
KILOMÈTRES
DE BOUCHONS
Week-end chargé sur
les routes des vacan-
ces, notamment au
Gothard, où le bouchon
a atteint jusqu'à dix
kilomètres. ... PAGE 4
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Bâle... au pied !

Justice au bon samaritain
A

lors qu'il sauvait la vie
de son voisin, resté sans
connaissance lors de

l'incendie nocturne de son ap-
partement, en mars 1993, un
jeune père de famille de Valey-
res-sous-Rance, Louis Troyon,
a été brûlé aux premier et
deuxième degrés sur près dhin
tiers du corps. H en porte au-
jourd'hui des traces indélébi-
les, notamment dans le dos.

L'homme arraché aux flam-
mes avait bu deux Utres de vin
rouge «et probablement fumé
une cigarette» avant que l'in-
cendie se déclare. H avait re-
fusé de quitter la fournaise et
le sauveteur fut donc contraint
de le tirer hors de son apparte-

ment. Condamné pour incen-
die par négligence à quinze
jours d'emprisonnement avec
sursis, le rescapé était en outre
insolvable.

Le sauveteur bénévole a de-
mandé en vain une indemnisa-

rejete l'octroi de toute indem

nité au sauveteur. «La position
de l'Etat de Vaud était particu-
lièrement choquante sur le
plan moral: il soutenait que
celui qui intervient pour se-
courir un voisin s'expose vo-
lontairement à un danger et
n'a qu'à subir les conséquences
de ses actes», a déclaré Me Pa-
che, avocat du sauveteur. Re-
courant contre le jugement, le
sauveteur s'est vu octroyer une
indemnité pour tort moral de
8000 francs par le Tribunal
cantonal vaudois, payable par
l'Etat de Vaud.

Ne l'entendant pas de cette
oreille, les autorités vaudoises
ont recouru au Tribunal fédé-
ral. Or, le Tribunal fédéral a

récemment, fin juin dernier,
jugé leur recours irrecevable.
Le canton devra en outre
payer un émolument judiciaire
de 1500 francs et une indem-
nité supplémentaire de 2000
francs à Louis Troyon.

«Cette nouvelle jurispru-
dence est capitale: non seule-
ment la LAVI s'applique en fa-
veur de celui qui est directe-
ment visé par l'infraction com-
mise, mais également en
faveur de celui cp_i porte se-
cours et est blesse pendant son
intervention», souligne en con-
clusion l'avocat qui déplore
encore «l'attitude intransi-
geante» de l'Etat de Vaud dans

de Naples
A 

Naples tout se passe en
chanson. La ville chante

quand elle est dans la joie, et

Editorial
par Paul-Emile Dentan

"k
L

ors des Accords de
Washington de 1945, la

Suisse s'était engagée à
traiter «avec bienveillance»
la question des biens en
déshérence des survivants
de l'Holocauste.

Le conseiller fédéral Max
Petitpierre, responsable des
Affaires étrangères, insista
avec vigueur pendant des
années pour qu'une législa-
tion adéquate soit mise en
place. Il se heurta à l'oppo-
sition virulente d'un haut
personnage de la Banque
nationale, alors que ses col-
lègues ne se préoccupaient
guère du problème.

Pourquoi
cinquante

ans
après ?

Il fallut l'arrivée au Conseil
fédéral , en 1961, de Fritz
Wahlen, qui venait de quit-
ter la direction de l'Organi-
sation de l'ONU pour l'ali-
mentation et l'agriculture
et entretenait de multiples
contacts internationaux,
pour que le collège gouver-
nemental bouge enfin.

Wahlen dut pourtant «ta-
per sur la table» à plusieurs
reprises jusqu'à ce que soit
pris l'arrêté fédéral de 1962
levant le secret bancaire
pour les comptes en déshé-
rence à consonance juive.

Ce travail, exécuté sur fi-
ches manuelles, permit de
verser plus de dix millions
à des organisations carita-
tives juives.

On croyait l'affaire ré-
glée, jusqu'au récent accès
de fièvre du Congrès juif
mondial, relayé par des mi-
lieux politiques américains,
pour des raisons que per-
sonne n'a encore pu déchif-
frer avec exactitude, à part
une attaque en règle contre
la place financière suisse.

Le chancelier allemand
Konrad Adenauer, premier
responsable de l'Allemagne
démocratique, fut plus futé
que notre Conseil fédéral
de l'époque. Il versa en sep-
tembre 1951 une somme de
3 milliards de DM à l'Etat
d'Israël, payables sur dix
ans, ainsi que 450 millions
à des organisations carita-
tives juives. Jamais l'Alle-
magne ne se risqua à dé-
dommager des survivants
individuels comme la
Suisse a cru devoir le faire.

En fait , c'est l'écroule-
ment du communisme qui
permit à des survivants de
l'Holocauste résidant dans
l'ex-UHSS de poser des
questions aux banques
suisses.

Les survivants des mil-
lions de morts du goulag
n'ont pas droit à ce pri-
vilège.
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Chemisiers,
Pantalons,
Linges bain
Raquettes.

Collants 3 coloris, _4k Couteaux. _f\
Chaussettes tennis, im Sable à chat, _f _m
Linges cuisine, m M Shampolng, ___¦_ ¦
Haricots en boîte. ______________ Douche. ______________¦

Lessive ** __
liquide 1 It, < mPlaques mm9 U
à gâteaux. _______________

5 
Slips + soutien-gorge, m% \̂_ ¦ Lunettes Sun, I ¦ ¦ ¦¦ Montres, Réveils, ¦ mmw m

___¦_¦_______¦ Baskets, Caquetons. __________________¦

Envoyez une photocopie de votre livret de famille au
Nouvelliste "hmts MARIéS" CP 680,1951 Sion. N'oubliez
pas d'y inscrire votre adresse et numéro de téléphone 
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la prairie
SWITZERLAND

vous invite à un service-conseil
personnel en soins de beauté

du 4 au 9 août 1997
à la

PARFUMERIE

Beaato Sbep JÊÊL
PHARMACIE INTERNATIONALE

1936 VERBIER
Tél. (027) 771 66 22 I Comment rencontrer

l'âme soeur sans
Le service-conseil La Prairie met S__iic

l]_Par Un8
sa compétence à votre disposition matrimoniale ?pour toutes vos questions relatives «e-w -in

aux soins de la peau. 1J6 V 70 ,9h-®hi
A l'achat de deux produits La Prairie, ™sPsXŒr

ui
un magnifique cadeau vous sera offert . J Raites-vousdesamis»...

36-412931 y Amitié Plus. Sion Fr. 2.13/ min
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? de manière définitive ? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous '
? suspendre la livraison de mon journal ? par courrier normal Q par avion
G veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à lo poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

AvTRue/Route: No 

NPAAocalité: TéL 

Etranger: NPA/Pays: 

| Changement valable ' ] Veilillez env°yer cet avis de changement'
"j l ~~ d'adresse à Nouvelliste,

—; 1———r— ; 1 1 service des abonnements,Ja. Mois Année Jour Mois A_„6e cp. 680, 1951 Sfon.

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre
I CAruira ri. c n__nn. m. nk

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront effectuées par
courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

i 3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.
4. L'administration du «Nouvellistes décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de

demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _A découper et conservera- ___ ___ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ L

Maigrir... c'est dangereux !
Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spécialis-
tes de la nutrition sont à même de vous aider saine-
ment.
La graisse n 'a jamais été une réserve de santé,
alors perdez intelligemment 10 kg en 35 jours.
Tél. (027) 322 48 88, première consultation gratuite.

36-412543

027.322 87 57.
QntenneSido
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RUE DES CONDÉMINES 14%

Vos
annonces

V 027
329 51 51

Mjlç un cadeau qui dure long... temps

IUIIUGU-B raiimai ^c_«n- IOUU.-
Tondeuse Honda 5CV _WrT- 790.-

0FFRE FIN DE SAISON
Affaires à saisir

¦ 
Tondeuse John Deere
(avec mulching) 1£50< 1300.-
Tondeuse Garden ' JkW- 600.-
Tondeuse accu Solo Jâ&T- 700.-
Tondeuse électrique Brill ,639  ̂ 490.-

Tondeuse autoportée
John Deere avec sac 48iô̂  3700.-
Scarificateur électrique J49  ̂ 590 -
Motoculteur Solo 438fl  ̂ 3500 -

• Motoculteur Vert Loisir 22607  ̂ 1600.-
Motoculteur Honda 13657- 900.-
Compe-haie Kaaz
moteur dorsal . 1596r= 1200 -
Débroussailleuse occasion 200.-
Débroussailleuse occasion 350.-
Débroussailleuse occasion 450 -

Bonvin Frères, machines agricoles
Supermarché de la batterie

uuven ie samedi
CONTHEY CHARRAT
Tél. (027) 346 34 64 Tél. (027) 764 12 42

1» ^»J=»
DanTnos succursajes, nous vendons a«

milliers d'appareils individuels) d ex
ŝiHon 

et 
^démonstration avec de

I superjT^^
O THOMSON É toriUffi
24 VS 65 J
Ecran plat en
format grand
écran 16:9
• Tube image en cou- | m i_w_r _ _r»

leurs Black D.I.V.A. 60 cm f / «f// _ — i
•59 programmes r *'**• _
• Syntoniseur hyperbande/Multinorme/Pal-/Secam L 
• Télétexte avec mémorisation des pages I JE SUIS
•2x20 W/Télécommande A LOUER!

SONY
KV-29 X 2 B
Une image sans ^
scintillement grâce I
à la technique |
100 Hz i j M H t;

JE SUIS
A LOUER

• Ecran Super Trinitron 72 cm • Son stéréo 2x30 W
• Syntoniseur hyperbande/ • Télétexte TOP

Pal-ZSecam L • 100 programmes
• Ajustement au format 16:9 • Télécommande infrarouge

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 j ours , fe même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques
Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 322 17 66 (PC)
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 44 (PC
vendredi, ouverture nocturne Jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils
de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30



Les voitures volées
transitaient
par la Suisse

MILAN. - La police de Milan a
démantelé un trafic de voitu-
res haut de gamme entre l'Ita-
lie et la Suisse. Six personnes
ont été arrêtées, et dix-neuf
autres font l'objet d'une dé-
nonciation. Vingt-huit véhicu-
les, d'une valeur estimée à plus
de deux millions de francs, ont
été saisis dans un garage gene-
vois.

Pour mener à bien leur opé-
ration baptisée «Black car», les
carabiniers milanais ont béné-
ficié de la collaboration de la
police genevoise. Deux négo-
ciants de voitures, le père et le
fils, commandaient de Genève
des automobiles généralement
de grosse cylindrée. Celles-ci
étaient volées principalement
à Venise et en Lombardie, et
passaient en Suisse via le tun-
nel du Mont-Blanc après avoir
été maquillées dans un garage
milanais et munies de fausses
plaques et de faux papiers.

Les voitures étaient ensuite
écoulées en France, en Espa-
gne et en Tunisie. Dans cinq
cas au moins, a encore précisé
la police milanaise, l'enquête a
révélé des escroqueries a l'as-
surance, les propriétaires des
autos étant de mèche avec les
trafiquants, (ats/ansa)

Chalets ensevelis:
le cauchemar
d'un rescapé

THREDBO. - Le bilan du glis-
sement de terrain qui a ense-
veli deux chalets mercredi der-
nier en Australie s'est alourdi
hier matin, passant à huit
morts après la découverte de
deux nouveaux corps dans les
décombres. Les recherches se
poursuivent dans la station de
montagne de Thredbo, en Nou-
velles-Galles du Sud, pour
tenter de retrouver les dix per-
sonnes manquant toujours à
l'appel. Samedi, les sauveteurs
ont dégagé un survivant de
cette catastrophe naturelle.
Stuart Diver, moniteur de ski
de 30 ans, a été remonté à la
surface par un tunnel creusé
dans les décombres. Après être
resté prisonnier des débris
pendant 65 heures, par un
froid hivernal, il se trouvait
dans un état général jugé sa-
tisfaisant, malgré quelques ge-
lures aux pieds. Mais le res-
capé a perdu sa femme au
cours de ce cauchemar de deux
jours et demi. «Il a tenu sa
femme en dehors de l'eau,
alors qu'ils étaient sous un
énorme bloc. Un torrent venu
de la pente a failli l'arracher à
lui, mais il a réussi à la retenir
désespérément. Ensuite, un
autre flot d'eau et de boue l'a
emportée... H sait qu'il a perdu
sa femme dans ce trou d'en-
fer», a raconté un porte-parole
des services de secours, (ap)

Hécatombe
dans les Alpes

CHAMONIX. -Au moins treize
alpinistes ont été tués ce week-
end dans les Alpes françaises ,
italiennes, suisses et autri-
chiennes. Ces accidents por-
tent ainsi à plus d'une tren-
taine le nombre des morts dans
le massif alpin depuis la mi-
juillet. Un bilan lourd , mais
correspondant en moyenne à
ceux des étés précédents.

Cette année, à cause du
mauvais temps qui a prévalu
la première quinzaine de juil-
let, la saison a été retardée, ex-
pliquent les gendarmes de
haute montagne. «Les acci-
dents, en augmentation l'été en
raison de la hausse de la fré-
quentation, se sont donc con-
centrés sur un laps de temps
plus court.» Cela donne cette
impression de «série noire», a
indiqué le capitaine Henri
Portet .

Les accidents en montagne
sont dus à «une conjonction de
dangers objectifs (foudre,
chute de pierres, coulée de
neige) et de dangers subjectifs
(imprudence ou impréparation
des randonneurs)», explique-
t-il. (ats/afp)

L'Oder décroît enfin !
Les digues tiennent, mais la situation reste délicate

POSTDAM. - Les chances de
sauver la digue principale qui
protège le bassin de l'Oder-
bruch ont augmenté durant ce
week-end. Une légère décrue
de l'Oder s'est amorcée et au-
cune nouvelle brèche n'est ap-
parue dans les digues le long
du fleuve. Depuis samedi, le
niveau a baissé de 14 centimè-
tres dans la zone de Ratzdorf ,
au confluent de l'Oder et de la
Neisse. «La situation est ce-
pendant toujours inquiétante»,
a indiqué le porte-parole du
Ministère de l'environnement
du Brandebourg. «Notre plus
grand souci , c'est que les eaux
baissent très lentement», a-t-il
ajouté.

Sauver les digues
Les chances de sauver la digue
principale qui protège le bas-
sin de l'Oderbruch semblent
avoir augmenté après deux se-
maines de lutte sans répit. Sol-
dats, bénévoles et habitants,
soit près de 10 000 personnes,
ne ménagent pas leurs efforts.
L'aide financière et matérielle
afflue aussi vers l'est de l'Alle-afflue aussi vers l'est de l Alle- Dans les zones sinistrées, la
magne. vie se poursuit. Les habitants

participent aux équipes de bé-
La rupture des digues au- névoles. A Hohenwutzen, mè-

tour d'Hohenwutzen plonge- res et grands-mères du village
rait le bassin, large de 17 kilo- font tourner fours et casseroles
mètres et long de 50, sous les à plein régime et concoctent
eaux, submergeant des dizai- des petits plats pour remercier
nés de villages, d'exploitations les soldats qui travaillent
agricoles et d'usines. «Nous es- douze heures par j our pour
pérons que les eaux vont bais sauver leur village.

L uaer, toujours menaçant, oai

ser plus rapidement», a déclaré
le ministre de l'Environnement
du Brandebourg.

nmoins en retraite.

Nouvelle technique
de colmatage

Pour le moment, l'Allemagne a ^a situation demeure très cri-
„ _ _ .„„_. x-u--_i__ : _„ -.i™. ..i tique en Roumanie: plusieurspourtant échappe au pire: si l(£amés de la région

F
de Pra_

les inondations en Pologne et hova ont été inon
s
dées par desen République tchèque ont rivières en crue. Ces inonda-

cause la mort de plus de cent tions ont endommagé de nom-
personnes, aucune victime breuses habitations, perturbé
n'est à déplorer sur les rives ies transports et menacent de
allemandes. Mais les dégâts - provoquer des glissements de
destruction des récoltes, d'usi- terrain . Mais on ne signale pas
nés et de maisons - sont éva- de mort pour l'instant,
lues à plus d'un milliard de (ats/reuter/afp)

marks (environ 780 mimons de
francs).

Depuis quelques jours, les
équipes de secours ont mis en
œuvre une nouvelle technique
pour colmater les brèches: les
plongeurs placent une bâche
en plastique de 100 mètres de
long à six mètres de profon-
deur pour arrêter les infiltra-
tions dans les digues. Les se-
cours installent ensuite un
long tuyau sur la bâche pour
pomper l'eau hors des sacs dé-
trempés.

Construit il y a 250 ans par
Frédéric le Grand, le bassin de
l'Oderbruch est isolé des eaux
de l'Oder par 75 km de digues.
D. se situe en dessous du niveau
du fleuve. Les dernières inon-
dations importantes remontent
à 1947: les digues avaient lâ-
ché et les eaux avaient sub-
mergé les alentours du village
de Reitwein.

Situation critique
en RoumanieBarbus...

et sourcilleux !
KLABOUL. - Les «patrouilles
de vertu taliban» ont puni
quatorze habitants de Kaboul
qui avaient taillé ou rasé leurs
barbes, a annoncé hier la radio
islamique. «Les1 patrouilles
mobiles pour la promotion de
la vertu et la suppression du
vice ont invité les habitants à
observer la charia», a rapporté
la radio, (ats/afp)

Le nouveau président iranien
tend la main à l'Occident

TÉHÉRAN. - Mohamad Kha-
tami a entamé hier son mandat
présidentiel par un discours
conciliant. Il a appelé les diri-
geants du clergé et les partis
politiques iraniens à coopérer
avec son gouvernement. Le
nouveau président a en outre
laissé entendre qu'il était prêt
à dialoguer avec les pays occi-
dentaux. Après avoir été offi-
ciellement confirmé par l'aya-
tollah Ali Khamenei, guide su-
prême de la République isla-
mique d'Iran, M. Khatami a
expliqué que «coopération et
coordination» étaient nécessai-
res «entre les grands intellec-
tuels du pays» et les autres
forces pour résoudre les pro-
blèmes de l'Iran. «Nous avons
besoin de tout le monde: hom-
mes, femmes, jeunes», a-t-il
ajouté lors de la cérémonie of-
ficielle qui se déroulait à la ré-
sidence de M. Khamenei.

M. Khatami a ensuite lancé
un message en direction des
pays occidentaux. «L'Iran est
en faveur de la paix et de la
sécurité. Il lance un message
de spiritualité aux peuples du
monde entier. Guidé par la sa-
gesse, l'Iran serrera la main
des peuples du monde tout en
restant fidèle à sa dignité isla-
mique et à l'honneur na-
tional.» Le nouveau président
a cependant renouvelé ses cri-
tiques envers les politiques
«expansionnistes», référence à
peine voilée aux ennemis jurés
de l'Iran, Israël et les Etats-
Unis.

Diplomates européens
absents

Les ambassadeurs de l'Union
européenne n'assistaient pas à
la cérémonie. Ils n'ont pas re-
pris leur poste à Téhéran de-
puis qu'un tribunal allemand a
rendu un jugement impliquant
les autorités iraniennes dans
l'assassinat de quatre oppo-
sants politiques kurdes en
1992, dans le restaurant Myko-
nos à Berlin. Les Iraniens
avaient alors refusé d'accrédi-
ter le nouvel ambassadeur al-
lemand. Les diplomates euro-
péens avaient .été rappelés en
consultations dans leurs capi-
tales respectives. L'ambassa-
deur de Suisse en Iran, Rudolf
Weiersmûller, se trouvait à
Washington au moment du
verdict. Il est ensuite revenu
pour consultations à Berne, où
il se trouve toujours, comme
l'a confirmé hier le Départe-
ment fédéral des affaires

étrangères. La Suisse repré-
sente aussi les intérêts améri-
cains à Téhéran.

L'Iran et l'UE tenteraient de
trouver un terrain d'entente de
dernière minute pour que les
ambassadeurs assistent à la
prestation de serment du pré-
sident Khatami devant le Par-
lement aujourd'hui. Mais ils
semblent avoir du mal à se
mettre d'accord.

La balle
dans le camp de l'UE

Essayant apparemment de ti-
rer l'épine du pied de son suc-
cesseur, le président sortant
Ali Akbar Hachemi Rafsand-
jani a renvoyé la balle dans le
camp de l'Europe. Il a affirmé
samedi soir que son pays ac-

ceptait «un retour séparé» à
Téhéran des ambassadeurs de
l'UE. Ils peuvent revenir, mais
l'ambassadeur d'Allemagne
doit revenir en dernier», a sou-
ligné M. Rafsandjani dans une
allocution à la télévision
d'Etat concluant son second
mandat de quatre ans.

Mohamad Khatami, 54 ans,
a été ministre de la Culture
pendant douze ans sous Raf-
sandjani. Il avait quitté ses
fonctions en 1992 après un
long bras de fer avec les con-
servateurs. Considéré comme
une personnalité religieuse de
second plan et connu pour ses
positions «libérales», M. Kha-
tami l'avait emporté en mai
grâce au vote massif des fem-
mes et des jeunes. Il s'était
porté candidat à la présidence

en tant qu'indépendant, mais
appartient au mouvement de
la gauche islamique.

La presse tancée
Entouré de MM. Khatami et
Rafsandjani , le «numéro un»
du régime islamique a fustigé
les politologues et les journa-
listes qui estiment que le vote
massif en faveur de Mohamad
Khatami est un signe que le
pays est prêt à tourner la page
de la révolution.

«Laissons-les dire ce qu'ils
veulent. Les agences de presse,
qui ont toujours suivi la voie
des sionistes, ne connaissent ni
notre peuple, ni notre pays. Ils
ne se rendent pas compte du
mal qu'ils nous font» , a déclaré
l'ayatollah Khamenei lors de
la cérémonie, (ats/afp /reuter)

Etat d'alerte maximale
en Israël

JÉRUSALEM. - Israël était
hier en état d'alerte maximale
par crainte de nouveaux atten-
tats. Des centaines de policiers
étaient sur le çied de guerre à
Jérusalem et a Tel-Aviv. Les
enquêteurs israéliens étu-
diaient l'hypothèse que les au-
teurs de l'attentat-suicide de
mercredi à Jérusalem soient
venus de l'étranger.

Ultimatum
Un tract de revendication de
l'attentat de Jérusalem, signé
du Hamas, donnait en effet
jusqu'à dimanche à Israël pour
libérer des prisonniers islamis- TTC-.. c ¦ i m* i i - i  i u I ! — '°^^T_r_r__HI lll Ml I I il—tes. Si 1 Etat hébreu n obtem-
pérait pas, le Mouvement de la Police et armée israéliennes sont sur les dents. Ici, un policier
deTomZt^edeZnZu^t intervient pour neutraliser un objet suspect repéré à la gare
tentats. > routière de Jérusalem. keystone

«Les forces de sécurité vont
déployer le maximum d'efforts
dans les prochains jours pour
empêcher de nouveaux atten-
tats», a annoncé le chef de la
police, le commandant Assaf
Hefetz. La police a reçu plu-
sieurs centaines d'appels sur
des objets, des voitures et des
individus «suspects», notam-
ment à Jérusalem.

Les artificiers ont fait explo-
ser dans la matinée plusieurs
sacs abandonnés dans des sta-

tions d autobus et a la gare
routière. Mais aucune bombe
n'a été découverte. L'armée a
multiplié les barrages sur les
routes et les chemins de tra-
verse en Cisjordanie pour évi-
ter des infiltrations de Palesti-
niens.

Les Palestiniens sont inter-
dits de séjour jusqu 'à nouvel
ordre en Israël comme à Jéru-
salem-Est. Le blocus autour
des huit grandes villes autono-

mes de Cisjordanie a été res-
serré. Les habitants ne peu-
vent ainsi ni sortir ni entrer.

Selon la presse, le service de
sécurité intérieure (Shin Beth)
redoutait que des kamikazes
intégristes aient réussi à se ca-
cher en Israël , attendant l'or-
dre de passer à l'action. Les
enquêteurs restent cependant
dans le noir à propos de l'iden-
tité des deux auteurs de l'at-
tentat de mercredi.
(ats/afp/reuter)

sur le départ

Les dépanneurs
de l'espace

BAÏKONOUR. - Derniers pré-
paratifs sur le cosmodrome de
Baïkonour: la fusée Soyouz,
qui doit s'envoler demain à la
rescousse de la station spatiale
Mir a été sortie hier et instal-
lée sur son pas de tir.

Les cosmonautes russes
Anatoli Soloviov et Pavel Vi-
nogradov atteindront jeudi la
station orbitale où les répara-
tions du module Spektr, en-
dommagé dans la collision du
25 juin avec un vaisseau cargo,
devraient être entamées le
20 août. Les deux Russes se-
ront rejoints par l'astronaute
américain David Wolf , qui se
rendra sur" Mir à bord de la na-
vette Atlantis. Cette nouvelle
équipe viendra relayer les Rus-
ses Alexandre Lazutkine et
Vassili Tsiblïev , qui avec
l'Américain Michael Foale, ont
passé un séjour mouvementé et
difficile dans la vieille station
orbitale.

Quant à David Wolf , il rem-
place au pied levé l'astronaute
Wendy Lawrence. La jeune
femme, avec son 1 m 60, a été
exclue de la mission la se-
maine dernière: elle était trop
petite pour la combinaison de
l'espace, (ap)

Atterrissage
trop long: mort
du commandant

MARSEILLE. - Grièvement
blessé dans l'accident de l'ATR
42 d'Air Littoral qui assurait
mercredi la liaison aérienne
Nice-Florence, le commandant
de bord Rémy Cuculière,
50 ans, est mort samedi soir à
l'hôpital de la Timone à Mar-
seille. Le pilote, victime d'un
traumatisme crânien profond ,
était dans le coma depuis l'at-
terrissage manqué sur l'aéro-
port de Florenze-Peretola ,
rappelle-t-on à l'Assistance
publique de Marseille. Le co-
pilote a été blessé aux jambes,
tandis que les quatorze passa-
gers sont sortis indemnes de
l'avion, mis à part quelques
contusions.

