iront à la

rencontre du public, et non
l'inverse.

Que racontent-elles, ces toiles
que leur auteur appelle avec
tendresse ses «bâtardes»? Des
petits riens, des choses de tous
les jours dans lesquelles cha-
cun peut se reconnaître. «Je
parle avec vos yeux, note Ma-
rie Antoinette Gorret. Ce que
je dis, plein de gens l'ont
pensé ou juste ressenti. Alors
de l'entendre en couleur, c'est
émouvant ou drôle...» Ce sont
des clins d'oeil, des billets

le sens du raccourci. mag

d'humeur lancés sans préten-
tion. Ces toiles-affiches sont
autant de «moments magi-
ques» où la tension, voire la
colère, se diluent dans un sou-
rire. On se sent libéré d'un
poids, on éprouve la sensa-
tion, délicieuse, d'être vivant.
La simplicité des «bâtardes»
n'est qu'apparente. Leur fraî-
cheur, elle, est bien réelle.
Grâce à elles, quelques étoiles
supplémentaires brilleront
dans le ciel nyonnais. Et dans
les yeux des festivaliers.

Manuela Giroud

Evolution
Demain: des averses et orages.
Samedi: variable, averses et orages
Dimanche: des averses et orages.
Lundi: variable, averses et orages.
Un programme très peu attrayant.
L'été paraît sérieusement malade.

Statistique
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