L'avion, ne s'était pas arrêté
à l'atterrissage, poursuivant sa
course folle vers l'autoroute en
bordure de l'aéroport Ves-
pucci. D. s'était immobilisé
dans un fossé, en bordure de
l'autoroute, (ap)

Superphénix:
vingt ans de guerre

CREYS-MEPIEU. - Près d'un
millier de militants antinu-
cléaires se sont rassemblés sa-
medi près de la centrale de Su-
perphénix pour commémorer
la mort de l'un des leurs, tué il
y a vingt ans lors d'une mani-
festation contre cette centrale.
Ils ont également célébré
l'abandon du surgénérateur.

La manifestation s'est dé-
roulée dans le calme, en dépit
d'une contre-manifestation
pro-nucléaire. Une stèle a été
inaugurée à la mémoire de Vi-
tal Michalon à Faverges, un
village voisin de la centrale. Le
j eune enseignant avait été tué
le 31 juillet 1977 par l'effet de
souffle d'une grenade offensive
lancée par les forces de l'ordre.

En 1977 , des dizaines de
milliers de personnes avaient
participé «à cette journée de
guerre en pleine paix qui nous
a révélé de .façon cinglante ce
qu'était la raison d'Etat», a dé-
claré Paul Michalon, l'un des
frères du disparu . «Vingt ans
après, je crois que les milliers
de personnes qui étaient là
n'étaient pas à côté de la pla-
que. Superphénix s'est révélé
être un fiasco complet.»

Le premier ministre Lionel
Jospin a annoncé le 19 juin
l'abandon du surgénérateur.
Une décision qualifiée d'irré-
vocable» le 11 juillet par la mi-
nistre de l'Environnement.
(ats/afp)

Happy birthday
Queen mum !

LONDRES. - Doyenne des tê-
tes couronnées européennes, la
reine-mère Elizabeth fête au-
jourd'hui ses 97 ans. Sil-
houette vacillante aux cou-



Il tombe
dans une crevasse

ENGADINE. - Un alpiniste
français de 64 ans a perdu la
vie samedi après-midi à la
suite d'une chute dans une cre-
vasse sur le glacier de Tremog-
gia (Haute-Engadine/GR). Ses
deux compagnes de cordée,
également tombées à une pro-
fondeur de quelque 25 mètres,
n'ont été que légèrement bles-
sées, a annoncé hier la police
grisonne.

Les trois personnes faisaient
partie d'un groupe de dix alpi-
nistes français en route de la
cabane Marinelli (Italie) vers
la Haute-Engadine par le pas-
sage Fuorcla Fex-Scersen.

Une mouette
genevoise

prend feu sur le lac
GENÈVE. - Les quarante-neuf
passagers et le pilote de la
«Bécassine» ont eu une grosse
frayeur hier, après-midi. Le feu
s'est déclaré dans la salle des
machines de cette mouette ge-
nevoise, a annoncé la police
cantonale lors d'une confé-
rence de presse. Nombreux sur
le lac en cette journée estivale,
les plaisanciers ont été les pre-
miers à porter secours au ba-
teau en difficulté.

Les 50 occupants en ont été
quittes pour la peur. Il n'y a
pas de blessés à déplorer.

Lors de la descente sur le gla-
cier, à une altitude de 3000
mètres environ, la femme en
tête de cordée a chuté dans la
crevasse, entraînant sa compa-
gne et son compagnon. ïbus
trois ont pu être retirés de la
faille par les autres membres
du groupe, mais l'homme a
succombe à Ses blessures. Les
alpinistes ont laissé son corps
sur le glacier et sont descendus
dans la vallée, d'où ils ont ap-
pelé à 18 h 35 la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage
(REGA). La dépouille de l'al-
piniste accidenté a été
transportée en plaine diman-
che matin, (ats)

Répartition
des bonus

à l'investissement
La répartition des 200 millions
de francs débloqués en avril
par le Parlement pour stimuler
l'investissement public tourne
au casse-tête. L'argent dispo-
nible ne suffira sans doute
même pas à satisfaire la moitié
des requêtes. La Suisse ro-
mande touchera ..une part du
gâteau plus que proportion-
nelle.

Tourisme en légère hausse
Ceci malgré le mauvais temps.

BERNE. - A mi-parcours, le montrent confiants. La ten- gissement de l'offre des presta-
bilan de la saison touristique dance positive constatée au tions «Wellness» (bien-être) a
d'été est contrasté. La pluie printemps s'est poursuivie, a eu des effets positifs sur les
n'a pas complètement stoppé déclaré Eugenio Foglia de l'of- nuitées.
la reprise de ce printemps dans fice du tourisme. Le canton a Grâce aux touristes étran-
l'hôtellerie, selon une enquête profité du mauvais temps qui gers, les nuitées ont légère-
de l'ATS. Mais les balades en sévissait sur le versant nord ment augmenté en juin et juil-
bateau et les excursions d'un des Alpes. let dans l'Oberland bernois.
jour sont en recul. Ceux-ci n'ont pas annulé leurs

Malgré le mauvais temps, les Recul dans les Grisons réservations. Net est en revan-
hôteliers ne peuvent pas vrai- che le recul du nombre des vi-
ment se plaindre. Dans le can- Dans les Grisons, la saison siteurs suisses en juin, dans les
ton de Vaud, l'hôtellerie se avait commencé de manière Grisons notamment,
porte légèrement mieux que très prometteuse, avec de bons
l'an dernier, a déclaré Daniel chiffres en mai. Mais les nui- Clientèle suisse
Kràhenbùhl, responsable de tées ont reculé de 1,9% en juin.
l'Association vaudoise des hô- Selon Christian Durisch de Melchior Kalbermatten, direc-
teliers. Dans l'Oberland ber- l'office du tourisme grison, les teur de Valais Tourisme, fait le
nois, les résultats sont aussi un hôtels qui misent sur l'innova- même constat. Les touristes
peu meilleurs. Les responsa- tion s'en sortent toutefois bien, suisses ou de pays voisins ef-
bles du tourisme tessinois se A Bad Ragaz (SG) auâsi, l'élar- fectuent leurs réservations à

très court terme. Celles-ci sont riève. Pour les mois de juin et au retour des beaux jours , a
moins nombreuses si le temps de juillet , l'augmentation est précisé Bernard Aegler, de la
est mauvais. de l'ordre de 1 a 3%. Le nom- Compagnie générale de navi-

Ce n'est pas le cas des mar- bre d'Américains est en hausse gation.
chés d'outre-mer qui réservent et celui des Japonais stable. La compagnie du lac de
longtemps à l'avance, a-t-il A la Sântisbahn, les chiffres Constance enregistre une
expliqué. Cette clientèle loin- restent en moyenne stables par baisse de 25% par rapport aux
taine (Etats-Unis et Japon no- rapport à 1996. La Rigibahn cinq dernières années. La com-
tamment) représente environ est moins satisfaite. Elle enre- pagnie du Walensee est encore
5% des nuitées estivales valai- gistre une baisse de 15% par plus pessimiste. Elle n'espère
sannes. Elle devrait passer à rapport à l'an passé. plus sauver sa saison. Sur le
15% à moyen terme afin d'as- lac des Quatre-Cantons, les ré-
surer une certaine stabilité de Lacs boudés sultats ont été comparables
la saison d'été. cette année à ceux de 1996.

Les compagnies de navigation Les excursions d'un jour su-
Hausse aux CFF son^ particulièrement touchées bissent également de plein

par les précipitations. Sur le fouet le temps maussade. Au-
Côté transports, les CFF enre- lac Léman, le nombre de pas- cun chiffre n'est toutefois dis-
gistrent une légère hausse du sagers a accusé une forte dimi- ponible, indique-t-on à l'office
nombre de passagers dans les nution en juin . En juillet, la du tourisme de Suisse centrale,
gares de Lausanne et de Ge- reprise s'est fait sentir grâce (ats)

Projets boudés
par les Romands

Les différents volets du pro-
gramme d'investissement fédé-
ral se mettent peu-à peu en
place. Le crédit de 64 millions
de francs pour soutenir des
projets énergétiques semble
laisser les Romands de marbre.
190 des 200 demandes de sub-
ventions déposées émanent
d'outre Sarine.

Annulation
d'expulsion

Le Tribunal administratif neu-
châtelois a désavoué les auto-
rités cantonales dans l'affaire
d'une mère d'un enfant suisse
menacée d'expulsion. Il a ac-
cordé à une Colombienne de
33 ans une autorisation de sé-
jour annuelle et a annulé la
mesure d'expulsion prononcée
par le service des étrangers.

Manifestation
pour les Albanais

Quelque 200 personnes ont
manifesté hier après-midi au
centre de la ville à Fribourg
contre la violence envers le
peuple albanais de Macédoine.
Le cortège s'est déroulé sans
incident, (ats)

Week-end d'incendies
Plusieurs fusées responsables . Un mort à Fribourg .

BERNE . - Les pompiers ont
eu beaucoup de travail en ce
week-end de fête nationale.
Les fusées du 1er Août ont
provogué plusieurs incendies
maigre la pluie. A Fribourg, un
homme a perdu la vie dans les
flammes. Un homme de 48 ans
est mort samedi vers 2 h 00
dans l'incendie d'un apparte-
ment au sixième étage d'un
immeuble en ville de FYibourg.
Son amie, blessée, a dû être
hospitalisée. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête, il
s'agirait d'un sinistre acciden-
tel. Les voisins ont dû être
évacués.

Incontournables le 1er Août,
les feux d'artifice ont provo-
qué au moins cinq incendies.
Dans la commune fribour-
geoise de Chevrilles, un dépôt
de foin qui abritait aussi du
matériel agricole, a été entiè-

rement détruit par le feu dans
la nuit de vendredi à samedi.

Bateau en flammes
à Neuchâtel

A Gretzenbach (SO), une
ferme inoccupée a brûlé jus-
qu'aux fondations durant la
nuit de vendredi à samedi,
malgré une rapide intervention
des pompiers. A Neuchâtel ,
c'est un bateau qui a fait les
frais d'une imprudence. Une
allumette de Bengale a mis le
feu vendredi peu avant minuit
à la bâche qui couvrait l'em-
barcation. Celle-ci est rapide-
ment devenue la proie des
flammes, jusqu'à ce que les
pompiers éteignent les "restes
du brûlot.

A Kaiseraugst (AG), un en-
;in pyrotechnique a bouté le
eu a un arbre à chats entre-

posé sur un balcon. L'apparte-
ment a brûlé ainsi que le loge-
ment du dessus. Dans un ga-
rage de Fisisbach (AG), une
fusée a mis le feu à plusieurs
tapis isolants. En outre, les
feux du 1er Août pourraient
être responsables de la des-
truction d'une cabane de jar-
din à Spreitenbach (AG).

800 000 francs de dégâts
Sans rapport avec le 1er Août ,
les flammes ont détruit • ven-
dredi un garage de Port (BE) et
la demeure située au-dessus.
Les dommages s'élèvent à
800 000 francs. L'incendie a
été provoqué par un court-cir-
cuit dans le moteur d'une voi-
ture. En outre, un sinistre a
mobilisé plus de 125 personnes
samedi matin à Rotkreuz (ZG).
Le feu a totalement détruit le
toit et l'étage supérieur d'un

immeuble. Les dégâts sont es-
timés à 100 000 francs.

Le feu a également frappé
plusieurs granges. Au-dessus
de Steinen (SZ), les flammes
ont totalement détruit une éta-
ble de plus de cent ans. A
Oberschan (SG), le feu s'est at-
taqué à une cabane de monta-
gne. Les dégâts avoisinent les
200 000 francs. Une grange a
été totalement détruite à Wolf-
halden (AR).

Enfin, un incendie a partiel-
lement détruit dimanche vers
6 h 00 le club-house d'une so-
ciété de tennis à Berne. Per-
sonne n'a été blessé. Les pom-
piers ont pu éviter que le feu
se propage à la forêt du Dâl-
hôlzli qui jouxte les terrains de
jeu. Le montant des dommages
est encore inconnu. La police a
indiqué qu'elle n'excluait pas
un acte de malveillance, (ats)

Crash à Bâle-Mulhouse
Déj à seize victimes d'accidents aériens en Suisse en 19$7

BÂLE . - Deux personnes sont
mortes hier peu avant midi
dans le crash d'un avion de
tourisme à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. Pour des raisons in-
déterminées, l'appareil s'est
écrasé avant l'atterrissage et a
pris feu. Depuis janvier, seize
personnes ont péri dans des
accidents aériens en Suisse.

L'appareil accidenté, de type
Beechcraft Bonanza , venait de
Lugano. Il s'est écrasé- à
11 h 49 en phase finale d'ap-
proche à côté de la piste d'at-
terrissage, a expliqué une por-
te-parole de l'aéroport. Le pi-
lote et sa passagère, un jeune
couple de Binningen (BL), ont

été tués. L'appareil a pris feu
au sol. Une enquête a été ou-
verte par la gendarmerie fran-
çaise, l'aéroport se trouvant
sur territoire français. Jus-
qu'en milieu d'après-midi, la
piste principale ne pouvait
être utilisée que sur les trois
quarts de sa longueur. Mais
aucun appareil n'a dû être dé-
tourné sur un autre aéroport.
Les retards ont atteint de
quinze à soixante minutes.

Déjà seize morts en 1997
Ces deux morts portent à seize
le nombre de victimes d'acci-
dents aériens depuis le début
de l'année, dont un militaire.

Le dernier en date remonte au
25 juillet , où un avion de tou-
risme Cessna 210, immatriculé
aux Etats-Unis, s'est écrasé
près de Sedrun, dans l'Ober-
land grison. Ses quatre occu-
pants , des Suisses, étaient
morts sur le coup.

Le 3 mai à Anzère , la chute
d'un planeur a coûté la vie à
ses deux occupants. Le
10 avril, un des deux pilotes
d'un bimoteur Cessna 414 qui
s'était écrasé contre une mai-
son près de l'aéroport de Klo-
ten avait péri; personne n'avait
été blesse dans l'immeuble de
trois étages.

Le 2 avril, trois personnes

ont trouvé la mort dans la
chute d'un monomoteur Moo-
ney près du Jungfraujoch (BE-
VS). Le 4 mars, un hélicoptère
qui transportait du matériel
pour la cabane Concordia ,
dans la même région, s'est
écrasé; le pilote et deux tech-
niciens avaient été tués.

Le 20 mars, un Mirage III RS
de reconnaissance des forces
aériennes suisses, en vol à
basse altitude, a touché le sol
dans la région de Sainte-Croix
(VD). Son pilote, un officier de
milice qui avait décollé de Dù-
bendorf (ZH) , n'avait pas pu
s'éjecter et est mort sur le
coup, (ats)

Des kilomètres de bouchons
BERNE. - La circulation sur
les grands axes nord-sud a été
fortement ralentie, au cours du
week-end, par des embouteil-
lages. Au portail sud du tunnel
du Saint-Gothard, les bou-
chons ont duré plusieurs heu-
res. Le plus long bouchon a été
constaté samedi avec une lon-
gueur de plus de dix kilomè-
tres.

Dans la direction nord-sud,
la situation n'était guère meil-
leure puisque le bouchon attei-
gnait neuf Kilomètres.

La fluidité du trafic s'est
lentement améliorée mais hier
après-midi les embouteillages
ont recommencé et se sont
étendus sur plusieurs kilomè-
tres.

La fin des vacances et le re-
tour vers le nord de dizaines
de milliers de vacanciers mais
aussi le début des vacances
dans des pays voisins et la ruée
vers le sud expliquent cette af-
fluence. Selon les polices, le
trafic sur les autres axes du
pays a été dense mais n'a pas
provoqué de problèmes parti-
culiers. Divers accidents ont

Patience et compréhension étaient nécessaires sur les routes ce week-end. i__

fait quatre morts au moins ce
week-end. Lors d'un accident
survenu samedi sur la N12,
une automobiliste fribour-

geoise de 18 ans a été griève-
ment blessée et est decédée
peu après son hospitalisation,
Son véhicule, occupé par qua-

tre autres personnes dont deux
ont été blessées, a été heurté
par une voiture se rabattant
sur la voie de droite, (ap)



Un vote «populaire» pour les JO
Une Landsgemeinde morginoise veut pr ouver l'attachement des Portes-du-Soleil

à la candidature valaisanne.
MORGINS. - La commune de
Troistorrents a voté non à 53%
en juin dernier contre la can-
didature valaisanne aux JO
2006? Qu'à cela ne tienne!
Dans le cadre de son marché
folklorique de samedi, la sta-
tion de Morgins a voulu mani-
fester de brillante façon son
soutien à ce projet. La Société
de développement , présidée
par Philippe Genolet, et la So-
ciété des commerçants et arti-
sans, ont invité la foule pré-
sente au marché à soutenir la
candidature valaisanne en
brandissant des autocollants
aux couleurs morginoises et à
celle des JO. Cette «landsge-
meinde» quelque peu folklori-
que a enregistré un résultat
sans appel. C'est une nuée de
bras tendus vers le ciel qui a
répondu à l'appel des organi-
sateurs.

Bernard Comby présent
Les initiateurs ont aussi pro-
posé au public de planter un
clou sur une planche représen-
tant le logo de Morgins et des
Jeux olympiques, en souvenir
de cette journée. Premier offi-

Barques du Léman
SAINT-GINGOLPH. - Le
splendide musée des traditions
et barques du Léman du châ-
teau de Saint-Gingolph peut-
être visité tous les jours durant
le mois d'août, sauf le lundi, et
ce de 14 heures à 17 h 30. Ren-
seignements pour les visites en
groupe (toute l'année) au tél.
(024) 481 81 50.

Vingt ans
d'épiscopat

SAINT-MAURICE. - C'est à la
Pentecôte 1987 qu'a eu heu à
Châtel-Saint-Denis la pre-
mière session d'Art floral au
service de la liturgie en Suisse
romande. Pour marquer ces
dix ans fleuris , une journée
d'information et d'expositions
florales est prévue à l'abbaye
de Saint-Maurice en date du
20 septembre en présence de
Mgr Henri Salina. A la fin de
cette j ournée, le cardinal Henri
Schwery, évêque émérite de
Sion, présidera l'Eucharistie
en action de grâces pour ses
vingt ans d'épiscopat, et les
dix ans de ce chemin de fleurs .

Sortie

ciant au marteau, Bernard
Comby, délégué aux relations
internationales pour les JO va-
laisans. Dans une allocution
prononcée samedi matin, le
parlementaire fédéral a dé-
claré notamment: «Sion et le
Valais devront se souvenir de
votre initiative. Le 8 juin, le
peuple valaisan a fait preuve
d'une maturité civique, mais il
a aussi donné un mandat très
clair aux organisateurs qui de-
vront mériter cette confiance
en œuvrant de manière profes-
sionnelle et efficace pour ga-
gner les Jeux et relever avec
succès ce fantastique défi .»

Chance à saisir
Selon M. Comby, «la nouvelle
équipe dirigeante répond par-
faitement à cet objectif. Après
Nagano au Japon en 1998, Sait
Lake City aux Etats-Unis en
2002 , le tour devra revenir ab-
solument à l'Europe en 2006.
La Suisse, qui est le berceau
du ski alpin, est le pays le
mieux placé pour accueillir cet
événement planétaire. Le peu-
ple l'a bien compris: il ne s'agit
pas d'un obstacle à franchir,

they organisent une sortie à
Morgins-Savolaire par le Mar-
zolet. Descente sur They-Mor-
gins par la route forestière.
Rendez-vous à la gare AOMC à
8 h 45.

Pèlerinage
MORGINS. - Un pèlerinage au
sanctuaire de la Visitation à
Visperterminen est organisé le
6 août au départ de Morgins.
Sur la route menant dans le
Haut-Valais, plusieurs églises
seront visitées. Les partici-
pants pourront notamment ad-
mirer les vitraux de Paul Mon-
nier, notamment à Grône et
Viège. Départ prévu à 7 heures
de Morgins et 7 h 15 de Trois-
torrents. Renseignements au-
près de l'office du tourisme de
Morgins.

Photos des moulins
TROISTORRENTS. - Dans le
cadre de l'inauguration des
vieux moulins de la Tine en
octobre, la fondation Vimoti
de Troistorrents met sur pied
une exposition de photogra-
phies concernant le site des
moulins. Le site peut être vi-
sité par les personnes intéres-
sées les mercredis 6 et 13 août
dès 15 heures. Des informa-
tions complémentaires peuvent
être obtenues au tél. (024)
472 7133.

mais plutôt d'une chance a sai-
sir».

Message d'Adolf Ogi
Samedi, Philippe Genolet a lu
au public un message adressé
par le conseiller fédéral Adolf
Ogi, président du comité na-
tional de soutien aux JO 2006
en Valais. «Le Valais et la
Suisse ont un urgent besoin de
grands projets porteurs d'es-
poirs. Les Valaisannes et les
Valaisans ont donc une respon-
sabilité nationale. Une très
large majorité d'entre eux ont
d'ailleurs choisi, le 8 juin der-
nier, d'accepter cette respon-
sabilité et de relever le défi.
Bravo!» s'exclame M. Ogi dans
sa lettre.

Confiance!
D. écrit aussi: «Si le Valais ob-
tient les Jeux, il offrira des
Jeux 13 étoiles, swiss made. Il
est juste et normal qu'un
grand projet provoque des in-
quiétudes. Mais il serait in-
juste de démolir un espoir im-
mense, alors que tous les pro-
blèmes éventuels ont encore le
droit et le temps d'être résolus, les problèmes. Gagnons en consacrer de tout cœur. Pour du-Soleil réunis que je suis en
L'association des Jeux olympi- confiance si nous voulons ga- toutes ces raisons, je voudrais pensée avec eux», terminait le
ques sera forte. Elle répondra gner celle des autres: c'est la dire aux habitants de Morgins, conseiller fédéral.
aux questions. Elle résoudra tâche à laquelle je vais me de Troistorrents et des Portes- Gilles Berreau

Le public du marché morginois a «voté» en masse pour les JO

des Gais Marcheurs
MONTHEY. - Mardi 5 août ,
les Gais Marcheurs de Mon-

Miracles à la tronçonneuse
A Troistorrents, les sculp tures se font «à la chaîne» .

TROISTORRENTS. - Un bon
millier de personnes ont assisté
samedi à la deuxième rencon-
tre internationale de sculptu-
res à la tronçonneuse. Cette
journée s'est articulée autour
d'un concours qui voit chaque
artiste produire une œuvre de
son choix à partir d'une bille
de bois. Parmi les sculpteurs
de six nationalités différentes,
le Valaisan René Lorenz a dé-
croché le premier prix avec
son «Nicolas de Flue».

La deuxième place revient
aussi à notre canton, grâce à
Nicolas Fournier de Basse-
Nendaz , qui remporte dans la
foulée le prix du public. Il est
vrai que sa «Tête de vache» a
impressionné beaucoup de
monde. Le troisième prix a été
attribué à Bruno Gabriel! (Ita-
lie) pour une sculpture abs-
traite. Le jury, composé de
spécialistes du bois, d'artistes
et journalistes , était présidé
par le sculpteur André Ra-
boud.

Dans le bruit
Les organisateurs de la société
de développement , Gérald
Lange en tête, étaient satis-
faits de cette j ournée qui a
échappé à la bourrasque, mal-
gré une averse matinale. Le
public a répondu présent et ne

Chaque sculpteur disposait d'une bille de
bois identique. ni

fut pas déçu de l'accueil qui (prix d'encouragement) et le
lui fut réservé. Mais le clou de Français Hazan Sen (meilleure
la journée fut le spectacle of- utilisation de la tronçonneuse)
fert par les tronçonneuses, ma- cherchèrent l'inspiration dans
niées de main de maître des le figuratif animalier avec res-
heures durant . La plupart des pectivement un faucon et un

artistes utili-
sent d'abord
une machine de
taille respecta-
ble pour dé-
grossir leur tra-
vail. Puis vien-
nent les détails,
et les finitions,
avec des engins
toujours plus
petits. Le tout
dans un bruit
assourdissant
de chaînes
tournant
comme des fol-
les.

Styles variés
Le résultat de
ces créations
d'un jour dé-
montre à l'envi
que l'outil
compte bien
peu par rapport
au style. Ainsi,
si le Péruvien
Yvan Vidal

cheval, d autres prirent le pari
de partir sur des chemins de
traverse. Tel l'Allemand Jûn-
gen Ludwig avec sa chaise qui
remporte le prix de l'origina-
lité. L'humour était aussi au
rendez-vous avec «L'homo sa-
piens» incroyable de Michel
Schmid (Jura) qui remporte le
prix de la technique du bois.
Quant au prix des apprentis, il
revient à Dominique Lombard!
de Troistorrents pour son
«Nain sous fougère». A noter
encore «L'ourson» de Serge
Filliez de Haute-Nendaz.

Un mouton à la maison
A noter que parmi la planche
des prix du concours, la pre-
mière place donnait droit... à
une tronçonneuse. Le prix du
public était quelque peu en-
combrant , puisqu'il s'agissait
d'un mouton. «Je pensais ver-
ser à son gagnant la contre-va-
leur en argent, me doutant
bien qu'il ne saurait pas où
mettre ce cadeau» racontait en
fin de journée le municipal
ayant offert la bête. «Mais le
vainqueur va finalement l'em-
porter. Maintenant, il va fal-
loir consoler ma petite fille qui
pensait elle aussi que le mou-
ton allait retrouver l'écurie fa-
miliale ce soir». (gib)

A peine promus, au turbin!
Nouveaux sous-officiers certifi és à Massongex.

qui, pour avoir réussi avec
succès toutes les épreuves de
l'école de sous-officiers d'in-
fanterie de montagne 210/97 et
prouvé son aptitude à conduire
un groupe, est promu caporal
de bureau. Il accepte ainsi tous
les droits et devoirs que son
grade lui confère.» Un tel do-

lais. Engagés dans le cadre de
l'école de recrues d'infanterie
de montagne de Savatan, ces
nouveaux sous-officiers en-
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Le combat de reines estival de Verbier: un moment de pure tradition valaisanne

Cent vingt bêtes étaient
réunies dimanche à Verbier
pour combattre. Sacrée
reine des reines, «Dolly» a
remporté tous les honneurs.
VERBIER. - «Fermez l'arène,
lâchez les bêtes!» L'ordre est
donné et le combat peut com-
mencer. Cent vingt bêtes pro-
venant de vingt-quatre alpages
se sont ainsi affrontées hier,
lors du combat de reines de
Verbier. C'est pourtant «Dolly»
qui a gagné. Elle est devenue
reine des reines et a fait hier
soir la fierté de ses propriétai-
res, Freddy Michaud et son fils
Thierry.

Quatre catégories
Regroupées en quatre catégo

ries (lourdes, légères, premier
veau et génisses), les vaches se
sont en premier Ueu battues
pour les qualifications.
L'après-midi était consacré à

Bock à la montagne
Le Fornex Rock Festival a réussi à faire danser

p lus de 2000 spectateurs ce week-end.

Calvin Russel, l'ex-tôlard texan, a trouvé ses marques sur la scène du Fornex Rock Festival. \. napoii

LIDDES. - Etonnant le «petit» teurs ont les reins solides pour Le bonheur est
festival de Fornex! Déplacé oser une telle entreprise! dans le chamncette année sur les hauts de y
Liddes près du bassin de com- Et pourtant. Ce samedi le Sympathie n'est pas un vain
pensation de Palasuit, l'empla- public leur a donné raison, mot pour les Toulousains decernent des festivités tient du Venu en nombre, il a pu assis- Félix La Putarâgne. Le folk-cadre magique. ter à une affiche alléchante, rock de ses joyeux drilles, fait

Imaginez une clairière déga- déclinant les tendances de la d'authenticité et de fraîcheur a
gée, entourée de sapins cente- planète musique du ska rock rapidement conquis. En toute
naires et ceci à plus de 1200 des Martignerains de Ram- simplicité, utilisant une instru-
mètres d'altitudes. Loin de dam au rock français des Mon- mentation traditionnelle et
tout. A croire que les organisa- theysans de Stegal. quelques vieilles valises en

guise de batterie, Félix la Pu-
tarâgne a décliné le mot qua-
lité a tous les modes. De loin
pas une punition.

Le Texas
comme si vous étiez

Sentiment plus mitigé pour
Calvin Russel. Content d être
là , mais visiblement fatigué, le
vieux loubard à la voix char-
gée de bourbon a quand même
réussi à donner 1 illusion au
public de se trouver dans un
vieux bouge texan. Ça sonne
brut et sans concession, à
l'image du bonhomme: «Oui, je
suis un rebelle car je m'érige
contre les lois inutiles, celles
qui entravent notre quête du
bonheur.» Desperado, Calvin
Russel l'est, mais desperado au

q grand cœur. Il n'a donc pas lé-
T Sine à agrémenter son rock

tranchant de ballades acousti-
ques.

Même si la sono était quel-
que peu défaillante et le son
confus, même si les lumières
rappelaient plus une veillée au
coin du feu, même si aux dire
de bon nombre de grincheux la
bière ne coulait pas assez vite,
le public ne doit pas oublier
qu'un festival demande énor-
mément de temps et d'énergie
pour sa préparation. Il est pos-
sible que les organisateurs
aient été quelque peu victimes
de leur succès. Et ça, c'est tout
le mal que l'on pouvait leur
souhaiter.

Le Fornex Rock Festival?
C'est petit par la taille mais
grand par le cœur. (cham)

Le prince des vergers
Journée de l'abricot à Saxon: un culte au fru it du soleil,

dans une ambiance toute conviviale.
récolte due au gel, le village de
Saxon n'a pas dérogé à la tra-
dition. D. célébrait samedi le
fruit du soleil, symbole des
v_ >rcrp-._ . i/alfliQanç: Vnnnnnipr_

Le 4e Verbier
Festival & Academy

un succès

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

VERBIER. - Le rideau est
tombé hier sur le 4e Festival &
Academy de Verbier avec la
«Cinquième symphonie» de
Tchaïkovski. Dans leur bilan,
les organisateurs ont relevé
qu'avec 15% de billets de plus
vendus qu'en 1996, le succès de
cette manifestation se con-
firme. A l'affiche de cette an-
née, ce festival essentiellement
axé sur la musique classique et
qui a débuté le 18 juillet pro-
posait notamment, parmi d'au-
tres têtes d'affiche, Sir Neville
Marriner, Giuseppe Sinopoli,
Kurt Masur, Lalo Schifrin,
Barbara Hendricks ou Marthe
Keller. Les apparitions de l'or-
chestre mondial des Jeunesses
musicales, composé de cent
jeunes de quarante pays et
animé par de prestigieux chefs
d'un soir, ont tout spéciale-
ment été marquées du sceau de
la qualité et de l'enthousiasme.

Succès des nouveautés
Les nouvelles initiatives du
festival, en particulier l'ouver-
ture sur la musique et le théâ-
tre contemporains, de même Avenue de la Gare 8que la danse, ont aussi ete re- r ^yj)  jyo __ ng
marquées et seront poursui- Y

 ̂i™ ai 54vies, ont annoncé les organisa-
teurs. Le programme «off» du pasca| Quex (paq)festival a également pris de ® (027W22 56 76l'ampleur, des randonnées cul- l '
turelles aux concerts de rue Mj che| Gratz| (gram)dans la station, en passant par « ,„-.. 70? 45 79les «jam-sessions» dans un hô- l '
¦fol +Y>___ C nrî C__û(_ l_-_Y"c_ r\o 1 Q nrû_

Prix Reuter
à Kasparas Uinskas

Le prix 1997 de la Fondation
Reuter, du nom de la grande
agence de presse internatio-
nale britannique, a été décerné
au pianiste lituanien de 18 ans
Kasparas Uinskas. Doté de
12 000 francs, il récompense
un jeune musicien que le direc-
teur du festival, Martin T.
Engstroem, a qualifié de «ta-
lent unique et prometteur». Le
prix comprend une invitation
au festival de l'année pro-
chaine. Cette 4e édition du fes-
tival s'est terminée avec la
«Cinquième symphonie» de
Tchaïkovski, interprétée par
Yuri Temirkanov et l'orchestre
mondial des Jeunesses musica-
les. En 1998, le Verbier Festi-
val & Academy a été prévu du
17 juillet au 2 août , (ats)

'été
la finale. «Le jury observe les
bêtes et les sélectionne en
fonction des luttes et des re-
fus», explique Patrick Messeil-
ler, directeur de l'office du
tourisme de Verbier. Sur une
douzaine de vaches qui entrent
dans l'arène en même temps,
seules six sont retenues. Pour
les autres, les propriétaires
sont appelés au fur et à mesure
afin de faire sortir celles qui
ne participeront pas à la fi-
nale.

Le combat
Une fois lâché dans l'arène, le
bétail s'observe, gratte le sol
du sabot . «H y a déjà une hié-
rarchie qui se sent», raconte
un propriétaire. Les combats
se déroulent ensuite, sous l'œil
attentif de rabatteurs neutres,
qui agissent selon les ordres du
jury. «Ils doivent veiller, lors-
que deux bêtes sont prêtes à
s affronter, qu'aucune autre ne
perturbe le combat», ajoute
Patrick Messeiller. «Les plus
malignes restent parfois sans
combattre, gagnant ainsi leur
qualification», déclare en sou-
riant un propriétaire.

Verbier a offert dimanche un
moment de pure tradition va-
laisanne. Pour Patrick Mes-
seiller, «vivre un combat de
reines permet vraiment de res-
sentir les racines profondes du
canton». Nathalie Terrettaz



FLANTHEY
dans immeuble de 3 logements

appartement 4V_ pièces
en parfait état d'entretien, cuisine
équipée, salle de bains, WC, com-
bles, cave, jardin, garage, place
extérieure, dernier étage.
FT 210000.-. 36.410401

nranrip uilla jumelée
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SION/GRAVELONE, belle situation
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avec 218 nf de surface habitable,
comprenant: séjour avec salle à manger
donnant sur véranda, cuisine équipée,

3 chambres, 3 salles d'eau, 1 WC séparé,
cave, buanderie, studio, garage double,

terrasse, terrain 400 m2 env. Fr. 550 000.-.
36-413608

A LÔylEi-—
à Chàteauneuf-
Conthey,
dans petit immeuble,
studios
non meublés
Loyer: Fr. 350.-,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir, 
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•XLoyiÇi—
à Sion,
Petit-Chasseur ,
VA pièces
Loyer: Fr. 580- + ch
VA pièces
Loyer: Fr. 680 - + ch
Libres tout de suite ou
à convenir.

TéTST/Wp ]
322 8577L>-£

A louer à Sion,
rue de Lausanne

BUREAUX
de 147 m2
dans petit bâtiment ,
au dernier étage, em-
placement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1500.- /
mois + charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-380591
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

Un cadeau qui dure...
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A louer
à Sion-Ouest
bel
appartement
41/a pièces
115 m2.
Fr. 1300.- par mois
charges comprises.
0 (027)322 01 15.

036-411102

_. piCbCO

meublé

A louer
à Muraz-sur-Sierre

9 _ .;_,_ ._ _ _ •

Libre tout de suite,
Fr. 650.- + Fr. 50.-
charges.
0 (027) 455 94 69 ou
(031)911 23 46.

. 036-413646

Sion
Rue de Lausanne
dans petit immeuble

bureau
avec cachet, compre-
nant 3 grandes pie-
ces, WC.
Fr. 1300.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-413147

A louer à Sion
Rue Pré-Fleuri
à 100 m de la gare

?lace de nare
dans parking collec-
tif.
Fr. 100.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-413152

Sion, Av. de France

appart. 3 pièces
cuisine agencée,
Fr. 730.- + charges,
libre tout de suite.

0 (027) 323 30 72.
n_f. _ 1_ .7_

" DIS NO "
CP 1493-1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 000-2

> Assocfatton suisse -
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Je cherche à
Vétroz-Conthey
TERRAIN à bâtir
pour villa.
Faire offre avec plan
de situation, surface
et prix sous chiffre R
036-414222 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-414222

A vendre à
Morgins
trp<_ inli
3 pièces
70 m2, ensoleillé avec
balcon, entièrement
meublé.
Fr. 165 000.-.
0 (022) 757 25 92 ou
0 (024) 477 41 45.

036-412723

Derborence
Situation exception-
nelle, à vendre
superbe chalet
4'/_ pièces, rénové,
Fr. 168 000.-.
Ecrire sous chiffre H
036-414260 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-414260

A louer à Sion,
centre ville,

bel
appartement
3 pièces
85 m2

gérances s.a.

séjour, salle à
manger, une chambre
à coucher.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-375637

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-19SO SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer a Sion,
rue de la Dixence

appartement
5V_ pièces
attique

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1316.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-408947

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-J950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

CHIPPIS
A louer

studios
meublés
dès Fr. 330.-.
0(027) 322 18 72
et (077) 28 17 48.

036-414046

l Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51 I «*"""*«'Mms™
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Association
parfaite

Table de

vous avez besoin de
contrôler votre
poids,
vous êtes sportif , j'ai
besoin d'aide dans
mon entreprise.
Appelez heures de
bureau
0 (024) 471 80 03 ou
0(079) 219 10 21.

036-414018

Hôtel Cheminots,
Monthey
cherche

massage
Modèle ponable et pliable,
armature in noir, mitaliuur*
«n grt», trtj stable, avec
fonte facial», à i'tol da n«uf,
prix avantageux
077/63 62 74

Jeune homme,
33 ans,
célibataire, grand,
mignon, tendre et
romantique, aimant .
sorties, balades,
bricolage et toutes
les bonnes choses de
la vie, recherche celle
que je pourrai aimer
et chérir le plus long-
temps possible, avec
ou sans enfants.
Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre S
036-413240 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-413240

Entreprise
effectue
travail
de maçonnerie
et carrelage
façade et murs en
pierres, prix intéres-
sants.
0 (027) 203 11 05.

036-414220

A vendre
Yamaha XT 600
neuve, valeur
Fr. 996Q.-, cédée
Fr. 8600.-;
Yamaha XT 600
1996, 6700 km,
Fr. 6800.-;
Yamaha XT 600
19 000 km,
Fr. 3000.-;
Ford Scorpio
expertisée,
Fr. 2800.-;
Mitsubishi Space
Wagon 4 x 4
130 000 km, 1990,
expertisée,
Fr. 8800.-.
0 (027) 776 12 91.

036-414099

serveuse
expérimentée
Horaire du soir.
0 (024) 471 22 08
dès 15 heures.

036-414167

W 027
V 32951 51

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A

Jeep Puch 230 GE
(Mercedes), véhicule
neuf d'exposition, à
céder prix exception-
nel
Jeep Willys Military
rénovée d'origine,
1942, nombreux ac-
cessoires
Citroën 11 large
rénovée
Jeep Willys CJ3B
excellent état
un Haflinger (Puch)
itesse rampante,
locage avant et ar-
ère du différenciel
orsche 944
tat impeccable, prix
xceptionnel
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Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

CARROSSERIE
SÉDUNOISE
Route des Ronquoz 90
1950 Sion

Achète voiture,
bus, etc.
n'importe quel état,
même accidentés, SK-
kilométrage illlimité.' -r '
Paiement cash, bon
prix. Maatouk
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64.
36-398663

___ "" __ __

Aujourd'hui, tu accrocheras 3 ' ' HCUrCS
ta T étoile dans ton cœur! I g rgep Er fin _

Ceux qui te chérissent • ' UU"
. 36-414274 r A
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So/r de première: les acteurs du «Creux» saluent leur public

SION. - Un nombeux public a
assisté samedi soir à la pre-
mière de la pièce de théâtre
«Le Creux», une farce pay-
sanne de Michel Viala que la
troupe Malacuria Théâtre a
inscrit à son affiche cet été. Un
spectacle qui aura lieu doréna-
vant tous les mercredis, jeudis ,
vendredis et samedis soirs, jus-
qu'au 6 septembre prochain.

C'est en fait à une soirée
complète de divertissement
que nous convient cette année
les acteurs de Malacuria dans
le domaine idyllique des Iles.
La cantine installée en bor-
dure du lac ouvre ses portes à
18 heures, et un premier spec-
tacle-apéritif , avec à l'affiche
un drame en un acte intitulé
«Séance», est servi aux visi-
teurs à 19 heures. Le temps de
se restaurer, et le public peut
s'installer sur les gradins, à
l'abri de toutes intempéries,

pour déguster le menu princi-
pal «Le Creux».

Populaire et colorée
Avec «Le Creux», Malacuria
propose une pièce populaire,
une farce paysanne qui met en
scène des personnages très
«caricaturés», parfois exces-
sifs, dans une suite de scènes
souvent drôles, qui se dérou-
lent autour d'une ferme, dans
un décor réalisé par Jean Bos-
serdet.

Au centre de l'énigme, un
valet de ferme un peu simplet ,
remarquablement interprété
par Alban Jossen, n 'admet pas
que sa patronne veuille vendre
le domaine à des promoteurs,
pour acheter un café en ville.
Ce valet scie donc l'une des
planches qui recouvrent la
fosse à purin (le creux), met-
tant au point un piège où de-

nf

vraient disparaître les éven-
tuels acheteurs.

Vendra, vendra pas? La pa-
tronne (Simone Roux), sa cou-
sine (Catherine Doit), toutes
deux aussi convoitées que la
ferme, doivent par ailleurs
faire face à des situations plu-
tôt cocasses, suite aux visites
imprévues d'un instructeur mi-
litaire (Frédéric Lagger), de
l'instituteur (Rémy Dubuis) ou
du curé (Pierre-André Roux),
enfin des éventuels acheteurs,
(Gérald Fivaz et Michèle Vui-
gnier). Et pour faire bonne me-
sure, il y a encore ces fantômes
au grenier, sous forme de deux
troufions qui semblent y avoir
vécu une folle nuit avec les ha-
bitants du lieu...

plus vraie que nature, avec ses
A déguster sans faute figurants poules, chèvre oui» i ___ & ___ , _> __ .__ ._ . i««'v taureau, son tracteur ou son

Depuis plus de dix ans, la tas de fumier...
troupe Malacuria anime l'été C'est un menu de fête que

Intermède musical lors de la visite à la ferme de l'instituteur (Rémy Dubuis)

sédunois. Apres «Farinet»,
«L'Inconnue du Rhône»,
«L'Ecole des femmes», «Le
Président de Viouc», «Mère
Courage», ou l'inoubliable
«Volpone» de 1996, les acteurs
amateurs démontrent cette an-
née qu'ils passent aisément
d'une forme de spectacle à une
autre, du plus sérieux classi-
que au plus populaire débridé,
toujours en privilégiant un
contexte de fête.

Qualités d'adaptation que
l'on doit aussi et surtout aux
metteurs en scène, Catherine
Sumi et Jacques de Torrenté,
qui démontrent une fois de
plus leur professionnalisme.
Egalement de très belle facture
le décor, une ferme qui paraît

Malacuria nous invite à dégus-
ter avec, comme plat principal,
«cette farce campagnarde as-
saisonnée d'une touche d'exa-
gération qui la rend encore

plus savoureuse» comme le dé-
crit le président de la troupe
Bernard Théier. Avis large-
ment partagé par les premiers
spectateurs... Norbert Wicky

Evolène et ses traditions
Vitalité et richesse d'une civilisation

à l'affiche de l'été hérensard.

SP _..-m _f___\ Hann traitant du thème des
«mayens», tous les samedi à 16

HHLjj ĵnnV heures à Evolène. Ou visiter un
l] «intérieur à l'ancienne» près

' K \W\ ____! de l'ancienne forge des Haudè-
™ ¦''¦'"-! ¦' ¦• ' : -"̂ ^^•:—i__i____ 1—_mËÈË—__—I res, les vendredis à 16 h 15, ou

La femme et son activité dans une région de montagne, une encore se replonger sur «les
exposition découvrir à Evolène. nf villages de sur les Rocs d'au-

trefois», tous les lundis à
EVOLÈNE. - L'association rendez-vous aux hôtes de la 14 heures à Villa, La Sage et
Evolèn'Art a pour but de pro- région durant la saison d'été, La Forclaz -
mouvoir la culture et l'art sous S0Us forme de visites guidées _ , . , .
toutes ses formes, en portant des villages d'expositions ou "atrimome naturel
l'effort principal sur les patri- de soiré d; concert . De plus, Pour les amoureux de la na-momes naturel, culturel et ar- , ,-, _ _, - , . _, T T rour ïes amoureux ae ia na-
tistique de la région d'Evolène. £ 

Centre de ge°loSle des 
^°T ture, Evolèn'Art propose deux

^ deres maintient ses expositions approches: le Centre de geolo-
Pour concrétiser cet objectif , permanentes, avec comme spé- gie aux Haudères, situé dans

l'association propose plusieurs cialité cette année les gravures l'ancienne maison d'école, où
des expositions permanentes et
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rupestres dans l'arc alpin.

Le rôle de la femme
L'exposition principale du
programme d'été 1997 peut
être visitée dans une maison
proche de l'église d'Evolène,
tous les jours de 15 à 19 heu-
res. Elle reflète la vie des fem-
mes en région de montagne,
leurs activités et leur fonction
sociale. Pièces d'habillement,
photographies anciennes d'ex-
cellente qualité, objets et do-
cuments illustrent la rôle as-
sumé par la femme évolénarde
en particulier.

On peut par ailleurs décou-
vrir les dessins de Nora de

Creux», spectacle de
A voir jusqu 'au 6 septembre, dans le cadre idy llique des Iles.

Pompiers sédunois stressés
SION. - Le week-end prolongé accident de la circulation à La fumée nauséabonde qui se
du 1er Août n'a pas été de tout Pont-de-la Morge. répandait dans la cage d'esca-
repos pour les pompiers sédu-
nois. Par chance, et grâce à des
interventions aussi rapides
qu'efficaces, les incendies ont
été à chaque fois maîtrisés
dans les meilleurs délais et
n'ont fait aucune victime.

Dans un premier temps, c'est
un dépôt de bois qui a pris feu
dans le quartier de la Lombar-
die, vendredi soir . Sinistre
sans grave conséquence et ra-
pidement maîtrisé. Le lende-
main matin, nouvelle sortie
pour un arbre qui avait pris
feu dans un autre secteur, puis
pour récupérer sur la chaussée
des hydrocarbures, suite à un

Vous êtes au collège, à l'école de commerce, à la recherche d'une nouvelle
orientation, vous souhaitez un changement? Et surtout réussir

I Les clés de votre succès \
Un encadrement qui favorise votre épanouissement - des professeurs soucieux des progrès de leurs
élèves - des contacts nombreux avec les parents et une école qui a comme objectif votre réussite.

Une solide expérience
Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près de 700 maturistes. Chaque année
plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi ses cours. Le taux de
réussite excellent reste sa meilleure carte de visite.

Pas de panique...
Enfin samedi en fin d'après-
midi, ce sont vingt-cinq sa-
peurs-pompiers, placés sous le
commandement de l'officier de
service Jean-Claude Sarbach,
qui ont dû intervenir dans le
bâtiment de la Tour, près du
service des automobiles, pour
un début d'incendie qui aurait
pu avoir des conséquences tra-
giques.

Le feu s'était déclaré, pour
une raison encore inconnue,
dans le sous-sol de l'immeuble.

liers aurait pu mettre en dan-
ger la vie des personnes qui
auraient quitté leur apparte-
ment par cette voie.

Raison pour laquelle les
pompiers on invité, au moyen
d'un haut-parleur, les locatai-
res à garder leur clame et à
rester chez eux, en fermant
soignement les portes. Pendant
ce temps, munis d'appareils
respiratoires , les pompiers pé-
nétraient à l'intérieur de la
cave pour maîtriser l'incendie.

Les dégâts sont relativement
importants, mais on ne déplore
aucun blessé. (wy)

Publicité
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Sur le thème des lavandières
Fête du souvenir et du symbole pour Saint-Luc.

__CO l_l_ !_.___ _._ _ ___ )___ L_C _.&
niècps sp msripnt irî'.t.ilpmpnf-

les reflets des pierres qu 'il

SAINT-LUC. - Le cours de
l'eau de Tzarire et celui de la
vie lucquerande sont intime-
ment lies. Le torrent traverse
le village anniviard depuis si
longtemps que suivre le pre-
mier, c'est découvrir le second.
Samedi et dimanche, Saint-
Luc a, comme Zinal le 1er
août, effectué un retour dans
le passé au travers de la fête
des lavandières. Reines des
festivités, ces femmes d'autre-
fois ont ressurgi aux abords du
lavoir public sous la forme de
deux nobles dames stylisées en
cuivre.

Signées Frido Pont, ces nou-
velles lavandières ont ainsi re-
donné vie à toute une histoire
de bulles et de savon, une his-
toire par ailleurs concrétisée
par Danielle Salamin. Réunies,
les œuvres des deux artistes
font désormais office de point
de rencontre entre époque an-
cienne et modernité. Avant,
l'eau de Tzarire faisait tourner
la roue de la scierie et était
utilisée par les lavandières
pour laver leur linge. Aujour-
d'hui, le torrent est fidèle au
rendez-vous du souvenir grâce
à la restauration de la roue de
la scierie et du lavoir public.

De l'eau et des bulles
Le programme des manifesta-
tions a commence à mousser
dès vendredi soir avec le ver-
nissage de l'exposition présen-
tée à la galerie la Craquelure.
Invitée à créer sur le thème des
lavandières, Danielle Salamin
a laissé son inspiration suivre
le cours des bulles. En plus de

Pour la fête des lavandières, la céramiste Danielle Salamin et le
bijoutier Mahèsh ont travaillé le thème des bulles et celui de
l'eau. ni

celles du lavoir, elle propose
au visiteur de plonger dans son
dernier bain de céramiques
aux formes toutes arrondies.
«Travailler sur un sujet imposé
ne m'a pas gênée car je trouve
toujours le moyen de raconter
un récit», précise la céramiste.

T ____. _¦! _-_! 1 /-_ _ "_ _ * _tl-V_ 1 T*l-* _"__71 y4 _1 _i_in

avec l'image joyeuse d'éclats
savonneux. Au-delà de l'al-
liance des corps, les composi-
tions de Danielle sont riches
de symboles personnels. L'ar-
tiste traverse une période de
vie heureuse. Elle a désormais
atteint la sérénité des person-
nes parvenues à assembler les
différents fragments de leur
existence et prêtes à construire
un nouvel avenir.

Aux côtés de Danielle Sala-
min, le bijoutier Mahèsh ex-
pose ses créations à la fasci-
nante mysticité. Le Vaudois,
qui «vient du ciel comme tout
le monde», voue une profonde
admiration aux pierres. «Leur
pouvoir me trouble», avoue-t-
il. Du thème des lavandières,
Mahèsh a retenu l'eau. Il joue
sur les couleurs, les lumières et

combine avec bonheur avec de
l'or et de l'argent. Ses bijoux
sont plus que de simples orne-
ments, ils possèdent tous une
force cachée, un attrait inhabi-
tuel soulignant un état d'âme
particulier. A chacun ensuite
de trouver la pièce qui lui cor-
respond. L'exposition est ou-
verte jusqu'au 16 août , tous les
jours , de 16 h 30 à 19 heures.

(sybi)

Des Anniviards très olympiques
Un camp de la jeunesse sportive pour rêver aux étoiles.

VISSOIE. - Les Anniviards ont
la fibre olympique, c'est cer-
tain! Déjà lors du vote de juin
dernier, ils avaient cartonné
avec plus de 80% de oui. Jeudi
et vendredi, les olympiades de
la piscine de Vissoie étaient en
quelque sorte le prolongement
de cet esprit sportif qui anime
le bon peuple d'Anniviers.

La fête a débuté dans une
ambiance conviviale. Jeudi
déjà, les enfants de 5 à 15 ans
ont monté leur tente dans un
camping improvisé avant de
suivre le film sur Apollo XI
commenté par le scientifique
Alain Schàrlig. Une fois la
proj ection terminée et pour
souhaiter une bonne nuit, Ber-
nard Crettaz , conservateur du
musée d'ethnographie de Ge-
nève, leur a conté quelques lé-
gendes du val d'Anniviers.

La nuit a été plutôt fraîche,

car la pluie a arrose le village
de tentes. Le 1er août a été
placé sous le thème des pom-
piers. Les organisateurs
avaient construit une fausse
façade de chalet et chaque en-
fant pouvait sauter du plus
haut étage dans le matelas de
sauvetage. La fête s'est pour-
suivie toute la journée par des
joutes sportives: circuit de
moto, foot , tir au but, parcours
à VTT ou en échasses, nata-
tion, etc. Pour accompagner
les enfants dans les compéti-
tions, des sportifs de renom
s'étaient déplacés à Vissoie:
Alain Gaspoz et Sébastien
Zambaz, j oueurs du FC Sion,
André j Khomoutov, joueur du
HC Fribourg Gottéron, Pierre
Lartigue, vainqueur du Paris-
Dakar en 1995, et de nombreu-
ses autres personnalités du
sport et de la variété. Les quatrièmes olympiades succès de participation

Le succès de cette manifes-
tation ne cesse d'augmenter.
Pour cette quatrième édition
près de 200 gosses s'étaient
donné rendez-vous. «Une fois
par année, les enfants échap-
pent à leurs parents tout en
pratiquant des j outes ludiques
et sportifs», commente Jean
Kittel, organisateur. Avec la
collaboration de l'office du
tourisme, les Melly, Epiney,
Coupy, Decoutère, Savioz,
Massy, Zufferey, etc., ont
donné tout leur temps à la
cause de la jeunesse. «Si elle
prenait racine dans notre val-
lée, remarque un organisateur,
c'est parce que nous leur
créons les conditions favora-
bles et l'ambiance sportive
idoine.» Finalement, ce ren-
dez-vous de Vissoie conserve
la j eunesse anniviarde dans
une forme olympique! (a)

Message d'espoir
Dany Perruchoud rend vi-
site aux malades du centre
de pneumologie.
CRANS-MONTANA. - Comme
le veut la tradition, la pre-
mière visite officielle du prési-
dent du Grand Conseil, le jour
de la fête nationale, est pour
les malades. Vendredi, les sep-
tante-cinq pensionnaires du
centre cantonal de pneumolo-
gie ont été salués par Dany
Perruchoud qui leur a délivré
un message d espoir et de gué-
rison. Le préfet Charles-André
Monnier, les présidents des
communes de la région ainsi
que les députés du district de

Sierre et divers organismes so-
ciaux étaient aussi présents.
Les invités ont été reçus par la
directrice Monica Crettol et le
Dr Jean-Marie Tschopp ainsi
que par la confrérie des ra-
cleurs de fromage, les Mijeli-
res. Ceux-ci avaient élu peu
avant leur président du jour en
la personne de René-Pierre
Barras, 99 kg, car le choix
s'opère sur la balance. Le titre
suprême échoit toujours à ce-
lui qui pèse le plus lourd! Les
musiciens de l'Ancienne Céci-
lia, les Mayentsons de la No-
blya Contra, ainsi que l'Echo
du Sanetch de Savièse ont joué
et dansé pour les malades, (a)

Radieuse grand-maman
SIERRE. - Dring. Appel télé-
phonique en provenance de
Bucarest. Danièle Jacquier-
Rey saisit le natel, sourit et le
passe à sa maman: «C'est pour
toi, c'est ta petite-fille.» «Allô,
oui, oui, merci. C'est formida-
ble, je viens de recevoir les fé-
licitations du président et tout

de sa sœur IV
Ninette. En
Marthe épou
Un an plus t
le jour. Mart

Zinal à l'heure rétro
Les métiers d'ant an ont attiré

un p ublic de tout âge.

Les hôtes de Zinal ont pu redécouvrir les charmes des métiers
d'autrefois. nf

ZINAL. - Petit air rétro pour interactifs. De quoi satisfaire
le 1er Août à Zinal. Les mé- les attentes du public venu en
tiers d'antan vivaient leur 10e nombre se plonger pour quel-
eoixion. jua ruene au vieux vil-
lage sentait bon le passé avec
ses odeurs de polenta et de
foin. Là, on lisait le Uvre des
prénoms alors que dix mètres
plus loin, on tapait la faux.
Travaux des champs ou du
bois, jeux d'autrefois, les acti-
vités présentées étaient répar-
ties en huit thèmes différents.

Et afin de se rendre mieux
compte des efforts à fournir
pour scier un tronc récalci-
trant , rien de tel que de tester
pas soi-même les outils. Tous
les «chantiers» étaient en effet

ques heures dans le passe.

Les métiers d'antan ont une
nouvelle fois ratissé large.
Toutes les générations étaient
représentées: du doyen, Ray-
mond Bruni, portant ses 93 ans
comme un charme, au plus
jeune, encore à l'âge des lan-
ges. Cette année, Zinal ac-
cueillait aussi des amis du val
d'Aoste, qui venaient faire une
démonstration de leur savoir-
faire à la mora et au friolet ,
des amusements ludiques
d'autrefois. (sybi)

Découverte
des quartiers

SIERRE. - Cet été, l'office du
tourisme de Sierre, Salquenen
et environs propose de partir à
la découverte des quartiers de
la cité du soleil. Demain, une
promenade accompagnée aura
lieu en compagnie de M. Louis
Pont. Durée: environ trois heu-
res. Départ: à 8 heures devant
l'office du tourisme, à la gare.
Après Villa, Muraz, Veyras et
Borzuat, vous terminerez votre
parcours à Zervettaz, quartier
encore habité par les descen-
dants des ramilles nomades du
val d'Anniviers. Vous y décou-
vrirez la ruelle et la place du
poète Aloys Theytaz, les caves,
le caveau de Meinrad, l'esca-
lier du paradis, la fontaine qui
chante, la vieille remise ayant
servi anciennement comme
abattoir, une ancienne de-
meure anniviarde et la treille
de la Rèze centenaire. La pro-
menade sera suive d'une dé-
gustation. Renseignements et
inscriptions auprès de l'office
du tourisme, avant ce soir . 17
heures, tél. 455 85 35. •

Contes ma&iaues
SAINT-LUC. - Entrez dans
l'univers magiques des contes
aux Moulins du XVIIIe siècle
de Saint-Luc, demain à
20 h 30. Sur présentation de
l'Annivierscard, entrée gra-
tuite. En cas de temps incer-
tain, renseignements auprès de
l'office du tourisme, téléphone
475 14 12. Habillez-vous chau-
dement!

Tirage au sort
LOYE - Dans le cadre de l'ex-
position de peinture de Nikola
Krstev qui se tient à la galerie
de l'école jusqu 'au 10 août, un
tirage au sort d'une œuvre de
l'artiste aura lieu jeudi à
17 h 30. Les visiteurs qui ont
déposé leur bulletin y partici-
peront.

Tous à la mine



Car notre service aux clients offre plus
base pour un partenariat durable.

Micro-HiFi à méga-performance
JVC EX TD77R.
100 W de puissance de sortie • Tuner 0UC/0M/0L • RDS • 40 présélections • Minuterie
• Processeur acoustique numérique • Égaliseur électronique • Lecteur cassette autoreverse
• Dolby B • Dolby Pro Logic 3D-Phonic • Commut. autom. du type de bande • Changeur
pour 3 CD • Mémoire programmable pour 16 titres • Sortie optique numérique • Subwoofer
intégré • Enceintes à.3 voies • Télécommande • ( I x h x p )  19,6x29 x 34,8 cm. Art. 63036.

Liquidation, brocante
matériel, bouquinerie
ancienne, tableaux

place de
travail dans
salon de
coiffure

sommelière

A vendre

• 1 carabine de
chasse (1 coup)
Mannlicher,
calibre 8 x 685,
lunette Zeiss 4 x 32
valeur neuve:
Fr. 4500.-
occasion: Fr. 2000.-

• 1 carabine de
chasse (1 coup)
Krico 700,
300 W Magnum
lunette Zeiss 4 x 32
valeur neuve:valeurneuve: M,,,,, 8UC 

/\xA m_f s<k_ n___ cFr. 4070 - Entreprise de recouvrement de créances cherche - fonçais-allemand TT_ /ÎA /rrM_)TT T /^_^\occasion: Fr. 2000.- „¦__ .____ . _____  - connaissances du bâtiment - -J-VWlUJiUJA VjA connaissances microstation
0 (027) 722 23 53 h 6-Î1D 0V6 06 COnWIBrCB maîtrise de l'informatique /  GRTME NTZX - l leures bureau sauf . _ " , i*,, 

«¦•» •»*_ »¦¦¦¦¦¦*»¦»»»_ > - 30 - 40 ans / 
V_ >X\J

_LVJ_____ >I J. /_ \ B^rklrintlArjeudi. à temps complet. Place stable. , , f engage à temps partiel \ rcrUlUlIIlCi

°36-413975 D êd^SPrvenir
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A louer à Sierre

Prix raisonnable.
0 (027) 456 77 00
0 (027) 458 35 75.

036-414169

Café de la Forêt à
Vérossaz (change-
ment de tenancier)
cherche

entrée 5 septembre
1997.
Etrangère sans per-
mis s'abstenir.
Possibilité logement
sur place.
0 (024) 472 84 90.

036-413976

nnvatnii
Châtaignier-Fully
(face Coop).
0 (027) 722 58 13.

036-408263
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Debio R.P. S.A., Martigny
cherche pour son département production pharma-
ceutique

technicien
maintenance

pour la maintenance des installations de climatisa-
tion, du lyophilisateur, autoclave et autres appareils
de production.
Expérience dans l'IQ, OQ des équipements
et connaissances de l'anglais requises.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre manuscrite avec leur C.V. à l'adresse suivante:
Debio Recherche Pharmaceutique S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146, CP. 368
1920 Martigny.

036-414234

WS) Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandates par une PME valaisanne, active
dans le milieu sportif , nous recherchons

une secrétaire de direction
Exigences:
formation commerciale (diplôme ou titre universitaire),
langue maternelle française, très bonnes connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais (parlé et écrit), intérêt
pour le sport d'équipe, sens de l'organisation et de la
communication, expérience.

Si vous vous engagez sans réserve et vous aimez
prendre des responsabilités, notre client vous offre
l'opportunité de relever un défi à la hauteur de vos
ambitions.

Intéressée, appelez Maria RUBERTI.
36-414170

42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90

Pour une grande entreprise valaisanne
nous cherchons

UN RESPONSABLE DU PERSONNEL
- Vous avez acquis une solide formation commer-

ciale, l'ESCEA ou une école similaire seraient un
atout pour ce poste

- vous êtes de langue maternelle française et vous
vous exprimez avec aisance en allemand

- vous possédez une expérience de quelques années
dans la gestion administrative du personnel

- vous maîtrisez les outils informatiques.
Age idéal: 27 - 35 ans.
Intéressés par un nouveau défi? Appelez Anne-Fran-
çoise Vernez-Voeffray qui vous renseignera en toute
confidentialité.

36-414141

"
notre nouveau Marché HJST de la région de

S/Martigny, nous recherchons

3 caissières/standardistes
(temps partiel possible)

.AveZ-vouS une expérience de caissière ou de

standardiste? .,_ française?MsspsESàg
E d'esprit d' ouverture?

Si tel est cas? . anriiriature par écrit ac

ŜÊ̂ Ŝei,̂
Ing. dipl. FUST AG. Monsieur P. Schaller

Xonsstras^^

Gesucht in kleineres Architekturbùro,
10 km ab Stadtzentrum Zurich,

Hochbauzeichner(in)
Idealalter: 25 bis 30 Jahre.
Macintosh (Archicad)-Kenntnisse
érwùnscht.

Bewerbung unter Chiffre
R-249-313549 an ofa Orell Fussli
Werbe AG, Postfach 4638,
8022 Zurich.

Mécaniciens M.G.
w_ __ • 



La fraise valaisanne se porte bien
Vente record de la variété Marmolada

décriée par les gourmets et de nombreux médias du pays. '

avions a cœur de

Une promenade

La fraise valaisanne s'est par-
ticulièrement bien vendue
cette année. Principalement
constitué de la variété Marmo-
lada (78 ,6 %), l'apport des pro-
ducteurs a été bien accueilli
par les acheteurs des grandes
surfaces commercialisant la
majeure partie de la récolte.
«Si nous comparons, date pour
date, explique M. Ephrem
Pannatier , directeur de
l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes
(UWFL), au 30 juillet , Te Va-
lais a écoulé 2058 tonnes de ce
fruit , soit 310 tonnes de plus
que l'an dernier.» Pour expli-
quer ce succès, le directeur
rappelle que les cultivateurs
ont augmenté leurs surfaces de
sept hectares et que la Marmo-
lada , une fraise très résistante
et productive, couvre neuf hec-
tares de plus. M. Pannatier re-
lève trois raisons prioritaires
pour justifier cette bonne
vente: «La précocité des cultu-

SAAS-GRUND. - La prome-
nade des fleurs des Alpes de
Saas-Grund est une belle oc-
casion pour s'initier à la bota-
nique. Depuis l'alpage de
Kreuzboden, le chemin redes-
cend sur la station haut-valai-
sanne. La marche totalise une
durée de cinq heures environ.
Au départ de la station, des té-
lécabines assurent le transport
jusqu'à Kreuzboden . Mais at-
tention, durant l'été 1997, de
nouvelles installations sont en
court. En attendant leur fonc-
tionnement, un service de bus
postaux effectue le trajet jus-
qu'à l'alpage.

Tout au long du sentier, des
petits panneaux avisent les
marcheurs sur une fleur parti-
culière. On peut y lire quel-
ques renseignements, et obser-
ver la photo qui permet en-
suite de trouver la fleur «en
nature», dans les environs.
Clochettes, edelweiss, gentia-
nes et bien d'autres sortes de
végétaux ont ainsi une sorte de
carte de visite, qui nous aide à
mieux les identifier.

res valaisannes, le gel en
Suisse alémanique et le recul
des productions des autres ré-
gions concurrentes (-180 ton-
nes). «Insistant sur les qualités
de la Marmolada , le directeur
de l'UWFL se réjouit du ré-
sultat obtenu. «Le rendement
économique est très intéres-
sant pour les producteurs.»

Un désir
de diversification

Pour ce qui concerne la fa-
meuse fraise Marmolada , va-
riété fétiche du Valais, il con-

La Marmolada, une fraise appréciée par les producteurs

attention sera aussi attirée par. cueillir ces merveilles... avec
les restes de murets, de-ci dé*~ -s les yeux! (cam)
là posés sur ce replat. Bien sûr"
moins vieux que les moraines -
et de conception humaine, ces
derniers servaient à délimiter
le terrain, et à encercler les
troupeaux.

Les glaciers qui autrefois ré-
gissaient sur ce territoire se
sont retirés, mais ils n'ont pas

qu'elle ne fait pas l'unanimité
au niveau de ses valeurs gusta-
tives. Elle a provoqué de vives
critiques de la part de multi-
ples dégustateurs et dans de
nombreux journaux du pays.
La Migros, l'un des principaux
acheteurs valaisans, a même
marqué son désir de diversifi-

I cation en lançant , cet été dans
notre canton, une nouvelle
fraise, la Mara des bois.

M. René Curdy, directeur
Xi des achats de cette grande sur-
__ \ face, donne les premiers résul-
fl tats positifs de cette opération.
n\ «Ce lancement est prometteur.
Jl Nous avons vendu 20 000 bar-
fljl quettes, contre 200 l'an der-
JE nier. Si le consommateur est
m orienté, il est prêt à payer la
|J qualité.» La différence de prix
"' entre les deux variétés, Mar-
_j i  molada et Mara des bois, con-

firme M. Curdy se monte à
ldd trois francs par kilo.

Un chemin charmant, avec de petits panneaux pour expliquer les
fleurs. nf

Le moins mauvais
à l'étalage

«Pour le printemps prochain,
nous voulons sortir des sen-
tiers battus. Nous cherchons
des producteurs désireux de
diversifier leurs cultures. Le
temps des carottes et des oi-
gnons est terminé.» Confir-
mant la fidélité de la Migros à
la production valaisanne, M.
Curdy précise que la vente de
la fraise valaisanne s'est ac-
crue d'un tiers cette saison.
«Nous aurions pu importer
sans problème, mais nous

jouer la carte
indigène.»

Quant au succès de la fraise ,
cette année, le chef des achats
précise que ce «fruit était le
moins mauvais à l'étalage».
Les mauvaises conditions mé-
téorologiques ont , en effet,
particulièrement porté atteinte
a la qualité des produits.

Ariane Manfrino

Publicité

A la mer à bicyclette
Une course de vélo, de Bri-
gue à Varazze en Ligurie.
BRIGUE. - Le Tour Maralp
1997 aura lieu les 5 et 6 sep-
tembre prochain. Le vendredi
5, à 6 h 30 , les cyclistes quitte-
ront Naters et se dirigeront
vers l'Italie.

En tout, 370 km
Le départ très matinal est in-
dispensable. Durant la pre-
mière journée, les participants
doivent parcourir 190 km.
L'arrivée de la première étape
est à Viverone. Mais, ne vous
trompez pas. Bien que Naters

_&¦¦ » ï_l mf Wm razze , participants et organi-
_Wm\ÊJ_L̂ _̂^_^_i_^_^__m&_^_^^_^_^m_t_t\ sateurs se reunissent sur la

jp^ ^ 
jg plage, où le classement final

8l____H_r MBS Î _P^Ï 
est communiclu

é- Mais peu im-
mf ĝ_m j porte ces résultats , l'impor-

F
^

B tant, c'est la fête finale, la
DÉJ P̂ f̂e t-

'.J «Maralp party», qui se déroule
DK -jj ensuite , jusqu 'au petit matin.

Tous dorment a Varazze, et
0HH. ;flfcH rejoignent la Suisse le diman-

_____ëm che matin à 11 heures, par le
chemin de fer, à bord du «Ma-
TQIT. Tï. .TV. O C _ _  T .'__.+— ¦<__» rln

train en gare de Brigue est
prévue vers 15 h 30. (cam)
Le délai d'inscription expire le 17
août. Des bulletins d'inscription
sont disponibles à l'adresse sui-

^"'^̂  " "*¦ U" 
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P'0"960" Tà%±leti^rZCrZ Tvîîdans la Méditerranée pou r se raf raîchir. m peuvent encore oser v exploit.

se situe à 670 mètres d alti-
tude, et Viverone à 180 mètres
environ, les sportifs ne font
pas que de la descente. Aban-
donnant le Valais, ils gravis-
sent d'abord le col du Simplon
(2005 mètres), puis passent par
Crevoladossola et Gravellona
Toce , qui se situe à 211 mètres.
De là, la route grimpe à nou-
veau, jusqu'à Cremosina (599
mètres). Deux villes sont en-
core à traverser, Borgosesia et
Sostegno, avant d'achever le
premier tronçon.

Le samedi 6, les coureurs ont
180 km devant eux. Les pre-
miers kilomètres de Viverone à
Acqui Terme sont réservés au

matin. A Acqui Terme, de 13 a
14 heures, une «partie spaghet-
tis» rechargera en énergie le
peloton , avant qu'il ne se lancé
a la conquête de la dernière
étape. Les cyclistes sont atten-
dus à partir de 16 heures 45 à
Varazze, au bord de la mer.

Côté pile, côté face
Les 370 kilomètres de course
représentent une facette du
Tour Maralp. Une autre fa-
cette, et qui n'est pas négligea-
ble, c'est la fête.

Les coureurs prennent le dé-
part le vendredi 5 septembre.
Mais le jeudi 4 déjà, ils se re-
trouvent pour le rendez-vous
général, à 15 heures, sur le gla-
cier d'Aletsch. La cérémonie
d'ouverture est au programme
dès 19 heures. Une demi-heure
plus tard, les assiettes de ma-
caronis «des Alpes» fournis-
sent l'avant-dernier apport de
sucres lents, si précieux aux
sportifs.

Le samedi, à l'arrivée à Va-

entièrement consacrée aux fleu rs des Alpes
Désert de glace

Le cadre si propice à la florai-
son de diverses plantes est le
résultat d'un très long proces-
sus.

Il y a 15 000 ans, toute la
vallée de Saas était ensevelie
sous une épaisse couche de
glace. Mille ans plus tard, cette
masse gelée se retire genti-
ment, libérant d'abord Ville-
neuve, Sion, Viège, Brigue,
puis les vallées perpendiculai-
res, comme celle de Saas.

Suite au désert de glace au-
paravant présent, ce sont des
amas de boue et de pierres qui
envahissent les alpages de
Saas-Grund. Lentement, de la
végétation s'installe, commen-
çant par différentes mousses et
arbustes nains. Subissant les
caprices d'un climat froid , à
l'hiver long et à l'été bref , cette
nouvelle vie végétale progresse
à tout petits pas, devant par-
fois renoncer a s'épanouir. De
cette époque, quelques espèces
de plantes ont résisté aux
changements, et parsèment au-

VOUS ÊTES VEUFS DE PAILLE?
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Qu'à cela ne tienne...
ici vous trouvez
votre solution

Au centre de Sion ,??/ _ i
PIZZERIA CHEZ NANDO M% ^/CRÊPERIE
I Ouvert tous les jours 1 &^^X/ CONFISERIE

Assiette du jour, potage Fr. 14.50 \$/f/XX/û TEA-R00M
Toujours nos spécialités italiennes /  r//XXf

et grillades au feu de bois. / VW Tél. (027)
Sur demande: S ^^—^ 323 3312

pizzas et autres mets à l'emporter. m-
Tél. (027) 322 24 54 Rue Pré-Fleuri -1950 SION

Agréable terrasse ombragée HT JE-'6 A B Y M^̂ H

r̂ &f rx W_\. T0US Les M&SsM

r e s t a u r a n t  ^̂ ^̂ ^̂ .̂ —Ç^
- Venez découvrir notre carte ^Ê*ŝÊ£ " -̂ Ĥ SlI llde saison, affinée par notre ~*?' " ^^̂  ¦*"' - •¦ < •¦ •̂ ^r ' S

nouveau chef Olivier Savioz BUFFET DE SALADES
- Assiette du jour (y c. buffet ' Terrasse climatisée * 

de salades) Fr. 15.-
- IBIS, Grand-Champsec 21 , Sion NOS DERNIERES
- Votre restaurant de ville 7 sur 7 DADIITIfllIC- 80 places de parc gratuites rAnUllUNo
- Terrasse tranquille, 50 pi. POUR 1 9Q7"Pour vos réservations: ruun I 33 i .
(027) 203 81 91 l6S 11 Gt 1 8 30Ût

^K__l___J__J_i

-Restaurant Joes Pries

SION
Ouvert tous les jours
Tél. (027) 345 38 38
Fax (027) 345 38 39

RESTAURATEURS
Pensez au long
week-end
de l'Assomption
JEUDI 14 AOÛT
notre rubrique
OÙ IRONS-NOUS
CE WEEK-END
est l'occasion idéale
de vous présenter
à nos lectrices
et lecteurs
DERNIER DÉLAI:
LUND111 AOÛT 14 h
Renseignez-vous au
(027) 329 52 84 V SION

AU PAS-DE-CHEVILLE
Fam. A. Berclaz-Vuille, propr.

Assiette du jour (potage et dessert)
Fr. 16- (carte de fidélité). Grand choix de
pizzas au feu de bois (aussi à l'emporter)

+ spécialités à la carte
Chambres tout confort

(2 pers. 1 nuit Fr. 110.-)
Ouvert 7 jours sur 7 - Tél. 027/346 51 51

Restaurant + Dizzeria climatisés 



Naples, son vaste port, et son golfe qui s 'étend a l'infini

Naples est une chanson. Elle
chante quand elle est dans la
joie. Elle chante quand elle
pleure. Mais elle chante aussi
lorsqu 'elle admire son golfe et
ses beautés naturelles ou d'an-
tan .

meilleur prix. Et ne dites pas vous demeurerez à Naples.
aux Napolitains que vous sa- Mais les Napolitains ne sont
vez. Il est des mots qu'on ne . pas confinés aux quatre coins
prononce pas. de leur ville. Tout habitant

Naples a-t-elle formé les connaît au moins un parent ou

droits. Tous leurs droits. Qui
empêchent le piéton de trop
regarder le ciel . azur. Naples

est exténuante. Les Napoli-
tains le savent, ils le disent,
mais avec des étoiles au fond
des yeux. D'ailleurs, c'est à
l'extérieur, coulés contre les
murs cachant mal des apparte-
ments trop exigus, que la vie
se fait. Que le monde est refait.

Naples et la saleté? Il suffit,
parfois , de gravir une colline
pour oublier. Et puis, existe-
t-il une autre ville qui coha-
bite avec deux volcans? Qui
possède autant de vastes de-

meures érigées entre le XVIIe
et le XVIIIe siècle?

A seuls exemples, citons le
Palazzo Reale, dont les trente
salles ouvertes au public of-
frent autant de plaisirs répé-
tés; son Teatro San Carlo,
connu et reconnu dans le
monde entier; ses musées, ses
châteaux, innombrables, son
vaste port et son golfe qui
s'étend à l'infini. Rappelant
que Naples est une ville du
monde.

Le soleil lui-même est tombé
amoureux de Naples, s'était
exclamé Gustave Flaubert. «O
sole mio», lui répondront des
années plus tard les Napoli-
tains. N'en déplaise à quel-
ques-uns, les clichés rapportés
par les touristes sont vrais.
Naples, c'est la ville de la
pizze: elle y est vendue à cha-
que coin de rue; du linge
étendu aux fenêtres, de la
vente des cigarettes de contre-
bande, des contrefaçons plus
vraies que nature, de sorte que
si Naples ne fait pas la mode,
ses marchés, au demeurant
fascinants de couleurs, ven-
dent les articles «griffés» au

Promenade culinaire
La cuisine napolitaine est sim-
ple, elle n'en a pas moins ses
spécialités dont certaines sont
intraduisibles en italien ! Pour-
quoi? «Parce que ce légume ne
pousse que chez nous...» Un
argument suffisant, croyez-le,
pour se laisser tenter, avant
d'être séduit.

Naples étant sise au bord de
la mer, sa cuisine propose dès
lors une vaste palette de plats
aux poissons et aux fruits de
mer. Ainsi, les soupes et, sur-
tout, «les spaghetti aile von-
gole», que les Napolitains
réussissent tout spécialement.
Mais il faut le savoir: le pois-
son est relativement onéreux
comparativement à la viande.

Quelques fromages valent
aussi le détour, dont la vraie Une rue typique de Naples. ssp

mozzarella au lait de «bufalô»
(bufflonne) et le provolone.
Les petits bistrots n'offrent
que rarement du vin en bou-
teille, ne disposant que de
rouge et de blanc «délia casa»,
servi en carafe. ______________¦___ =_,—¦ ¦_¦¦ n ¦¦ ¦
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teur de prix, très modique. Les
cartes des restaurants «touris- Les environs de Naples consti-
tiques» cachent quelques nec- tuent un complément indis-
tars du cru, dont le Lacrima pensable à la connaissance et à
Cristi (un blanc doux) ou le la découverte de la région. A
Gragnano (un rouge). ce titre, l'île de Capri reste

Et si après l'entrée (des pâ- sans aucun doute un détour
tes) et le plat principal (viande obligé,
ou poisson), vous avez par ha-
sard encore un creux, vous Située à une quarantaine de
pouvez goûter les «sfogliate» minutes de Naples, des navet-
(des feuilletés fourrés de crèmeîiydes font régulièrement le trajet
ou de confiture). SSP ; qui est une attraction à lui

Concours d'été '97
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie

ei

Napolitains . Apres des siècles un ami qui a émigré sinon
de dominations étrangères, la dans le nord de l'Italie, du
ville et le sud plus particuliè- moins dans un autre pays,
rement furent annexés à un «Vous venez de la Suisse? On
pays auquel ils appartenaient rapporte que chez vous, il y a
pourtant historiquement. Mais des banques partout». A Na-
ce mariage ne se fit, et ne se pies, c'est les églises, sublimes,
fait pas sans heurts. Comme le qui se cachent dans chaque ve-
disent les Napolitains eux-mê- nelle. Pour les découvrir , il
mes, on nous a imposé une cul- faut toutefois jouer de chance,
ture, des coutumes et des insti- A savoir, ne tomber ni sur un " ;
tutions qui n'étaient pas les
nôtres. C'est peut-être ce qui
explique l'existence d'une
identité napolitaine propre: les
Napolitains ont les yeux levés
vers leur grandeur passée, les
pieds enferrés dans un quoti-
dien moins doré.

Des banques?
Des églises!

Touriste vous êtes, touriste

service divin, ni sur un jour
(improvisé) de fermeture: «Es-
sayez de revenir demain ou
après-demain», répond le gar-
dien du lieu, en haussant les -
épaules qua^id vous lui deman-. ' d
dez les jours d'ouverture. Vous
privant ainsi, outré d'un mer-
veilleux coup d'œil, d'un peu
de quiétude bienvenue.

Car, dans les rues, les voitu-
res, les Vespa et les avertis-
seurs sonores reprennent leurs

Le prix de Capri

susciter l'émerveillement de celles et ceux qui la découvrent, ssp

tout seul. L'île de Capri a elle
aussi été chantée. Pour dire
l'amour qui fut et qui n'est
plus. Une prémonition?

Disons-le: Capri offre un
magnifique coup d'œil sur le
golfe de Naples, sur l'île tout
entière dès lors que son centre
(à gagner absolument à pied!)
est situé sur un sommet. Ver-
doyante, riante et ombragée

avec ses pins parasols qui sup-
plantent les palmiers, l'île est
un havre de paix pour celui
qui vient de Naples.

Malheureusement, la beauté
de Capri n'est plus un secret.
Les touristes abondent sur
l'île, ayant certainement fait
perdre son âme à la belle qui,
aujourd'hui, monnaie ses char-
mes en toutes les langues et à
fort prix. SSP

ent à un
gagnant
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Ce champion
a de l'avenir

Entre un Bâle en décomposition et un Sion en devenir,
il n'y a pas eu p hoto. Camadini et Milton: première réussie

Bâle-Sion dino en pointe au cote de Gial-
lanza - n'aident pas à la mise
en place du puzzle.

Bref. Sion fit main basse sur
le jeu, après la pause aussi. A
la 59e, Lonfat voit déjà Cama-
dini; tir par-dessus. Cinq mi-
nutes plus tard, rebelote; cette
fois, l'ex-Bastiais piqua le bal-
lon sur Huber (1-2). Pour Tho-
lot, même scénario. Lancé une
première fois par Camadini à
la 68e, il échoue d'un poil de
barbe. A la 80e, c'est but. Parti
entre deux défenseurs presque
à mi-terrain, le remuant Fran-
çais trouve la voie royale (1-3).

sonne donc l heure de la séré-
nité dans l'effort et le travail
Ce champion-là a de l'avenir
Semble-t-il.

1-3 (1-1)

un brio certain, il en a réussi
autant. Bienvenue au club!

De Bâle:
Christian Michellod

Le correctif a donc été ap

12 000 spectateurs
jours d'un rendez-vous euro
péen clé. Bien bouclé, l'exer
cice.

Rêve et cauchemar
Le hasard n'existe pas. Si Sion
a retrouvé de la vie et de l'es-
poir, c'est parce qu'il a fortifié
son ensemble avec la présence
d'un revenant et d'un nouveau
venu. Le revenant, c'est Luiz
Milton, impérial en défense et «
précieux dans la relance offen-
sive ou dans ses poussées de
fièvre collective. Le nouveau
venu, c'est Pascal Camadini,
frais numéro 10 plus proche de
Frédéric Meyrieu que de Phi-
lippe Vercruysse, qui signa son
entrée valaisanne avec une
plume dorée: deux buts et une
passe décisive pour le troi-
sième griffé Tholot. L'étonnant
- le détonant aussi - c'est que
les deux hommes, le revenant
et le nouveau donc, se sont as-
sociés pour enfoncer Bâle
d'entrée de jeu et d'enjeu.
Troisième minute: à l'orée de

pied ouvert de Camadini pour
l'ouverture du carnet de Bâle.
Sion ne pouvait rêver meilleur
départ; et son adversaire cau-
chemarder pire scénario.

Mauvais choix
Bien sûr, les Rhénans réagi-
rent. Ou du moins essayèrent.

ou encore Zuffi (85e) ; chan-
ceux aussi - marque des gar-
diens de classe - sur l'essai
boisé de Jûrgen Hartmann
(36e). Le portier sédunois dut
pourtant s incliner, mésentente
esquissée avec Wolf dont pro-
fita Gaetano Giallanza pour
enfin inscrire le premier but de
sa saison, le deuxième du FC

B. keystone

Bâle en cinq matches (1-1,
41e).

Car rendons à César, ou à
Jôrg Berger, ce qui lui revient:
un début de saison raté, Da-
moclès et son épée déjà sus-
pendus au-dessus de la tête de
l'Allemand et la menace inévi-
table d'un contrat déchiré.
Faut dire que son équipe,
montée à coups de «vieilles
gloires» de la Bundesliga,
manque de tranchant et que
ses choix - il débuta avec Gau-

Buts: 3e Camadini 0-1; 41e Giallanza
1-1; 64e Camadini 1-2; 80e Tholot
1-3.

Bâle: Huber; Ceccaroni, Sas (79e
Dobrovoljski), Kreuzer; Barberis,
Frick, Hartmann, Zuffi , Salvi (62e La
Plaça); Giallanza, Gaudino (85e
Schmidiger). Entraîneur: Jôrg Berger.

Sion: Borer; Wolf, Milton, Quentin;
Zambaz (77e Grichting), Eydelie, Ca-
madini (82e Murray), Lonfat, Lengen
(85e Hodel); Tholot, Grassi. Entraî-
neur: Alberto Bigon.

Notes: stade Saint-Jacques.
12 000 spectateurs. Arbitre: Carlo
Bertolini, assisté de Mauro Bianchi et
Fabio Meli. Bâle sans Tabakovic,
Henry, Knup, Konde, Disseris et Has-
ler (blessés); Sion sans Gaspoz,
Biaggi, Chassot, Vanetta, Veiga, Syl-
vestre et Assis (blessés).

Avertissements: 23e Sas (faute sur
Grassi); 61e Hartmann (réclama-
tions); 68e Zambaz (faute sur Zuffi).

Coups de coin: 8-2 (6-2).
Fait spécial: 36e tir d'Hartmann sur

l'angle droit des buts de Borer.

•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••

«Camadini? a tout fait!»
Avis unanime. Le jeune Bastiais (25 ans) a marqué le territoire

«T Tn entraîneur ne peut pas
*_J attendre plus que ça! Il a

tout fait. Au milieu du terrain,
il a Sonné de l'équilibre, n
s'est aussi transformé en troi-
sième attaquant. Devant le
but, il a montré du sang-froid;
il a aussi frappé de loin.» Al-
berto Bigon avait le sourire
franc. L'entrée remarquable et
remarquée de Pascal Camadini
a ventûé les idées valaisannes.
L'entraîneur italien n'était pas
le seul à montrer sa joie. Jo-
hann Lonfat, dont on sentit ra-
pidement l'accointance avec
l'ex-Bastiais, confirmait l'im-
pression. «Il joue simple, tech-
nique, ne reste pas uniquement
dans l'axe, n fait participer les
autres. Super!» Résultat des
courses: Rolf Fringer, présent
dans les tribunes, emmènera
l'Octodurien dans ses bagages,
aujourd'hui, pour se rendre en
Slovaquie. «Ça me fait un jour
de congé en moins, mais quel
honneur! Serait-ce l'année des
premières?», se demanda Lon-
fat . une semaine aorès avoir

nnat contre

«L'équij

modeste. «H faut avoir con-
fiance en ses qualités. C'est
évidemment une entrée idéale
pour se mettre dans le bain.

On est tous majeurs et vacci-
nés, professionnels donc: nous
ne devons pas attendre un
mois pour nous trouver sur le

terrain. L'environnement que
j' ai trouvé à Sion fut très favo-
rable. Cette équipe a encore de
la marge. Lorsque tout le
monde aura le même niveau
physique, elle pourra viser
plus haut.» Souriant , le Pascal.
Et bienheureux de la tournure
des événements: «Depuis que
je suis «pro», je n'avais jamais
marqué un but aussi rapide-
ment.» Sion, sa bonne étoile?
L'entente avec ses pairs, dont
l'efficace duo français Eydelie-
Tholot, soulève en tout cas
bien des promesses.

Côté bâlois, la mine était
grise. Et l'entraîneur Berger
très sollicité. «Après cinq mat-
ches, je sais désormais ce qui
ne va pas. Nous avons commis
des erreurs tactiques et nous
n'avons pas réussi à boucher
les trous en défense. Tout le
monde ne se bat pas non plus
avec la même énergie sur le
terrain.» Adepte du 3-5-2 «bi-
gonien», l'Allemand a encore
du pain sur la planche pour le

ra-t-n ie temps ae ie coupe
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na aucime chance!»
Fatih Terim, Ventraîneur vedette de Galatasaray,
était à Bâle samedi. Il met la pression. C'est parti !

Il n'a même pas eu le temps de
se raser. Fatih Terim, l'entraî-
neur turc de Galatasaray, était
présent , samedi soir, dans les
tribunes du stade Saint-Jac-
ques. Or, la veille, son équipe
disputait le premier match de
championnat de la nouvelle
saison. A .Ankara. Quelle
course!

«On a fait 0-0, mais on a raté
beaucoup d'occasions.» Les
pays changent, les discours
restent les mêmes. Le langage
du foot est universel.

L'ex-entraîneur de l'équipe
nationale turque - c'est lui qui
officia lors du tour qualificatif
pour l'Euro 96 avec la Suisse
dans le même groupe - vision-
nait Sion pour la deuxième
fois. Il fut déjà observateur à
Tourbillon pour la venue des
Luxembourgeois d'Esch. «Mon
avis n'a pas changé. Sion est
une bonne équipe. Pour se
qualifier, il faudra livrer deux
grands combats.» Le ton est
donné. Et l'homme un peu
bousculé. C'est que Fatih Te-
rim fait figure de héros dans
son pays, depuis qu'il a préci-
sément qualifié la Turquie
pour l'Euro anglais. Alors les
quelques supporters turcs de la
région bâloise le regardent
comme un monstre... sacré.
D'un geste de la main, il les re-
pousse gentiment. Et enchaîne:
«Les hommes qui m'ont fait la

Fatih Terim (à gauche), l'entraîneur de Galatasaray en compagnie du directeur sportif, l'ex-photographe Mete Razllkll. Bonjour la
pression! t asi

meilleure impression ce soir, ce avantage: celui d'avoir com- rencontrera , il aura six mat- incontestable. Par contre, le
sont Milton, Tholot et Cama- mencé le championnat un mois ches dans les jambes; et nous fait de jouer à l'extérieur en
dini. Sion possède un seul plus tôt que nous. Quand on le seulement deux. C'est un plus premier est positif pour nous.

Je vous le dis: si l'on obtient
un bon résultat en Suisse, Sion
n'a aucune chance à Istanbul.
A cause de l'ambiance et de
l'atmosphère.» Fatih sourit.
Sûr de lui. Sûr aussi de la qua-
lification de Galatasaray, ce
club où il débuta comme
joueur en 1975. Vraiment? «Il
n'y a pas 50-50 ou 60-40 sur le
plan des chances. C'est une
question d'ambitions. Nous
devons nous qualifier pour la
ligue des champions. Même si
ce ne sera pas facile.»

Sans le
buteur!

Cinquante et une fois interna-
tional dont trente et une
comme capitaine de l'équipe
nationale turque, l'homme a
du passé. Comme joueur et en-
traîneur. Son rêve: avoir en-
core de l'avenir. Avec Galata-
saray, son club. A 44 ans, l'es-
poir fait toujours vivre. L'es-
poir et le sérieux: les Turcs
arriveront en Valais, dimanche
prochain déjà. Direction:
Crans-Montana et l'hôtel Aïda.
Puisqu'il paraît que plus c'est
haut, plus c'est beau. Avec,
néanmoins, une grimace dans
les bagages: la suspension,
pour le match aller, d'Hakan
Sukur (26 ans), l'attaquant le
plus dangereux du pays. Rap-
pelez-vous: c'est lui qui avait
marqué un des deux buts turcs
à Berne face à la Suisse (vic-
toire 1-2 en avril 1995). Et on
avait alors tremblé...

De Bâle:
Christian Michellod

Les autres matches de LNA
3-0 (0-0) 1-0 (0-0)

ueiemont - wil M_„____,I V._..« . -;—i--y-. -
Lugano - FC Schaffhouse Neuchâtel Xamax (Dl suédoise)
SV Schaffhouse - Soleure 0-4 (0-2) ' —' contrat de 6 ir
Yverdon - Thoune stade de La Fontenette. 3100 spec- '' Lausanne-Saint-Gall. Aux prises, deux ex-Sédunois: Bùhlmann ronnes suédc

' :—i 1 tateurs. Arbitre: Leuba. Buts: 12e Isa- sera perdant face à Hottiger. keystone ' 

Lausanne - Saint-Gall

Pontaise. 6750 spectateurs. Arbitre:
Nobs. Buts: 48e Celestini 1-0. 55e
Udovic 2-0. 80e N'Kufo 3-0.

Lausanne: Brunner; Hottiger , Triki
(46e Puce), Iglesias, Hânzï; Ohrel,
Piffaretti (81e Carrasco), Rehn, Ce-
lestini; N'Kufo, Udovic (68e Thurre).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Tsawa "(81 e Meyer), Dal Santo;
Contini (68e Zinna), Slavtchev, Hel-
linga, Bùhlmann; Vurens, Regtop
(60e Herrera).

Notes: Lausanne sans Londono
(blessé) et Savovic (malade). Saint-
Gall sans Mouidi, Sène (blessés) et
Muller (malade). Tir sur la latte: 51e
Piffaretti. Avertissements: 6e Slavt-
chev (distance non réglementaire),
15e Celestini (faute).

Lucerne - Servette

Moldovar

bella 0-1. 34e Kunz 0-2. 55e Lesniak
0-3. 86e Gigon 0-4.

Etoile Carouge: Rapo; Ronald Ro-
thenbùhler, Aeby, Elmira, Bugnard
(46e Aguilar); Poulangoye, Morisod
(46e HiTty), Hertig (70e Mosca), Or-
lando; Cravero, Van der Laan.

Neuchâtel Xamax: Delay; Cyprien;
Alicarte (75e Vernier), Jeanneret, Ré-
gis Rothenbùhler, Martinovic; Perret,
Wittl; Isabella (70e Gigon), Lesniak
(58e Boughanem), Kunz.

Notes: Neuchâtel-Xamax sans
Sandjak suspendu, Corminboeuf et
Rueda suspendus. Présence dans
les tribunes du directeur sportif de
Lecce, Pavone. Cyprien intéresse le
club italien de série A.

Zurich - Kriens

Letzigrund. 6100 spectateurs. Arbi-
tre: Daina. But: 47e Konjlc î- 0. Zu-
rich: Shorunmu; Fischer; Dl Jorlo,
Konjic (74e Gambino), Tejeda; Bal-
dassarri (46e Guzik), Tarone,
Sant'Anna (46e Castillo), Sutter;
Nonda, Yeklnl.

Kriens: Crevolsier; Dlsler; Schnùrl-
ger, Egli; Melina, Zwyssig (67e R olli),
Gross, Erni (69e Colatrella); Schwl-
zer, Stoop, Esposlto (46e Pascale),

Notes: Zurich sans Weller, blessé,
Kriens sans Bonnafous et Schnarwl-
ler, blessés, Avertissements: 73e
Schwizer. 86e Dl Jorlo. (si)

0-2 (0-0)
Aarau - Grasshopper

France

FC Barcelone

Bordeaux - Monaco, 1-0;
Toulouse - Rennes, 1-0;
Guingamp - Cannes, 3-1;
Lens - Auxerre, 3-0; Lyon -
Metz, 0-1; Marseille - Le Ha-
vre, 3-1; Montpellier - Stras-
bourg, 1-1; Nantes - Bastia ,
0-1; Paris Saint-Germain -
Châteauroux, 2-0.

Allemagne
Schalke 04 - Bayer Leverku-
sen, 2-1; VfB Stuttgart - TSV
Munich 1860, 1-1; Karlsruhe
- Werder Brème, 3-1; VfL
Bochum - Arminia, Bielefeld
1-0; Cologne - Duisbourg,
3-2; Hansa Rostock - Wolfs-
burg, 0-1; Bayern Munich -
Kaiserslautern, 0-1; Hertha
Berlin - Borussia Dortmund,
1-1; SV Hambourg - Borussia
Mônchengladbach, 2-2.

dollars) avec IFK Gôteborg
(Dl suédoise), une somme re-
cord pour un transfert dans
le championnat de Suède. Un
club allemand était aussi sur
les rangs, mais pour An-
dersson: «Il vaut mieux jouer
pour Gôteborg que d'être as-
sis sur le banc des rempla-
çants dans une équipe de la
Bundesliga.»

renonce
Joan Gaspart , le vice-prési-
dent du FC Barcelone, a an-
noncé samedi que son club
avait finalement renoncé à
s'offrir les services de l'atta-
quant brésilien Denilson Oli-
veira car la somme demandée
par le FC Sao Paulo «est exa
gérée».

Coupe
du centenaireSpectateur tué



16e édition de Thyon-Dixence
Magnifique! Cette seizième
édition de Thyon-Dixence ne
mérite pas d'autres qualifica-
tifs tout comme les deux
grands champions que sont
l'Ethiopien Haile Koricho et
l'Italien Fregona.

Ce matin encore, tous les
deux étaient inconnus des ha-
bitués de la course. Le pre-
mier, l'Ethiopien est arrivé
pour la première fois en Suisse
jeudi. Vendredi déjà , il a couru
à Aigle et gagné. Habitué à
courir en haute altitude dans
son pays (4000 m), il possède
également des références qui
parlent en sa faveur (2 h 16' au
marathon et 1 h 03' pour sa
moitié). Son coach est per-
suadé qu'il peut arriver pre-
mier à Dixence... à condition
de tenir le rythme infernal de
l'Italien Fregona dans les des-
centes.

Un Italien casse-cou...
Celui-ci annonce la couleur
d'entrée. S'il vient courir
Thyon-Dixence un mois envi-
ron avant les championnats du
monde de la montagne en
Tchéquie, c'est bien pour la
gagner. Très grand «descen-
deur», il compte bien mettre
tout le monde d'accord avant
Mirador.

... et un Ethiopien
tacticien!

Et , lorsque le speaker annonce
l'Italien en tête à mi-parcours
avec une avance d'une tren-
taine de secondes sur le temps
record de Correa, les spécialis-
tes, dans l'aire d'arrivée, ne
semblent pas particulièrement
étonnés. L'Italien confirme
simplement ses propos
d'avant-course. Seulement, il
lui reste un problème à résou-
dre, un gros problème pour
être précis puisqu'il rime avec
Ethiopien. A chaque fois, qu 'il
se retourne, ils sont derrière
lui. D'abord quatre, puis trois,
puis deux... Finalement, il se
retrouvera seul avec le nou-
veau venu Haile Koricho juste
avant l'épreuve de vérité: Mi-
rador.

Mirador... nom diabolique,
pente interminable, mais aussi
ambiance sublime où la sym-
pathie et la générosité des
nombreux spectateurs font du
bien, beaucoup de bien même.
Mirador... un simple nom sur

Isabella Moretti et Alexandra Oiarte: un duo de charme, n. fragnière

une carte pour les deux hom-
mes de tête qui la découvrent .
L'Italien sait qu'il ne pourra
passer la vitesse supérieure.
Dans la dernière descente qui
la précède, il prend tous les
risques en choisissant la tra-
jectoire la plus courte. Il pren-
dra quelques mètres à Kori-
cho... insuffisants toutefois.
L'Ethopien attend patiemment
son heure. Au sommet du Mi-
rador , son coach sait déjà qu 'il
a course gagnée. Fregona
aussi. «J'ai tout entrepris pour
pouvoir le distancer dans les
descentes et le plat. En atta-
quant Mirador , je savais que
les Ethiopiens ne connaîtraient
aucun problème avec l'altitude
pour passer la vitesse supé-
rieure, contrairement à moi.»
Vous l'avez compris, le Mira-
dor aura été, comme souvent,
le véritable juge de paix d'une
course extraordinaire.

Sur la ligne d arrivée, Kori-
cho a peut-être gagné plus
qu'une course: il a compris
qu'il pouvait envisager le
même objectif pour le fameux
Sierre-Zinal, surtout que ces
compatriotes semblent très
très en forme (3e Simretu; 4e
Bonsa et 5e Tesfaye), plus en
tout cas que les Colombiens (le
premier d'entre eux Padua ter-
mine 8e), tandis que le premier
Suisse, Ringgenberg est 14e à
sept minutes de vainqueur.

Moretti sans forcer
Chez les dames, par contre, le
suspense a plutôt eu lieu avant
la course. Grippée depuis trois
semaines, Isabella Crettenand-
Moretti annonçait mercredi
qu'elle renonçait , ne voulant
pas hypothéquer ses chances
pour Sierre-Zinal. Puis, finale-
ment, elle a tout de même
voulu essayer, sans forcer
comme elle dit. Son duel avec
Oiarte pouvait bien attendre
encore une semaine... eh bien
non il eut lieu déjà dans ce su-
perbe décor vers Dixence et
tourna rapidemment en faveur
d'Isabella puisqu'elle distança
sa rivale et amie dès la pre-
mière descente. A l'arrivée,
elle ne cachait pas sa joie.
«Oui, je voulais gagner pour
me rassurer sur, ma forme,
mais tout en gardant des for-
ces pour dimanche prochain.
On peut dire que la mission est
réussie.» Vincent Fragnière

imraao

Koricho Haile devant l'Italien Lucio Fregona. On les retrouvera dans le même ordre à l'arrivée.
fr. fragnière

De la théorie... à la réalité
Samedi, dans nos colonnes, on vous livrait une
tactique bien précise et de multiples conseils
pour la course de dimanche. Mais, nous ne pou-
vions pas en rester là. Nous aussi, on voulait vé-
rifier sur le terrain si de simples mots pouvaient
offrir une quelconque aide en course. Le ren-
dez-vous était pris: 8 heures, départ des touris-
tes, qui - entre nous soit dit - n'ont de touristes
que le nom.

Première constatation, contrairement à ce que
l'on a toujours voulu nous faire croire à l'école,
les kilomètres sur une carte ne correspondent ,
mais alors pas du tout, aux kilomètres dans la
réalité. Peu importe l'échelle. 3 km, la première
montée... vous êtes tombé sur la tête; mes jam-
bes semblaient déjà prêtes pour les massages.

Premier ou dernier...
Après le premier ravitaillement, normalement,
il faut pouvoir allonger la foulée si l'on veut ga-
gner du temps... mais alors vraiment si l'on veut
gagner du temps, car le paysage mérite tout de
même qu'on s'y attarde quelque peu. C'est vrai ,
ça, lundi, le boulot recommence, apprécions
tout de même durant quelques minutes la ré-
gion (pas trop tout de même, car les cailloux ne

manquent pas sur le chemin). De toute manière,
premier ou dernier, on vous applaudit et on
vous encourage de la même façon. N'est-ce pas
merveilleux, le premier et le dernier enfin re-
connus de la plus belle des manières: celle du
cœur.

... le soutien
est le même!

Et puis, il y a le barrage. Beau, somptueux, mais
sans pitié avec des coureurs moyens comme vo-
tre serviteur qui a vu de très très près les cram-
pes débarquer. Mais peu importe finalement; au
bout, vous attend le bonheur, le bonheur d'avoir
terminé, le bonheur de ces spectateurs qui ne
cessent de vous encourager, le bonheur simple
de se retrouver dans un cadre idyllique. Que de-
mander de plus?

Ah, j'oubliais. Pour l'an prochain , les organi-
sateurs seraient bien aimables d'enlever ce fa-
meux panneau qui indique 8 km et seulement
35% d'efforts fournis. Le moral en prend vrai-
ment un vilain coup. Merci d'avance!

Vincent Fragnière

r. îuee de Daix!

.. masseï



Les Américains
a nouveau rois au sprint

Maurice Greene remporte le 100 mètres masculin des championnats
du monde d'Athènes. Marion Jones en fait de même chez les dames.

Les Américains la tiennent en-
fin , leur revanche! Privés de
médaille sur la rectiligne aussi
bien en 1995 à Gôteborg que
l'an dernier à Atlanta, les co-
losses US du sprint court ont à
nouveau réussi à imposer leur
loi, hier soir à Athènes, lors de
la finale du 100 m messieurs
des ces championnats du
monde d'athlétisme. Le titre
est revenu à Maurice Greene
(9"86), qui a précédé le Cana-
dien Donovan Bailey (9"91) et
un deuxième Américain, Tim
Montgomery (9"94). Fredericks
(quatrième en 9"95) et Boldon
(cinquième en 10"02) ont été
les grands battus. Victorieuse
côté féininin, Marion Jones a
complété le triomphe améri-
cain.

Athènes:
Alexandre Lachat/ROC

Six ans qu ils 1 attendaient,
cette victoire. Depuis 1991, an-
née de l'ultime sacre de Cari
Lewis sur la ligne droite
(c'était à Tokyo), Linford
Christie, à Barcelone et Stutt-
gart, puis Donovan Bailey, à
Gôteborg et Atlanta,. avaient
fait le désespoir des Burrell ,
Mitchell et autres Mike Marsh.

La nouvelle génération
Hier soir, au stade olympique
d'Athènes, c'est la nouvelle gé-
nération qui a su trouver la
voie. Marion Jones tout
d'abord. Athlète de classe
mondiale dans les rangs ju-
niors, cette solide fille de Ca-
roline du Nord avait ensuite
délaissé les pistes pour se con-
sacrer au basket. Revenue sur
les stades ce printemps, elle
avait éclaté en juin dernier
lors des «trials» américains.

«Une bonne expérience que
celle vécue dans le monde du
basket , a-t-elle expliqué. Mais
c'est désormais du passé.
L'athlétisme me plaît énormé-
ment et je compte bien y rester
de nombreuses années! Agée

Maurice Greene s 'est approché à deux centièmes du record du monde

de 21 ans seulement, celle qui
s'alignera encore dans le saut
en longueur a confirmé son
formidable potentiel hier soir.
Victorieuse en 10"83, elle a su
repousser l'assaut final de
l'étonnante Ukrainienne
Zhanna Pintusevich (10"85),
qui a longtemps cru qu'elle
avait gagné, alors que Seva-
theda Fynes, des Bahamas,
s'adjugeait le bronze (11"03),
au grand dam d'une Merlene
Ottey (septième en 11"29), qui
avait trop puisé dans ses réser-
ves en n'entendant que trop
tardivement le rappel du star-
ter lors d'un premier faux dé-
part. Triste sortie - sortie à la
Christie - pour la Jamaïcaine...

«J'ai tenu parole»

Greene, lui, n est âge que de
23 ans, soit un an de plus que
son pote Tim Montgomery.
Tous deux ont également fait
leur apparition sur la grand-
scène du sprint mondial en
juin dernier à Indianapolis,
lors des «trials». «J'avais dit
que je ramènerais le titre aux
Etats-Unis, j'ai tenu parole», a
lancé le nouveau champion du
monde. Le «kid» de Kansas
City a mené la course de bout
en bout . Placé dans le couloir
d'à côté, Donovan Bailey, le
grand Donovan Bailey, n'a
rien pu faire. «Je n'ai pas eu
mon accélération habituelle,
aux 60 mètres, commentait le
champion olympique et cham-
pion du monde déchu. Je ne
cherche aucune excuse. Ma

je. ap

course d'aujourd'hui a été à
l'image de ma saison:
moyenne.»

Le Canadien pourra toute-
fois se consoler d'avoir con-
servé son record du monde
(9"84), un record qui semblait
bien devoir être mis à mal lors
de cette finale. Notamment par
un Ato Boldon tout simple-
ment impressionnant samedi
lors du deuxième tour (9"87),
mais qui n'a jamais été dans le
coup lors de l'explication fi-
nale.

Maurice Greene, le nouveau
roi de la rectiligne, peut toute-
fois nourrir quelque regret:
hier soir, le vent ne soufflait
favorablement qu'à raison de
0,2 m/s lors de cette finale.
Trois fois rien. Oui, le record

Marion Jones avait éclaté en
juin dernier seulement. Après
s'être adonnée au basket, ap

demeure une rare conjonction
d'éléments propices.

Sans l'Europe
La finale masculine du 100 m
a marqué la déroute du sprint
européen: pour la première
fois dans l'histoire des cham-
pionnats du monde, aucun
athlète du Vieux-Continent
n'avait réussi à se qualifier.
Pire: ils n'étaient que deux (le
Grec Pavlakakis et le Britan-
nique Campbell) à avoir trouvé
place dans les demi-finales.
L'an prochain, lors des «euro-
péens» de Budapest , un David
Dollé guéri et complètement
retapé aura peut-être une belle
occasion de refaire parler de
lui...

Weyermann se qualifie
C'est fait . Hier soir, la petite
Anita Weyermann s'est quali-
fiée comme une grande pour la
finale du 1500 mètres. La Ber-
noise, qui fêtera ses 20 ans le
8 décembre prochain , a ter-
miné cinquième de la première
demi-finale, avec un très bon
temps à la clé (4'05"71). De-
main, à 18 h 40, 1' Ethiopienne
Kutre Dulecha exceptée, elle
sera la plus jeune des douze fi-
nalistes.

Convaincante samedi
(sixième de sa série en
4'08"30), Anita Weyermann a
apporté une nouvelle preuve
probante de son excellente
forme hier soir, lors de demi-
finales au terme desquelles les
cinq premières de chaque
course passaient «à la place».
Une cinquième . place que
l'athlète de la GG Berne a
ajustée quand il le fallait,
après avoir accompli les 600
premiers mètres en queue de
peloton. C'était prévu, débi-
tait-elle, intarissable, dans la
zone d'arrivée. Placée au cou-
loir 2, i'avais prévu de me lais-
ser «couler» à l'arrière afin de j _ \n;ia Weyermann disputera la finale du 1500 mètres. ap
ne pas me retrouver enfermée,

ffi a'Stîf D^lesTs^e^ ble championne olympique des ans à Gôteborg, Mathias Rus-par îa suiie. u ans ïes IOU aer nnn Pt. i f inn m 1_ Rus» Mas. tprt._>l ._ l„i _ 'nd n_ s __n ,__.,

Tant qu'il y a
la bière...

Le premier titre mondial a
été attribué samedi soir à
Alexandre Bagach. Au terme
d'une finale masculine du
lancer du poids qui a réuni
bon nombre de bestioles de
laboratoire, le solide Ukrai-
nien, auteur d'un jet de 21 m
47, a précédé de 3 cm seule-
ment le tenant du titre,
l'Américain John Godina.
Suspendu deux ans en 1989 à
la suite d'un test positif , Ba-
gach a été contrôlé six fois
cette année. «Mais ça ne me
dérange pas du tout , du mo-
ment que la bière est per-
mise!», à-t-il commenté, mi-
goguenard mi-balourd . Les
autres titres sont revenus au
Mexicain Daniel Garcia (20
km marche) et à l'Allemand
Heinz Weis (marteau).

Victimes de marque
_ , .  . . _, , _ S'il est un fessier qui attireL Américain Randy Braies, énormément les objectifs dechampion olympique 1996 du nos confrères photographes,lancer du poids, 1 Ouzbek ici à Athènes, c'est bien celuiAndrei Abduvahev, cham- de Chantal Dallenbach. La
pion du monde 1993 et 1995 championne de Suisse des
du lancer du marteau, la 150o et 5000 m, qui défend
Russe Anna Biriukova, \es couleurs françaises et qui
championne du monde 1993 s'est qualifiée samedi soir
du triple saut, l'Américain pour ia finale du 10 000 m,
Derrick Adkins, champion présente en effet un magnifi-
olympique du 400 m haies, la que tatouage sur le côté gau-
Britannique Kelly Holmes, che de son arrière-train, ta-
meilleure spécialiste mon- touage qu'en course elle met
diale 1997 du 1500 m, et Joe magnifiquement en valeur
Greene, le champion des par un trou découpé juste là
Etats-Unis du saut en Ion- où il faut dans son short. «Ça
gueur, ont été les principales représente un scorpion, mon
victimes des séries et qualifi- signe zodiacal», nous a expli-
cations du week-end. Ces que l'effrontée. Je l'ai depuis
«mondiaux» d'Athènes au- l'âge de 15 ans! Vivement la
ront vraiment tourné court finale de demain soir!

Johnson a eu
très chaud

Incroyable mais vrai: Mi-
chael Johnson a failli être
«sorti» en quarts de finale du
400 m, hier après-midi. En-
gagé dans la deuxième série,
le double champion olympi-
que a relâché son effort
beaucoup trop tôt , croyant sa
troisième place - qualifica-
tive - assurée. Mais, revenant
sur lui comme un obus , le Sé-
négalais Wade le coiffait sur
le fil, pour un centième! Qua-
trième en 45"39 , Johnson,
heureusement pour lui, a été
repêché au temps. «Je ne l'ai
pas vu revenir», a brièvement
déclaré l'Américain, honteux
et penaud, avant de preste-
ment quitter le stade, la tête
basse. Ce n'est qu'arrivé à
son hôtel qu'il a appris qu'il
était repêché. Ouf!

Un tout beau scorpion
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A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios, 2'/. et 4'/, pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
AARDON
- 3'_ pièces, avec grand balcon et place de parc
- 2_ pièces mansardé avec cachet.
Libres tout de suite.
VÉTROZ
4_ pièces avec garage,
pour le 15 septembre.

A CHALAIS
3_ pièces, 4V> pièces, studio, dans immeuble avec
verdure. Loyer avec aide fédérale.
Ubres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements ._> 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 2'A, 3V, et 47i pièces,
avec aide fédérale, immeuble en construction,
libres dès le 15 août. i 
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3Vi et 4Vj pièces i
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier
Vélroz 
CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

Dans immeuble résidentiel
(interphone)
Rue Lausanne 32 à Sion
appartement
VA pièces
- grand living, avec cheminée

française, coin à manger ,
coin cuisine (tout confort,
lave-vaisselle)

- chambre à coucher
- salle de bains, WC
- hall + décrochement

(possibilité petit bureau)
buanderie avec lave + sèche-linge,
galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 850.- charges
comprises.
Pour visiter: 0 (027) 481 27 85.

036-413750

Un mois de loyer gratuit
Sion-Champsec
app. 3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 895.- y c. charges
app. 3V_ pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 952 - y c. charges
app. 4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1026.- y c. charges
app. 4V_ pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1058.- y c. charges.
Renseignement: (027) 322 16 94.

036-414011

Station du Valais central
A louer pour raisons familiales

restaurant-bar
situation exceptionnelle,

chiffre d'affaires intéressant.
Prière de faire offre sous chiffre
Q 036-413745 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
036-413745

A louer à Ardon
dans immeuble récent

- places de parc dès Fr. 30.-
- dépôt 25 m2 Fr. 125.-
- dépôt 350 m2 Fr. 1500.-
- studio 20,9 m2 Fr. 390.-
- app. 2 p. dès 31 m2 dès Fr. 490.-
- app. 3 p. 57 m2 Fr. 650.-
- app. 3'/. p. dès 70 m2 dès Fr. 730.-
- app. 5'/2 p. 132 m2 Fr. 950.-
Libres tout de suite ou à convenir.

36-412785

bernard roduit

\mWI^ -̂mm^̂ ^̂ ^̂

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

 ̂ _____________

SION GRAVELONE, belle situation

grande villa jumelée
avec 218 nf de surface habitable,

:omorenant: séiour avec salle à manqer

quartier ouest dans
petit immeuble calme

__ CONSEIL___1 promotion SA ¦]
A louer à proximité
de l'école d'ingé-
nieurs, situation
calme ,
studio rénové
de 37 m2
avec cuisine séparée,
salle de bains.
Fr. 500.- + charges.
Libre tout de suite.

36-413173

MONTHEY "
A louer
dans immeuble
moderne
spacieux

VA pièces et
31/2 pièces
entièrement
agencés,
lave et sèche-
linge, balcon.

22-52B033

' ' .SB
A louer à Sion,
avenue du Midi

appartement
W Ul(_ IICO

gérances s.a.

1 r_ .0_ ._1c

dans immeuble
récent, tout confort.
Loyer: Fr. 950 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-412716

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

A louer à Sion
rue Mazeret te

appartement
5V_ pièces
Loyer: Fr. 1230 -
+ charges.
Libre dès le 1* novem-
bre 1997.

36-412763

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

"̂¦"" à Gravelone A louer à Sion-Nord A :i. ' le» ËÈkr~*éJ? ___.- _._ . . _
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Le droit a la dignité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans Frontières

A louer dans centre
commercial Migros

appartement
TA pièces
Fr. 770.- ce.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Equipement moderne
et confortable, cui-
sine très bien agen-
cée avec lave-vais-
selle.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-411023

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

de suite.
Fr. 700 -, c. c.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081807

rénové récemment
avec place de parc
ext. et cave.
Fr. 660 - + charges.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 17 33
heures de bureau.

036-413951

dispensent aussi cette médecine

Savoir-être
Sens de l'accueil, présentation, ai-
sance au téléphone, sens de l'orga-
nisation et de la persuasion, résis-
tance au stress et gestion du temps.
Institut privé cherche

A 5 minutes
de Martianv
A louer dans petit im-
meuble de trois loge-
ments
app. 414 pièces
Fr. 1100.- ce.
en duplex
avec cuisine très bien
agencée, garage-box
compris.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-411011

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
appartement
2 pièces
Fr. 595.- ce
A proximité de la
gare.
Libre dès le 1er octo-
bre 1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie

A louer à Noës-Sierre
41/z pièces étage+combles

\ -*jgf| 1
T__3

_•_ Mlulll ___î _!5£
immv vviw _ irvjj£>-̂

Sion, me Pré-Fleuri 2A
dans immeuble récent

bel attique duplex 2V _ pièces
de 60 m2

avec terrasse sud, cuisine moderne
équipée, coin à manger, 1 chambre

à coucher avec armoires, une grande
mezzanine à l'étage, salle de bains.

Fr. 1050.- + charges.

A louer,
Pont-de-la-Morqe

appartements
41/2 pièces
Loyers: Fr. 700.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-386688

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

Saxon, à louer
dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-414077

A LGUE*
à Mollens

31/2 pièces
Loyer: Fr. 750.-
+ charges.
Possibilité de louer
un garage.
Libre tout de suite
ou à convenir.

téToâT/y^p t
322 8§j[7LJl-g5

A __5y!?i-
à Venthône

avec poste ae con
cierge.
Lover: Fr. 600 -

rue au Mon

oyer: Fr. 450 -
charges.

ibre tout de suite ou

-Ouest,
a Jonctit

er le Cor
rainage a

SION
A louer à proximité
des commodités

* appartement
1 pièce
Fr. 495.- ce
Libre dès le 1 er octo-
bre 1997
Pour renseignements
et visite
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-412165

MARTIGNY
A louer à proximité
des commodités
local commercial
de 280 m2
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-412743

joli 3V _ pièces
cuisine entièrement
équipée.
Loyer: Fr. 1100.-,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. ___,n

EQS239 présente
Le football
valaisan

^̂ &  ̂
I Tout sur la saison
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clubs ou dans les kiosques au
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131 Commandez dès aujourd'hui
au prix de Fr. 10.- seulement

iff9 _Bl (jusqu'au 15 août 1997).
,___ . BULLETIN DE COMMANDE . .̂ sg..

Nombre d'exemplaires: 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Code postal: Localité: 

Date: Signature: 

Envoyez votre bulletin de commande accompagné d'un billet de Fr. 10.- au «Nouvelliste»,
service promotion, «Le Football valaisan», rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

Chaque geste compte
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

collaboratrice
Savoir-faire

Excellente maîtrise du français , ca-
pacité à s'exprimer en allemand et
en anglais, parfaites connaissances
de Word et Excel, affinités avec la
comptabilité.
Faire offres sous chiffre H

036-414160 ,

IN0XA
Fabrique de meubles en acier
inox à Vernayaz, cherche

apprenti
ferblantier d'usine
Faire offre manuscrite avec copies
du dernier carnet scolaire à:
INOXA, M. P.-A. Perolo,
1958 Saint-Léonard.

036-414270

Gar
directe

éeàc



Match nul
de
Galatasaray

Futur adversaire du FC Sion
pour le compte du tour qualifi-
catif de la ligue des cham-
pions, Galatasaray a obtenu le
match nul 0-0 en déplacement
face à Ankaragucu pour le
compte de la première journée
du championnat de Turquie.

Automobilisme

•—. Laurent
X ^Î Sf  Dufaux pour
W'V la 3e fois

Victoire de Jalabert

Sainz
par
abandon

L'Espagnol Carlos Sainz (Ford
Escort) a pris la tête du rallye
de Nouvelle-Zélande, 9e man-
che du championnat du
monde, à l'issue de la lre
étape, courue sur 142,96 km
autour de Muangaturoto (nord
d'Auckland) et marquée, di-
manche, par l'abandon des
deux leaders du classement
des pilotes , le Finlandais
Tommi Makinen (Mitsubishi)
et le Britannique Colin McRae
(Subaru).

Alain Menu
champion

Malgré un week-end plutôt
difficile, le Genevois a rem-
porté, à Edimbourg en Ecosse,
le championnat britannique
des voitures de tourisme. Au
volant de sa Renault Laguna,

Le Suisse Laurent Dufaux a
prouvé l'excellence de sa
forme, en remportant, pour la
troisième fois d'affilée, le Tour
du Wartenberg, longue de 138
km, avec départ et arrivée à
Pratteln (BL). Dufaux s'est im-
posé avec 57 secondes
d'avance sur Beat Zberg et
l'IO" sur le 3e, l'Italien Davide
Rebellin.

Dufaux a fait la décision
dans l'avant-dernier des 15
tours d'un circuit très difficile
(dénivellation totale 2250 m).
Le Vaudois a contré une atta-
que de l'Italien Andréa Peron,
pour ne plus être revu, malgré
les efforts de Beat Zberg.
Jeudi, Laurent Dufaux avait
remporté A Travers Lausanne.

Tour de Castille (Esp). lre
étape (Valladolid - Valladolid,
1Y8 km): 1. Laurent Jalabert
(Fr) 4 h 04'45". 2. Hendrik Van
Dijck (Be). 3. Endrio Leoni (It).
4. Steffen Wesemann (Ail). 5.
Sven Teutenberg (Ail). 6. José
Luis Santamaria (Esp), tous
même temps. Pas de Suisse en-
gagé.

Motocyclisme

P Briguet
f *f â f c  sur le
^J  ̂podium
Le Valaisan Yves Briguet (Su-
zuki) a pris la troisième place
de la course de Brands Hatch
(GB) comptant pour la coupe
du monde supersport. A l'arri-
vée, Briguet a concédé 9 dixiè-
mes au vainqueur le Français
Stéphane Chambon. Le Lau-
sannois David Rouge (Honda)
a terminé au 18e rang.

Brands Hatch (GB). Coupe
du monde Supersport (23 tours
= 96,255 km): 1. Stéphane
Chambon (Fr), Ducati, 1 h
30"964. 2. Paolo Casoli (It) ,

il a pris la troisième place de
la première manche avant
d'être contraint à l'abandon
dans la seconde. Au classe-
ment du championnat, alors
qu'il reste tout de même en-
core huit courses à disputer,
Menu possède 103 points
d'avance sur l'Allemand Frank
Biela. Un avantage d'ores et
déjà décisif.

Cyclisme

Ducati, à 0"328. 3. Yves Bri-
guet (S), Suzuki, à 0"9963. 4.
Vittoriano Guareschi (It), Ya-
maha, à 9"392. 5. Stéphane
Mertens (Be), Suzuki, à
11"545. 6. Fabrizio Pirovano
(It) , Ducati , à 14"608. Puis: 18.
David Rouge (S), Honda, à
54"417.

Golf

'~& \ Paolo

Coupe valaisanne des actifs
Premier tour
St-Maurice - Vollèges 1 - 2
Monthey - Martigny 6 - 0
Saillon - Vernayaz 4-0
US Port-Valais - St-Gingolph 1 - 7
Troistorrents - Orsières 1 - 3
Saxon - Riddes 1 - 2
Vouvry - Fully 2 - 3
Vérossaz - Bagnes 3 - 5
La Combe - Bramois 3 - 5
Chamoson - Leytron 5 - 3
Liddes - Isérables 1 - 2
Noble-Contrée - Grône 3 -1
Chermignon - Savièse 1 - 6
St-Léonard - Vétroz 5 - 0

Nendaz - US ASV 2 - 3
Lens - Sierre 0 - 8
Mont.-Crans - US Ayent-Arbaz 2 - 3
Aproz - Sion 0 - 3
US Hérens - Grimisuat 0 - 4
Chippis - Châteauneuf
après penalties 2 - 5
Evolène - Granges 4-1
Stalden - Termen/Ried-Brig 2 - 6
Varen - Turtmann 5 - 4
St-Niklaus - Salgesch 1 - 4
Agarn - Raron 0 - 4
Leukerbad - Steg 1-10
Brig - Naters
après penalties 3 -1
Leuk-Susten - Lalden
après penalties 6 - 6

Quirici
finit bien

A l'Open de Scandinavie à
Malmô, le Suisse Paolo Quirici
a réalisé un excellent dernier
parcours avec une carte à 68
coups - 4 sous le par - ce qui
lui a permis de gagner 24
rangs et de terminer l'épreuve
au 45e rang sur 152 partici-
pants. Le tournoi a été rem-
porté par le Suédois Joakim
Hâggman.

Tennis

•s- SensationA à
Montréal

57e joueur mondial, l'Améri-
cain Chris Woodruff a provo-
qué une véritable sensation en
enlevant l'open de Canada à
Montréal, sixième tournoi Su-
per-9 de l'année. Après avoir
battu Yevgeny Kafelnikov
(ATP 7) en demi-finale, Woo-
druff s'est imposé 7-5 4-6 6- 3
en finale devant Gustavo
Kuerten (ATP 13). Le cham-
pion de Roland-Garros, qui
entrera dans le «top-ten» ce
lundi, avait , pour sa part , of-
fert un superbe récital la veille
face à Michael Chang. Kuerten
avait , en effet , éliminé le No 2
mondial sur le score sans appel
de 6-3 6-1.

Interclubs
quatre qualifiés

Les premières décisions dans
le championnat de LNA des
interclubs sont tombées à l'is- '
sue des deux tours du week-
end. Chez les messieurs, Grass-
hopper , Old Boys Bâle et Stade
Lausanne ont assuré leur place
pour le tour final qui se dispu-
tera les 9 et 10 août à Winter-
thour. Chez les dames, Genève
Eaux-Vives, grâce notamment
à son efficacité dans les dou-
bles, a également atteint cet
objectif, (si)

Jacque : et de deux !
Grand prix du Brésil à Rio.

Si la logique a été parfaite-
ment respectée tant chez les
125 cm3 avec le succès de l'Ita-
lien Valentino Rossi que chez
les 500 cm3, avec la nouvelle
démonstration de l'Australien
Michael Doohan, Olivier Jac-
que . a, fort heureusement,
brouillé les cartes au grand
prix du Brésil, disputé sur le
circuit carioca de Jacarepagua.
En fêtant son deuxième succès
de la saison devant le Japonais
Tetsuya Harada , le Français
s'est replacé dans la course au
titre mondial des 250 cm3.

Auteur de la «pole position»,
Olivier Jacque a livré un duel
extraordinaire à son rival ja-
ponais. A trois tours de l'arri-
vée, Jacque a même failli aller
à terre après une touchette.
Mais au prix d'une spectacu-
laire contorsion, le Français a

réussi à se rétablir.
Dans le dernier tour, Jacque

contrait une attaque de Ha-
rada au bout de la ligne droite
pour mettre un point final à
cette fantastique bataille. Ha-
rada peut toutefois se consoler.
Avec cette deuxième place, le
pilote Aprilia ravi la première
place du classement du cham-
pionnat du monde à l'Italien
Massimiliano Biaggi, qui a dû
se contenter du cinquième
rang.

Doohan: neuf sur dix
Dans la catégorie «reine», Mi-
chael Doohan a remporté sa
neuvième victoire de l'année.
Cette saison, l'Australien n'a
subi qu'une seule défaite, le 4
mai en Espagne, à Jerez. Au
Brésil , Doohan est longtemps

resté sous la menace du Japo-
nais TadayuM Okada. «J'ai eu
de gros problèmes avec ma
roue avant», expliquait-il.
Après cette nouvelle victoire, il
ne manque que neuf points -
une 7e place - à Doohan pour
remporter un quatrième titre
mondial d'affilée. Sauf acci-
dent , il sera sacré le 17 août à
Donington.

Comme Doohan dans les 500
cm3, Valentino Rossi exerce
une supériorité écrasante dans
les 125 cm3. L'Italien a de-
vancé quatre Japonais pour si-
gner sa huitième succès de la
saison. Au championnat du
monde, il possède un avantage
de 77 points sur Noboru Ueda ,
lequel aura mené le bal à Rio
jusqu'au dernier tour. Avant
que Rossi ne place une attaque
imparable, (si)

apMichel Doohan conforte son avance au championnat du monde

Hingis est intouchable
Martina Hingis demeure tou-
jours intouchable pour Monica
Seles. Après Oakland, Key
Biscayne, Hilton Head et Ro-
land-Garros, la No 3 mondiale
a dû s'avouer vaincue une cin-
quième fois devant la Saint-
Galloise. En finale du tournoi
WTA de San Diego, Martina
Hingis s'est imposée 7-6 (7-4)
6-4 devant l'Américaine. Elle a
gagné son 54e match de l'an-
née pour cueillir le lie titre de
sa carrière. Cette finale fut son
match le plus difficile de la se-
maine. Comme lors de leur
deux derniers affrontements,
Monica Seles, à la recherche
toujours d'un titre cette année,
l'a, en effet , poussée dans ses
derniers retranchements.

«Dans la zone»
Avant son quatrième match de
l'année contre Martina Hingis,
Monica Seles partait pourtant

presque battue d'avance.
«Martina joue aujourd'hui
dans la zone, comme Steffi et
moi dans le passé», lançait-elle
après sa demi-finale victo-
rieuse (6-3 6-4) contre la Sud-
Africaine Amanda Coetzer
(WTA 6). Par la zone, Monica
Seles évoquait, bien sûr, l'état
de grâce qu'elle avait connu
jusqu'en avril 1993, date de
l'attentat dont elle fut victime
à Hambourg. «Pour battre
Martina , je dois m'inspirer de
l'exemple des j oueuses qui
m'avaient accrochée quand
j'étais la No 1, poursuivait Se-
les. Elles se sublimaient contre
moi».

Un ascendant total
Comme Seles et Graf au temps
de leur splendeur, Martina
Hingis exerce depuis plusieurs
semaines un ascendant total
sur ses rivales. A San Diego, la

Saint-Galloise n'a pas lâché
un set de la semaine. Avant
Seles, Venus Williams (WTA.
64), Conchita Martinez (WTA.
10) et Mary Pierce (WTA 11)
ont été désarmées devant le
tennis flamboyant de la Suis-
sesse. «Contre elle, on se croi-
rait dans un stand de tir, telle-
ment sa balle fuse vite, expli-
que la Française. Vous n'avez
aucune chance de la contrôler
et elle ne rate pratiquement
rien...»

Dans cette demi-finale, rem-
portée 6-0 6-2 par Martina
Hingis en 49 minutes, Mary
Pierce a vécu un véritable cal-
vaire. La Française n'a marqué
que huit dans un premier set
conclu en 18 minutes avant
d'esquisser une bien timide
réaction dans le second. «Pour
moi, ce fut un non-match»,
avouait la Française. Pour
Martina en revanche, ce fut
«un grand match proche de la
perfection», (si)



«j&azzia» iranienne a anisn
Championnats vétérans de lutte libre. Une médaille d'argent pour la Suisse

Le rideau est tombé sur la
sixième édition des champion-
nats du monde de lutte libre
des maîtres vétérans. Au total ,
ce sont finalement 327 lut-
teurs, en provenance de 35
pays qui se sont disputés les ti-
tres mondiaux et les médailles.

En vétérans, il y a tout
d'abord les classes d'âge. Les
35-41 ans ont composé la divi-
sion A, les 42-48 ans, la divi-
sion B. les 49-55 ans la divi-
sion C et au-dessus de 55 ans,
la division D. Les divisions el-
les même, formées des diffé-
rentes catégories de poids,
55-60 kg, 68, 76 , 84, 92 et 130.

Largement majoritaire la
délégation iranienne s'est of-
fert une véritable orgie de mé-
daille et de places d'honneur.
Parmi les grandes nations de

Le Valaisan Johny Gay (à droite) a perdu la finale pour la 5e
place dans les 130 kg. bussien

la lutte, la Russie, les Etats-
Unis, l'Allemagne étaient très
bien représentées, mais man-
quait la Turquie et l'Arménie
qui d'habitude envoie de très
fortes délégations. Cela n'a pas
empêché les organisateurs du
Sporting, Raphy Martinetti en
tête d'arborer un large sourire
de soulagement et de satisfac-
tion sitôt le dernier combat
terminé.

La délégation helvétique
était forte de treize lutteurs, le
meilleur résultat est celui de
Robert Zingg chez les plus de
55 ans en 130 kg.

Amitié combative
La plupart des antagonistes de
ces championnat du monde ont
eu l'une ou l'autre fois l'occa-

sion de se rencontrer sur un
tapis, alors qu 'ils défendaient
les couleurs de leur pays. Une
grande partie d'entre eux a
disputé des «mondiaux», des
Jeux olympiques et des tour-
nois «internationaux». Ces re-
trouvailles n'ont pas été ani-
mées par un esprit de revan-
che, si ce n'est sportive.

Autant dire que si les ans
pèsent sur la morphologie des
lutteurs comme sur celle de
tout un chacun, la technique et
la souplesse restent bien pré-
sents. La simple conjugaison
de ces deux facteurs a généré
des combats spectaculaires,
mais peut-être trop brefs pour
certains.

Le danger, lorsque le sportif
n'est plus de première jeunesse
et qu'il croit encore l'être, c'est
qu'il dépasse ses limites et pos-
sibilités. Heureusement tout
est resté dans les limites, mal-
gré quelques rotations de
l'équipe sanitaire en direction
de l'hôpital, mais pour de sim-
ples bobos.

Le public, plus nombreux
dimanche que samedi a finale-
ment répondu présent. Envi-
ron cinq cents personnes pré-
sentes le premier jour pour les
qualifications, ce nombre a al-
lègrement dépassé le millier
dimanche après-midi pour les
finales.

En fait , le public en a eu
pour son argent, car ce rendez-
vous mondial a offert plus de
570 combats, hauts en couleur,
de par la nationalité des com-
battants.

La délégation indienne par
exemple, lorsqu'elle a porté en
triomphe son champion du
monde des 92 kg, division B.
Kartar Singh Padmashri, va-
lait à elle seule son pesant de
dépaysement, coach et chef de
délégation la tête enturbannée
arborant leur superbe. Les Ira-
niens, encore eux, tous avec le
même survêtement blanc,
rouge et vert, les Américains le
logo USA plus grand que leur
sourire. Tout cela mâtiné d'un
esprit familial, propre au
monde des lutteurs.

Pierre-Alain Roh

A gauche, l'Iranien Masona Mosscharebi, vainqueur dans les 130 kg. bussien

Le doyen,
Iago Bertoni

Bien, les Valaisans
Trois Valaisans, membres du Sporting,

champion universitaire romain
Les Valaisans. De gauche à droite: David Martinetti, Nicolas Lambiel, Henri Magistrini et Johnny et d?u* foi> ch*mP*° .î ^Qfïf iai/ L. ^i style ^reco. ue îyu^ a îyob

^' bussien 
^ a appartenu au cadre na-

se sont lances dans la bagarre.
Henri Magistrini, 41 ans, en 76 kg, s'est offert l'Italien To- compères et voilà le Bover-
84 kg, a tout d'abord connu la masini et le Lituanien Marco- nion, grand spécialiste de lutte
défaite lors de son premier lovicius avant de connaître la suisse devant l'Eternel, sur les
match contre l'allemand Ha- défaite face au Géorgien Kota- tapis des championnats du
raid Gotschel. Un simple coup rovski et l'Américain Mike monde. Le moins que l'on
d'œil sur le résultats montre Clark qui terminera 3e et mé- puisse écrire c'est qu'il s'est
que le Germanique est le daille de bronze. Nicolas Lam- battu avec un courage qui lui a
champion du monde 1997. Le biel était satisfait lui aussi de permis de battre le Croate Co-
bel Henri a ensuite battu le sa performance. Même s'il est rak. nuis l'allemand Adamierz

tional, puis appelé à remplir
des fonctions dirigeantes au
sein de la fédération italienne.
A Caserta , il s'est consacré à
apprendre la lutte à la jeu-
nesse, puis est parti du côté de
Sofia et de la Bulgarie en 1995,
avant de revenir en Italie. Le
secret de sa forme en fait n'en
est pas un, il s'entraîne encore
trois fois par semaine, car il
l'avoue sans fausse honte, la
lutte est à la fois- sa maîtresse
et son épouse. Sans la lutte , la
vie serait d'une fadeur insi-
pide, (par)

Un exemple pour la jeunesse,
le compétiteur le plus âgé de
ces «mondiaux». Disons-le
tout de suite, ses 72 ans, il ne
les fait pas. Pas plus lorsqu'en
civil il devise de tout et de rien
mais surtout de lutte sa grande
passion que sur un tapis ou
son corps a gardé une grande
souplesse.

Iago Bertoni est Toscan, né à
Pise en 1926, il fut deux fois

Bureau des calculs
Etienne Dessimoz, président près au tempérament des habi- n 'aura pas entamé la bonne
cantonal, Jimmy Martinetti , tants du bureau plus qu'à la humour légendaire des organi-
responsable technique, réalité des événements. Cha- sateurs. Trente-cinq arbitres
MM. Aebischer et Vernez de la peau , messieurs, car contraire- ont officié à la statisfaction
fédération suisse ont régné ment à ce qui se passe dans la des participants, cela aussi est
sans partage sur le bureau des plupart des pays du monde, à relever, il faut dire que les
calculs. Grâce à l'informati- aucun retard dû à la négli- Pellaud, Silian et consorts sont
que, pas d'anicroche sérieuse, gence ou l'incompétence. Le des habitués des grands ren-
quelques coups de sang pro- stress qui a plané sur le bureau dez-vous pugilistiques. (par)

Au bureau, MM. Dessimoz, Aebischer, Vernez et Martinetti. bussien



20 Nouvelliste

• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.20 Top Models
8.40 Top Models
9.00 Le voyage des gourmets
9.25 Les gens du BAM

10.15 Ma rue raconte
10.20 Au nord du 60e parallèle
11.05 Les feux de l'amour
11.50 Madame est servie
12.10 Benny Hill
12.40 TJ-flash
12.45 Harry et les Henderson
13.10 Rex
13.55 L'embrouille est dans le

sac
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Pif et Hercule
16.45 Les Animaniacs
17.15 Félix le chat
17.40 Le rebelle
18.25 Top Models
18.50 Top Models
19.15 Tout Sport
19.20 Hop-là!
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Spécial
cinéma
à la carte
156 56 58 1,2 OU 3.
1) 1492, Christophe Colomb.
Film de Ridley Scott (1992 F/
GB 150'). Avec Gérard Depar-
dieu, Armand Assante, Sigour-
ney Weaver , Fernando Rey. 2)
Germinal. Film de Claude Berri
(1992 F 152'). Avec Renaud,
Miou-Miou, Gérard Depardieu,
Jean Carmet. 3) La firme. Film
de Sydney Pollack.

22.40 Tant qu'il y aura des
étoiles
En hommage à Christian
Defaye, récemment
disparu, la TSR rediffuse
l'émission dans laquelle
notre regretté Monsieur
Cinéma se souvient de
ses rencontres
privilégiées avec de
nombreuses
personnalités. Ce sont les
coulisses de vingt ans de
Spécial cinéma qui vont
ainsi défiler pour la
dernière fois, avec des
coups de gueule et des
coups de cœur.

0.10 TJ-nuit
0.20 Aux frontières du réel
1.05 Aux frontières du réel
1.45 La petite famille
2.10 Textvision

• TSI

• ARD

6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Senza fine 13.45
Una famiglia corne tante 14.30 Ti ho
sposato... tre volte! 16.05 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 Omicidio con
premeditazione 22.10 Telegiornale
«10» - Meteo 22.25 Lunedibattito
23.15 Paolo + 23.55 Telegiornale flash
24.00 Street légal 0.45 Textvision

5.30 Morgenmagazin 6.45 Leichtath-
letik 9.45 Bauchtanz 10.00 Tages-
schau 10.03 Weltspiegel 10.45 Recht
in Deutschland 11.00 Tagesschau
11.04 Norma Rae 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 «Plusminus»-News
14.00 Tagesschau 14.03 «Wunsch-
box» spezial 15.00 Tagesschau um
drei 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau um fùnf
17.15 Brisant 17.43 Leichtathletik
19.58 Heute abend im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Leichtathletik
21.00 Report 21.40 Monaco Franzé -
Der ewige Stenz 22.30 Tagesthemen
23.00 Polizeiruf 110 0.40 Nachtmaga-
zin 1.00 Zeugin des Mordes 2.20
Leichtathletik

? P R O G R A M M E S*
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
5.10 Histoires naturelles 5.35
6.05 Intrigues 6.25
6.30 Mésaventures 6.30
7.00 TF1 infos g.30
7.10 Les aventures de 335

Madison 
9Q5

7.20 Disney Club été
9.30

8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances

11.05 Cas de divorce 10-55

11.40 Une famille en or 11-05

12.10 Cuisinez comme un 11.40
grand chef 12.10

12.15 Le juste prix 12.15
12.50 A vrai dire
13.00 Journal 12.20
13.40 Femmes 13.00
13.45 Les feux de l'amour 13.45
14.30 Hooker 13.55
15.25 Côte ouest 15.30
16.15 Côte ouest 16.25
17.10 21, Jump Street 17.20
18.00 Les années fac 17 25
18.30 Ali Baba
19.05 Mokshu Patamu 17 30
20.00 Journal 

2-'--

Cousteau
Clip Siva Pacifica
Télématin
Un livre, des livres
Amoureusement vôtre
Amour , gloire et beauté
Riptide
C'est cool
Flash infos
Passe à ton voisin
Motus
Un livre, des livres
1000 enfants vers l'an
2000
Pyramide
Journal
Consomag
Tatort: L'heure des aveux
Matt Houston
Le Renard
Un livre, des livres
1000 enfants vers l'an
2000
Athlétisme
Journal

6.00 Euronews
7.00 Tous sur orbite
7.05 Le réveil des Babalous
8.00 Minikeums
8.40 Athlétisme
9.50 Minikeums

11.00 La croisière s'amuse
11.50 La cuisine des

mousquetaires
12.08 12/13
12.57 Estivales: Portrait
13.28 Keno
13.30 Au plaisir de Dieu
15.00 Un cas pour deux
16.00 Les enquêtes de

Remington Steele
16.55 40°
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20

6.45 Jeunesse
9.25 Le journal du temps
9.30 Les écrans du savoir

10.30 La fabuleuse histoire du
Puro

11.30 Net plus ultra
12.00 Déclics d'été
12.05 Demain le monde
12.25 Attention santé
12.35 Les derniers chiens

sauvages d'Afrique
13.30 L'argent
15.05 Malaisie
16.10 Mathias Sandorf
17.00 Jeunesse
18.00 Les Grenadines
18.25 Le monde des animaux -

Astuces et stratégies
18.55 Le journal du temps

? 20.45  ̂2Q.55
La femme Jeux sansa I ombre frontières
Téléfilm de Thierry Chabert.
Avec Marlène Jobert, Patrick
Bouchitey, Renaud Ménager,
Mehdi Bouzid, Johann Martel.
Christiane s'efforce de vivre
paisiblement auprès de son se
cond mari et de ses enfants
mais Guillaume, né de son pre
mier mariage, la harcèle. Nul
n'est , hélas, en mesure de lui
apprendre la vérité sur la mort
de son père. Accident ou sui-
cide? Le comportement de

En neuf manches et une finale,
huit pays s'affronteront tout au
long de l'été pour cette nou-
velle édition de «Jeux sans
frontières». Pour la manche de
ce soir enregistrée à Budapest,
la France sera représentée par
la ville d'Avignon, la Grèce par
Leros , les Pays-Bas par Heer-
len, l'Italie par Courmayeur, le
Portugal par Branganca, la
Suisse par Fardo , la Slovénie
par Brise, et dernier des pays
en lice, la Hongrie, par Szar-
vas. Dix épreuves attendent
les concurrents.

l'adolescent devient alors plus
agressif. Le jeune homme s'en
prend à son beau-père, qu'il
tente de noyer, puis il organise
un cambriolage dans une phar-
macie avec son copain Kader.
L'entreprise tourne court.
. _ ._ ,_ _ 

23.05
L entreprise tourne court.

22.30 52 sur la Une
Grosses, gros et fins à la
fois.

23.40 Objectif pôle 97
0.15 Chapeau melon et bottes _ ._

de cuir
1.10 TF1 nuit 10°

1.20 Cas de divorce 2-35

2.05 Très pêche 2-40

2.55 Histoires naturelles 3-35
3.50 Les aventures du jeune 4.20

Patrick Pacard 4.35
4.40 Histoires naturelles

Le petit monde de Don
Camillo
Film de Julien Duvivier.
115' -1951 •
Avec Fernandel, Gino
Cervi, Sylvie, Vera Talqui
Charles Vissières.
Journal
Tatort: Rendez-vous
Clip Siva Pacifica
Mission Eurêka
Mission Eurêka
24 heures d'infos
Si Averty c'est moi,
avertissez-moi

• DRS • TV5 EUROPE
7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus- 6.00 TV5 minutes 6.05 Génies en
Baren-Bande 9.30 Lassie 9.50 White herbe 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu-
Fang 10.15 Central Park West 11.00 tes 8.05 Journal canadien 8.35 Le
Sterne des Sùdens 11.45 Blossom match de la vie 9.20 Temps présent
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 10.15 7 jours en Afrique 10.30 TV5
12.35 Die Draufganger 13.00 Tages- minutes 10.35 Evasion 11.00 40°
schau 13.10 Die Leihmutter 13.35 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumiè-
Das Traumschiff 15.05 Frauen-DOK res 13.30 Etonnant et drôle 15.30 Py-
15.55 Baywatch - Die Rettungs- ramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la
schwimmer von Malibu 16.45 Spirou chanter 16.45 Bus et compagnie
und Fantasio 17.10 Kidz 17.40 Gute- 17.30 Evasion 18.00 Questions pour
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau un champion 18.30 TV5 infos 19.00
17.55 Geheimnis Natur 18.25 Bsuech Paris lumières 19.30 Journal (TSR)
in Aarberg 19.15 Schweiz aktuell 20.00 Des trains pas comme les au-
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 tres 21.30 Les Belges du bout du
Schweizer-Lacher 21.10 Jenseits von monde 22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Tha-
Leutschenbach 21.50 10 vor 10 22.20 lassa 23.30 Le Point 0.30 Soir 3 (Fr.3)
Gorillas im Nebel 0.20 Dream On 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Etonnant et
0.45 Nachtbulletin - Meteo drôle

• ZDF • ORF • RAM
5.00 Blickpunkt 5.30 Morgenmagazin 5.05 Cobra 6.05 «Confetti»-Club 6.15 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
9.00 Tagesschau 9.03 Urmel 9.20 Wo steckt Carmen Sandiego? 6.45 tina estate 9.30 TG - Flash 9.55 Film
Otto ist ein Nashorn 11.00 Tages- Tiny-Toon-Abenteuer 7.10 1, 2 oder 3 11 30 TG 11 35 Verdemattina estate
schau 11.04 Norma Rae 12.55 Près- 7.35 Woody Woodpecker 8.50 Col- 12\25 Che tem fa 12 30 TG _ F,ashseschau 13.00 Tagesschau 13.05 umbo 10.00 Ob blond, ob braun 11.40 _ _ , „_- . _ :__„„, ;_ „ „ii- „ on rr
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Die Biene Wetterschau 11.55 Nils Holgersson ]î

_ _  
ri Sl9n0ra ln ?ial'° "¦"*" llj

Maja 14.10 Rattatui 14.25 Logo 14.35 12.15 Sailormoon 12.40 Die 1lS"55 lb " "onomia 14.05 Hlm
Océan Giri 15.00 Heute 15.05 Tier- Schlûmpfe 13.00 Tom und Jerry 13.25 15-3" Solletico 18.00 TG 18.10 Mi
Praxis 15.30 Vorsicht , Falle! 16.00 Hero Turtles 13.50 Tim und Struppi sembla di avei visto un gatto 18.25
701 - die Show 17.00 Heute - Sport - 14.15 Rico und Rockys Zirkusschule Hai paura del buio 18.55 La signora
Wetter 17.15 Hallo Deutschland 14.20 Popeye 14.50 Unsere kleine del West 19.50 Che tempo fa 20.00
17.40 Der Alte 18.20 Guten Abend Farm 15.40 Das A-Team 16.25 Airwolf Telegiornale 20 35 TG Sport 20 40
18.45 Leute heute 19.00 Heute - Wet- 17.15 Alar mcode 112 18.05 ALF . z;naara 20 so , G awentuVe dei ca-ter 19.25 WISO 20.15 Entfûhrung aus 18.30 Eine schrecklich nette Familie L _ zln9ara z0-b0 Le,̂ ™r!Laî '~a

Leidenschaft 21.45 Heute-Journal 19.00 Caroline in the City 19.30 ZiB - Pitano Hornblower 22.30 lb 22.55 Le
22.15 Lady Chatterley 0.05 Heute Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15 Alpi di Messner 24.00 TG - Notte 0.25
nacht 0.20 Die Last der Gefûhle 1.50 Mein Vetter Winnie 22.10 Bill und Agenda - Zodiac
Les Poubelles Boys 2.40 Heute nacht Teds verrûckte Reise durch die Zeit
2.55 Vor 30 Jahren 3.45 Strassenfeger 23.40 Uberfall auf die «Queen Mary»
4.45 WISO 1.20 Das Gift des Zweifels

• RTP • BBC • TIMT CARTOON
5.30 Sinais RTPI 7.00 Domingo 6.00 The Small Business Programme 6.00 Orner et le fils de l'étoile 7.00
desportivo 8.00 O barco e o sonho 7.00 Newsdesk 8.05 Grange Hill 9.15 The Fruitties 8.00 Draculilo mon seig-
9.00 Companhia dos animais 10.00 Kilroy 10.00 Style Challenge 11.00 neur 9.00 Scoubidou 10.00 Le labora-
Noticias 11.15 Verào quente 12.00 Strathblair 11.55 Real Rooms 12.15 toire de Dexter 11.00 Bête comme
Spray 12.30 Praça da alegria 14.00 Ready, Steady, Cook 12.45 Style Chai- chien 12.00 Dumb et Dumber 13.00
Jornal da tarde 14.30 Origens 15.00 lenge 13.10 Songs of Praise 13.45 Kil- \_ es Pierrafeu 14.00 The Mask 15.00
Consonâncias S Tome 15.45 Letra roy 14.30 Wildlife: Zoo 2000 15.00 Hong Kong Fou Fou 16.00 Droupy et
dura arte fina 16.30 Diasporas 16.45 Strathblair 16.00 Real Rooms 17.00 Dripple 17 00 Superchunk- Tom et
Junior 17 30 As ilhas de Bruma 18.00 Grange Hill 18.00 World News 19 00 j 1g „„ 'T and ; j  Scou__\ rit ir̂  ¦•____ 1Q 1K Tni-^n an mn hn ___ fo cm \A/i H ifo- 7nn Ofinfl __>f» fin A ra Vnn R_3_. . _ J J

17 30 As ilhas de Bruma 18.00 Grange Hill 18.00 World News 19 00 j „„- Tom and ; Sc0_ _
s 18.15 Tudo ao molho e fe em Wildlife: Zoo 2000 20.00 Are You Be- bidou Swgt / Darkwa.8.45 Zona + 20.15 Os filhos do ing Served? 21.00 Lovejoy 22.00 ._„ . _ . ... . _ _ _„ , , ,
1.00 Telejornal 21.50 Financial World News 23.20 One Man and His er' '* tourbillon noir 21.30 le labora-

? 20.05
Athlétisme
Stéphane Diagana décrochera-
t-il une médaille en cette troi-
sième journée des champion-
nats du monde? Le Français,
revenu à son meilleur niveau,
devrait en effet disputer, en
toute logique, la finale du 400
m haies et se frotter à ses plus
sérieux adversaires, Adkins,
Herbert , Matete et Bronson. Il
se présente à Athènes en out-
sider , mais la course à la mé-
daille d'or s'annonce très ou-
verte. A suivre également la fi-
nale du 400 m messieurs avec
- on l'espère - un Michael John-
son en pleine forme. Au pro-
gramme enfin de cette jour-
née, deux autres finales, chez
les dames: celle du triple saut
et celle de l'heptathlon dont
les tenantes du titres sont res-
pectivement l'Ukrainienne Kra-
vets et la Syrienne Shouaa. On
suivra avec intérêt, dans le
concours du triple saut, la per-
formance de la championne de
France, Betty lise, qui vient de
battre le record national
(14,24 ).

20.45 Tout le sport
20.55 Pacific Palisade

Film de Bernard Schmitt.
91' -Fr -1989

22.35 Soir 3
23.00 Sans port d'attache

Téléfilm de Neil Hollander
Avec Antoine Stip, Eric
Nguyen, Stacy Keach.

0.30 Les brûlures de l'Histoire
1.30 Tous sur orbite

• TMC
9.10 Récré Kids 10.15 15 jours sur
Planète 10.50 Boléro 11.50 Haine et
passion 12.30 Récré Kids 13.35 Glo-
bal Family VI - L'île de l'oiseau re-
trouvé 14.05 Téléshopping 14.35
Coup de foudre 15.30 Images du Sud
15.50 L'enquêteur 16.40 Football
mondial 17.10 Le grand chaparral
18.00 La belle et la bête 18.50 Golbal
family VI - Le bœuf musqué, le géant
venu du froid 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vive l'été 20.00 Roc 20.30 Drô-
les d'histoires 20.35 Toscanini 22.30
La dernière torpille 0.10 Coup de fou-
dre

• ARTE

• S4

19.00 Le tour du monde en 80
jours

19.30 7 V_
20.00 Reportage - Le Sahara

d'est en ouest
20.25 Documenta
20.30 8 V_ Journal
20.45 Mon cher petit village

Film de Jiri Menzel.
95' -1985
Avec Janos Ban, Marian
Labuda, Rudolph
Hrusinsky, Libuse
Safrankova, Petre Cepek.
Dans le petit village
tchèque de Krecovice, la
vie quotidienne n'est pas
de tout repos. Il y a le
gros Karel Pavek, un
chauffeur routier
consciencieux qui ne
supporte plus les
maladresses de son
coéquipier, Otik, un grand
dadais simple d'esprit. Il
faut dire que lors de l'un
de leurs voyages à la
coopérative agricole,
Pavek est rentré dans un
pilier de béton à cause
d'Otik. Puis, Skruznik , le
médecin, qui a du mal à
soigner ses patients. Et
aussi , Wenzel, un jeune
ingénieur qui passe son 5.00 Euronews
temps à flirter avec Jana, , 17.45 Athlétisme
la secrétaire du parti. 20.45 Planète nature - Tuer

22.25 Les aventures d'Ivan pour vivre
Tchonkine 21.35 La vie en face - William,
Film de Jiri Menzel. l'éducation d'un roi
!05' -1994 _,. „ 22.25 Météo -Journal
Avec Gennadiy Nazarrov, .. „_  ___
Zoya Buryakova, Vladimir 22 55 Tout sPort

Nyin.Valeriy Zolotukhin, 23 00 Hop-la!
Alexei Zharkov. 23.05 Zig-zag café

0.10 Court circuit 23.55 DocExtra - Le cirque
0.55 Candy Mountain 0.40 Euronews

• RTL9
7.55 Matin boutique 11.55 Harry et
les Henderson 12.20 Happy Days
12.45 Alerte à Malibu 13.30 Cagney
et Lacey 14.20 Dingue de toi 14.45
Cap tropiques 15.30 L'homme de fer
16.20 Jinny de mes rêves 16.50 Super
porte-avions 17.40 Doublé gagnant
18.10 Dingue de toi 18.40 Alerte à
Malibu 19.30 Harry et les Henderson
19.55 Arnold et Willy 20.20 Rire ex-
press 20.30 Aldo tous risques: Corps
de ballet 22.05 La maison de campa-
gne 23.35 Autour de minuit 24.00 Les
lions sont lâchés 1.50 Cap tropiques
2.40 Compil RTL9

• RAI2
6.35 Rassegna stampa sociale 6.50
Atletica leggera 9.30 Protestantisimo
10.00 Medicina - 33 10.10 Quando si
ama 11.00 Santa Barbara 11.45 TG -
Mattina 12.00 II meglio di ci vediamo
in TV 13.00 TG - Giorno 13.30 Cartoni
animât! 14.00 II meglio di ci vediamo
in TV 15.25 Wolf - Un poliziotto a Ber-
lino 17.15 TG - Flash 17.20 Da definire
17.45 Atletica leggera 20.00 Quando
ridere faceva ridere 20.30 TG - Venti e
trenta 20.50 Amico mio 22.45 Film
0.05 TG - Notte 0.40 Oggi al Parla-
mento 0.50 Meteo 0.55 TGS - Notte
sport 1.05 Appuntamento al cinéma

• EURO SPORTS • CANAL 9

• M 6
5.20 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.05 Wolff , police criminelle
12.00 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.50 La belle et le flambeur
15.30 Département s
16.30 Boulevard des clips
17.00 Rintintin junior
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
19.00 Les anges de la ville
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 Les mystères de Paris

Film d'André Hunebelle.
100' - Fr- 1962
Avec Jean Marais, Dany
Robin, Jill Hayworth,
Raymond Pellegrin, Pierre
Mondy.
A Paris, sous le règne de
Louis-Philippe, un dandy,
Rodolphe de Sombreuil,
devient l'ennemi juré du
baron de Lansignac, un
affairiste douteux qui
spécule sur les plans
d'urbanisme. Sous l'habit
d'un homme du peuple,
Rodolphe part à la
recherche de Marie
Godin, la jeune fille d'un
ouvrier dont il a causé
involontairement la mort.

22.40 Cols de cuir
Film de Paul T Robinson.

. 90' - l ta-1988
Avec Richard Hatch,
James Mitchum, Tania
Gomez, Vassili Kakis ,
Antonio Narina.

0.25 Un flic dans la mafia
1.10 Jazz 6
2.05 Boulevard des clips
3.05 Fréquenstar
3.45 Movida opus 3
4.40 Prenez-les vivants

• LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 10.30 La colo 11.05
Le secret de Vespasien 12.05 Galop
romain 12.3Q Journal de midi 13.00 Le
meilleur des dicodeurs Invité: Michel
Bory 14.05 Quand on arrive en ville
15.05 Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Galop ro-
main 18.00 Journal du soir 18.15 Jour-
nal des sports 18.20 Galop romain
19.05 Ni une ni deux 21.05 Est-ce
bien raisonnable? 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.20
L'horoscope de la semaine 8.00 Infos
8.05 Le Huit-Dix 9.00 Info 9.15 Qui a
fait quoi? Jeu sur les inventions 10.00
Infos 10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
11.30 Rubrique-à-brac 12.15 Edition
principale 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 18.30 Country 19.00 Agenda
19.45 Atomic danse 21.15 Transmusi-
que



J I M  C A R R E Y
CRQEdVIO.

RM!MTS,UR
>==.— wi_n_..ulp.com —*t

? R E N D EZ - V O U S  <
KM /v e J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES
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Panka
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Phase
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* Pioche
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Psoas
Psyché

R Rance
Ruine
Ruine

S Sammy
Samole
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T Tarte
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Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny : médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Marti gny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Luisier ,
Fully 746 23 18, natel 079/212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Magnin , 322 15 79.
Région Fully-Conthey : natel 079/
418 82 92.
Martigny : Vouilloz , 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey : Suns 'Store Placette (Ra-
boud), (024) 471 51 13.
Aigle; Pharmacie du Centre, Aigle
(024) 466 23 51.

Centrale cantonale des appels- ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/471 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/47 1 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

neurs accidents de Martigny
722 8181. 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,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 80 1 802. 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,
024/47 1 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Il faut dire qu 'une croisière sur le «Sea-
bourn Eagle» n'est pas de tout repos!

CASINO (027) 455 14 60
Les randonneurs
Ce soir lundi à et 20 h 30 - 12 ans
De Philippe Harrel.
Comment une randonnée entre trois gar-
çons et deux filles tourne à la crise de
nerfs.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le fan
Ce soir lundi à 20 h 15 - 16 ans
De Tony Scott, ave.c Robert de Niro,
Wesley Snipes.

CAPITULE (027) 322 32 42
Addicted to love
Ce soir lundi à 20 h 30 - 10 ans
De Griffin Dunne, avec Meg Ryan et
Matthew Broderick.

LUX (027) 322 15 45
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir lundi à 20 h - 12 ans
De Jan de Bont, le réalisateur de «Speed»
et «Twisten>, avec Sandra Bullock et
Willem Dafoe. Après les exploits sur
route, les dangers maritimes. La croisière
ne s'amuse plus...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Twin Town
Ce soir lundi à 20 h 45 - 16 ans
V.o. sous-titrée français.
De Kewin Allen , avec Llyr Evans, Rhys
Ifans. Un ouvrier est victime d' un acci-
dent en travaillant au noir pour un caïd.
Les auteurs de «Trainspotting» ont à nou-
veau frapp é! Une comédie endiablée, à
mille à l'heure, un nouveau film culte.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Jan de Bont , avec Sandra
Bullock et Jason Patrie.
Première suisse.

CORSO (027) 722 26 22
Broken Silence
Ce soir lundi à 20 h 30 -12 ans
Film d' art et d'essai de Wolfgang Panzer,
avec Martin Huber, Ameenah Kaplan et
Michel Moriarty.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Après ses exploits sur route : Sandra Bul-
lock à toute vitesse revient en force dans
le rôle de sa vie. Action à 200 km/h! Jan
de Bont («Twister» et «Speed») réalise
sur l'eau le film d'action de l'année.

PLAZA (024) 471 22 61
Menteur menteur
Ce soir lundi à 20 h 30 - 10 ans
Immensément drôle !
Jim Carrey vous fera rire aux larmes dans
le rôle d' un avocat qui ne peut pas men-
tir... Tout un programme-

Le club des 100
de la fanfare
La Concordia

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

CARTHOBLAZ
membre.

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

LE MOT MYSTÈRE
Définition: réservoir, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans-la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
à droite et de haut en bas.
Solution du jeu précédent: paillote

t
Le Club de pétanque

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert SAUTHIER

son membre.

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

t
Les copropriétaires

de l'immeuble La Poste
à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

CARTHOBLAZ
copropriétaire et ami, père de
Danielle, copropriétaire , et de
Bernard, administrateur.

t
La classe 1927

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

CARTHOBLAZ
membre, ami et ancien prési-
dent de la classe.

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

La section
du Parti socialiste

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert SAUTHIER

papa d'Annelise Brousset-
Sauthier et grand-papa de
Laure Sauthier, conseillères
générales et membres du
comité.

Nous adressons à Annelise,
Laure et leur famille toute
notre amitié.

La Gym hommes Aurore
a le regret de faire part du
décès de ,

Monsieur
Albert SAUTHIER

son membre actif

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois , 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-
Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes
S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Au-
to-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24.
722 89 89. Groupement des dépan-

Profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de leur deuil, les familles de

* Madame

Gertrude ZWISSIG-JOSS
remercient de tout cœur ceux qui, par leur présence, leurs
messages, leur envoi de fleurs et dons, les ont entourées dans
leur chagrin.

Août 1997.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Suzanne BALMA
remercie de tout cœur ceux
messages, leur envoi de fleurs
chagrin..

Que ces personnes trouvent ici l' expression de sa gratitude et
de sa reconnaissance.

Un merci particulier et chaleureux:
- au docteur Jacques Petite;
- au prieur Jean-Michel Girard;
- au chanoine Gabriel Pont;
- au chanoine Jean-Michel Lonfat;
- à Marie-France et Armand Oreiller , du home Les Tourelles

pour leur extrême dévouement et à son personnel;
- à l' administration communale de Martigny ;
- à la police municipale de Martigny;
- aux infi rmières du service social , Martigny ;
- au Chœur d'hommes de Martigny;
- à la famille de César Voutaz, ses fidèles amis,;

qui , par leur présence , leurs
et dons , l'ont entourée dans son

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 neures, tél.
157 55 44. Foyer La Maisonnée,
323 12 20. Service de dépannage du
0,8%_ : 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 346 65 40 et Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance
à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: (079) 353 75 69. Sion: La
Tannerie 4, 1er étage. Réunion ou-
verte : 1er jeudi du mois. Sierre: hôpi-
tal régional, entrée du personnel.
Réunion ouverte: 1er vendredi du
mois. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil. 322 19-84.



La chorale d'hommes Sainte-Cécile
de Saint-Guérin à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Céline GROSS
belle-mère de son fidèle et dévoué membre actif Marcel Rausis

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

Le chœur de dames La Cantilène de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Céline GROSS
maman de leur membre et amie Janine.

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

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs des Caves Orsat S.A

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave ARLETTAZ
sous-directeur retraité

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant pour sa
gentillesse, sa disponibilité et son engagement de tout instant.

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

Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis

t
Monsieur

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

Fey-Nendaz, août 1997.

EN MEMOIRE DE
Francis THURRE

WÊ Ida GAY-GUEX-CROSIER, à Martigny-Croix, ses enfants et
1996 - 3 août - 1997 I — _____ petits-enfants; Son frère :

T P cni,.. Pr.ir H. . ta v,r>r,t« ,.,.„= Lucien TÊTE, à Martigny-Croix, ses enfants et petits-enfants; Elda et Louise DERIVAZ-BUSSIEN, au Bouveret;
l^wotlnTeZT 

W87-9 août-1997 Denise GUEX-CROSIER-PAHUD, à Martigny-Croix, ses
nJv „_,. _„„ t __ „„,--,,;„ entants et petits-enfants; Ses belles-sœurs, beaux-freres , neveux, nièces, cousins et

Ta famille. J^™8 J*™ 
^é

P
J£°UJ Alice GUEX-CROSIER, à Pully, ses enfants et petits-enfants; cousines;

Une messe d'anniversaire sera nauteurs du vallon de Rechy. ainsi 
^

ue jeg 
famjnes parentes, alliées et amies. ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

célébrée à Vercorin, le mardi » . . . . ,
5 août 1997, à 18 heures et N ?us Poursuivons notre che- La __ ,-_ -_ de sépuiture sera célébrée à l'église Saint-Michel à La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret , le
une à Martigny-Ville, le samedi F111? ™ ta Presence aimante Martigny-Bourg, aujourd'hui lundi 4 août 1997, à 10 heures. mercredi 6 août 1997, à 14 h 30.
30 août 1997, à 18 heures. invisible.

^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ta famille. Le défunt repose à son domicile où il n'y aura pas de visites. L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.

OOO QQ on | Une messe d'anniversaire sera Adresse de la famille: Gilberte Arlettaz, Le défunt repose à son domicile La Combette 12 au Bouveret ,
Jjj» Q-ià_ -_Q OU célébrée à l'église de Chalais, rue Saint-Théodule 4, 1920 Martigny. où les visites se feront le mardi 5 août 1997, de 19 à 20 heures.
^^ le samedi 9 août 1997, à

J. VOEFFRAY & FILS 18 heures. Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
POMPES FUNÈBRES Moyennes 12-SION 1 ____ ¦________________ _______________ ¦_ ¦ m__m___________________mmimmmwÊ^____________________m_____ ___________________________________________________¦_____________________________¦

CRETTENAND
beau-père de Martin Monnet,
membre de la société.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Martial ALBASINI

t
fésus nous dit:
Je vais vous préparer une p lace
afin que là où je suis,
vous soyez, vous aussi.

Jean 14, 2-3.

S'est endormie paisiblement,
le dimanche 3 août 1997, à la
maison Saint-François , à Sion

Madame

Céline
GROSS

née GABIOUD **<v
1905 [__ ^tertiaire de saint François

Font part de leur peine, dans l'espérance de la résurrection:
Ses enfants:
Ernest et Pauline GROSS-TSCHOPP, à Sierre;
Charly GROSS, à Sion;
Janine et Marcel RAUSIS-GROSS, à Sion;
Jean-Claude et Marie-Jeanne GROSS-DELASOIE, à Reppaz,

Orsières;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Anne RAUSIS-WERMEILLE, à Lausanne;
Sandra et Volker WENK-RAUSIS, à Genève;
Frédéric et Véronique GROSS-ZUFFEREY, et leur fille Claire, à

Mollens;
Valérie GROSS et son fiancé Urs GRUBER , à Sierre;
Sébastien GROSS, à Reppaz, Orsières;
Nicolas GROSS, à Reppaz, Orsières, et son amie Carine;
Ses frères:
Alexis GABIOUD-LOVEY, à Reppaz, Orsières;
Paul GABIOUD-BISELX, à Martigny et famille;

Ses belles-sœurs:
Gaby MORET-GROSS, à Ravoire, et famille;
Marie DUFAUX-GROSS, au Trétien, et famille;
Rosa GROSS-GROSS, au Castel Notre-Dame, à Martigny, et

famille;
Marie GABIOUD-GIROUD, à Chez-les-Giroud, Orsières, et

famille;
Alice GABIOUD-DELASOIE, à Reppaz, Orsières;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

Les sœurs et le personnel de la maison Saint-François, à Sion.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église paroissiale
d'Orsières, le mardi 5 août 1997, à 14 h 30.

Notre chère maman repose à la crypte d'Orsières, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 4 août 1997, de 19 à 20 heures.

Veillée de prière à l'église d'Orsières, aujourd'hui lundi 4 août
1997, à 19 heures.

Selon le désir de notre maman, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la maison Saint-François à Sion, ou à la congrégation
du Grand-Saint-Bernard, à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à son domicile, le dimanche 3 août
1997, à l'âge de 75 ans, après une longue maladie, entouré de
l'affection de sa famille

Monsieur

Gustave ARLETTAZ
Font part de leur peine:
Son épouse:
Gilberte ARLETTAZ-PERSONENI, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain ARLETTAZ et son fils Steve, à Genève;
Philippe et Stefania ARLETTAZ-MERCOLI et leurs enfants

Vanessa et Laura, à Lugano;
Pascale ARLETTAZ, à Gais (Berne);
Jayprakash GHANDI, Davi et Irel, à Genève;
Ses frère , belles-sœurs et beaux-frères:
Pierre et Edith ARLETTAZ-BIRCHER, à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants; ,
Jean PERSONENI, à Châteauneuf, et ses enfants;
Jacqueline et Mario STEFANO-PERSONENI , en Italie;
Henri MEUNIER , à Martigny, et ses enfants;
Sa filleule:
Catherine MÉTRAL, à Martigny, et famille;

t
La Lumière éternelle a mis fin à tes souffrances ,
chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman.
Nous garderons dans nos cœurs le souvenir de ta grande bonté.

A quitté subitement, le 2 août 1997, ceux qu 'elle aime pour
rejoindre ceux qu'elle a tant aimés

Madame

Berthe CHARBONNET
née NANCHEN

1909

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Linâ et René ZUFFEREY-CHARBONNET, leurs enfants et

petits-enfants, à Chippis;
Xavier PITTELOUD-CHARBONNET, ses enfants et petits-

pnfflTit' . ?_ Vpy
Marcelline CHARBONNET-FOURNIER, ses enfants et petits-

enfants, à Brignon;
Simon et Marguerite DÉLÈZE-CHARBONNET, leurs enfants

et petit-fils, à Sornard ;

Sa sœur et son beau-frère:
Alice et Jules REY-NANCHEN, leur fille et leurs petits-enfants;

Sa belle-sœur:
Thérèse CHARBONNET-FOURNIER, ses enfants et petits-

enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Victor NANCHEN-
BRIGUET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
le mardi 5 août 1997, à 16 heures.

Notre maman et grand-maman repose à la chapelle de Beuson.
Une veillée de prière y aura lieu aujourd'hui lundi 4 août 1997,
à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part

t
Il était aux portes
de la lumière
mais il luttait
afin de ne pas faire de peine
à ceux qu 'il aimait.

C'est dans la force de leur
amour qu'il s'est endormi
dans la paix, à son domicile, le
3 août 1997, dans sa 74e année

Monsieur

Dore
DERIVAZ

Font part de leur peine: """ - ' ' ' """ ¦' —^

Son épouse:
Josette DERIVAZ-BUSSIEN, au Bouveret;

Ses enfants et petits-enfants :
Marguerite DERIVAZ, à Cossonay;
Marie-José et Farouk EL SODA-DERIVAZ, et leurs enfants

Nadine et Sarah, à Genève;
Yvan et Patricia DERIVAZ-BURGISSER, et leur fils Nicolas, au

Bouveret;
René et Michelle DERIVAZ-VAUDAN, et leur fils Simon, au

Bouveret;



Monsieur

Olivier GRIN
médecin REGA

victime de son travail , exercé avec passion, a été enlevé
tragiquement à l'amour des siens lors d'un sauvetage, le
31 juillet 1997, dans sa 30" année.

Font part de leur peine:

Sa petite femme:
Jannick GRIN-KAMERZIN , à Pully;

Ses parents et beaux-parents:
Edgar et Lilo GRIN-MICHEL, à Belmont-sur-Lausanne;
Jean et Danielle KAMERZIN-BONVIN, à Pully;

Ses frère , beaux-frères , belle-sœur et neveux:
Thierry GRIN , à Lausanne;
Michèle et Martial VIBERT-KAMERZIN , et leurs fils Jonas et

Nathan, à Pully;
Stéphane KAMERZIN , à Pully;

Ses oncle et tante:
Roland GRIN , à Paris;
Josiane et François CHAPUISAT, et leurs enfants, à Lonay;

Son parrain et sa marraine:
Walther et Vreni SANNEMANN, et leurs enfants, à Winkel

(ZH);
Nelly WITSCHI , et son fils, à Zurich;

ainsi que les familles de:
Aimé GRIN-CHESEAUX;
Otto MICHEL-WILDI;
Pierre et Cécile KAMERZIN-PRAPLAN;
Gérard et Marie-Thérèse BONVIN-DESLARZES.

Une cérémonie sera célébrée le mardi 5 août 1997, à 16 heures,
à l'église du Prieuré, à Pully.

Honneurs à 16 h 30.
Domicile de la famille: chemin des Oisillons 15, 1009 Pully.

Mon amour, nos chemins se sont croisés
pour ne p lus jamais se séparer...
Ma is le destin en a voulu autrement.
Notre amour vivra comme la rose
dont jamais ne se dissipe le parfum.
TU me manques tant!

Ta petite femme unique,
comme tu m'appelais.

Je t'aime plus que tout.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la base Rega Lausanne
a le profond regret d'annoncer le décès du

docteur

Olivier GRIN
survenu en mission le 31 juillet 1997.

là us garderont de lui un souvenir lumineux.

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

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Brauchli S.A. chauffages à Lausanne
ont l'immense douleur de faire part du décès tragique, dans une
opération de sauvetage, de

Monsieur

Olivier GRIN
beau-fils de M. Jean Kamerzin, administrateur, et époux de
Mmc Jannick Grin-Kamerzin , leur ancienne et dévouée collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.r
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre
Maître

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

t
La Bourgeoisie de Chermignon

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Georges GROSS
bourgeois d'honneur

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

j. >

t
Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez
et qui êtes chargés, et moi,
je vous donnerai du repos...

Matthieu 11.28.
Ses sœurs, frère , beaux-frères et belles-sœurs:
Alphonsine PRAZ-FAVRE, ses enfants et petits-enfants;
Lina et Denis VAQUIN-FAVRE, leurs enfants et petits-enfants;
Marcel FAVRE-BEYTRISON, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Maurice FAVRE-BARMAZ;
Famille de feu Henriette PONT-FAVRE;
Révérende Sœur Martine;
Bernadette et Henri VAQUIN-MOIX, leurs enfants et petits-

enfants;
Prosperine et Joseph SEPPEY-MOIX, leurs enfants et petits-

. enfants;
Fernande FAVRE-CLAIVAZ, ses enfants et petits-enfants;
Alice VAQUIN-FAVRE, ses enfants et petits-enfants;
Simone et Michel ZERMATTEN-FAVRE, leurs enfants et petits-

enfants;
Aline et Jean-Louis BOEGLI-FAVRE;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

IdaMOIX j ÉÉpL
__________ _ W^ 'H_____!:;

enlevée à l'affection des siens,
le dimanche 3 août 1977, dans
sa 84e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise. ^L
La messe de sépulture sera Jk
célébrée à l'église de Saint- . .̂ ^Martin , le mardi 5 août 1997, ^k ' 

^^P^'v - '
à 10 heures. ^L V K

Notre chère défunte repose à ^Lla chapelle funéraire de Saint- ^L ^Martin, où la famille sera 
présente aujourd'hui lundi
4 août, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes Valais, c.ç.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 "
,__ j Que sa récompense soit grande

comme son cœur fu t  généreux.

Nous avons le chagrin de faire i ; 

¦ ________^É__

MEROLLI mm -~ -4
née BRAZZALE ,̂

survenu après une courte et
pénible maladie, dans sa

Font part de leur grande peine: j\

Jean, à Sion;

Son fils Charles-André et son épouse Maria;

Ses petites-filles:
Sandra, Sylvie et Karine, à Grimisuat;

Sa sœur, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces
et feu sa sœur en Italie et à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Marie repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 4 août 1997 , de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mardi 5 août 1997, à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais pensez
à la ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges GROSS
membre d'honneur de la société.

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

i

A rejoint la maison du Père Ji
dans sa 89e année, munie du JC
sacrement des malades D$V:-:__ ::

Madame
. .
¦
.
' ¦'

Angèle M M
JOLLIEN m_ \ âK

1909 _________¦
veuve de Sylvain

Font part de leur peine:

Sss enfants:
Lina et Bernard HÉRITIER-JOLLIEN, à Savièse;
Marianne et Michel ZUCHUAT-JOLLIEN, à Savièse;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lydia et Marius DUMOULIN-HÉRITIER , leurs enfants, à

Savièse;
Jean-Bernard et Germaine HÉRITIER-REYNARD, leurs

enfants, à Savièse;
Marie-Luce et Shefhi SHATRI-HÉRITIER, leurs enfants, à

Savièse;
Suzanne ZUCHUAT, à Sion;
Corine ZUCHUAT et son ami Pierre-Yves, à Savièse;
Lucien ZUCHUAT et son amie Séverine, à Savièse;

Ses bellés-sœurs:
Clémentine HÉRITIER, à Auxerre, France;
Nelly HÉRITIER, à Morges;

Ses neveux et nièces;
Ses filleuls;

ainsi que les famifles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la chapelle de Granois.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Saint-
Germain, Savièse, aujourd'hui lundi 4 août 1997, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Carmelle et Antoine GEX-FABRY-BONVIN , à Sion;
Henri et Madeleine BONVIN-GREINER , à Lutry;
Marianne et Thierry GEX-FABRY-PUN , leurs enfants THstan et

Clémence, à Chêne-Bougeries, Genève;
Bernard GEX-FABRY, à Lausanne;
Etienne BONVIN et Caroline BORER, à Therwil, Bâle-
Campagne;
Michèle et Jean-Yves GAUTHERON-BONVIN, leur fils

Quentin, à Nyon;
Ariette BONVIN, à Lutry;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de:

Madame

Anna BONVIN-
MULTONE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-
grand-maman, survenu dans la paix du Seigneur, le dimanche
3 août 1997, à l'âge de 96 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la maison
Saint-François, Vieux-Moulin 32 à Sion, le mardi 5 août 1997, à
10 heures.

i

La défunte repose à l'oratoire de la maison Saint-François à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 4 août 1997,
de 18 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, vous êtes invités à
penser à la fondation Saint-François Sion, c.c.p. 19-1028-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La société La classe 1948 de Grône

Savièse Chante
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de

Madame Madame
Angèle JOLLIEN Chantai

maman et belle-mère de Lina al_-HW_blZ,l__K-
et Bernard , membres. ALLÉGROZ
Pour les obsèques, prière de sa chère contemporaine et
consulter l'avis de la famille. amie.

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
peu n. 23 Montana peu n. 20 Amsterdam
peu n. 23 Sion peu n. 27 Berlin
très n. 24 Vouvry peu n. 24 Bruxelles
peu n. 24 Zurich peu n. 22 Dublin

très n. 22 Helsinki
peu n. 26 Lisbonne
très n. 20 Londres
très n. 15 Madrid

peu n. 25 Moscou pluie
beau 26 Munich très n.

très n. 21 Nice peu n.
beau 34 Palma beau

Pans tres n. 26
Prague peu n. 23
Rome peu n. 28
Varsovie très n. 18

Situation générale
De l'air sec et très chaud - on a
déjà atteint les 30 degrés hier en
ville de Sion - remonte du sud.
On va avoir une semaine tropicale
que des orages locaux pourraient
passagèrement tempérer un peu.

Aujourd'hui
Temps bien ensoleillé, très chaud,
cumulus inoffensifs sur les crêtes.
Autour de 30 degrés à 500 mètres
et de zéro degré vers 4000 mètres.
Brise de vallée faible à modérée.

Bâle
Berne

. . .  . - abricotiers , l'évidence

69,8% des habitants du Valais ff Environnement >> Q̂ *££3£&
romand lisent tous les iours le / \ / \ choisi les mûrs- Tieis,rdonci-ef

i ) • ( p s 'ils avaient raison? Si au lieu
mmWlmmmmmmmamM-rTTmmmWmmM fc^_D Températures hier, ( min./max) Ozone (O3 )  maximum c__/ de s 'échiner à écarter les un
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k̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ _ L̂ 2̂ Brigerbad: 650 m V8_ ______ 65 blessés, on s 'appliquait à pri-

Giettes: 1140 m 14 20 64 
vilégier le goût, ce quelque
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1 Saxon: 460 m 14 26 56 différence entre le Luizet à
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Mach Basic 96 invite Coffe. François Dayer

Cela s'est passé un 4 août ,*  • * • 1621 -£™%%^m V0US n'aVGZ R3S
1996 - Fin des Jeux olympiques
d'Atlanta.
1995 - La reine-mère Elisabeth
d'Angleterre fête ses 95 ans.
1990 - Décès du constructeur au-
tomobile italien Ettore Maserati à
l'âge de 96 ans.
1985 - Le gouvernement israélien
décide d'expulser ou d'empri-
sonner sans jugement les Palesti-
niens qui présentent une menace

pour la sécurité dans les territoires
occupés.
1944 - La Gestapo arrête Anne
Frank, une jeune Juive hollan-
daise de 14 ans, et sept autres
Juifs dans leur cachette, à
Amsterdam.
1914 - La Grande-Bretagne

déclare la guerre à l'Allemagne:
les Etats-Unis se déclarent neutres
1870 - Les troupes de Napoléon
lll, commandées par MacMahon,
son! battues par fe Kronprinz à
Wissembourg.
1789 - Abolition des privilèges
de la féodalité en France.

siège devant Montauban, tenue  ̂ "
par les Huguenots. fCÇU

1620 - La flotte anglaise est ¦ VOtfe JOUmal !
envoyée contre les pirates barba- . .
resques d'Alger. Appelez
ils sont nés un 4 août gratuitement le
- Percy Bysshe Shelley, poète ¦ 
anglais (1792-1822).

- La reine-mère Elisabeth d'An-
gleterre (1900). (ap)

Chasse au trésor

(c)

Tù/i hiix _ _.

Gros succès p our le dernier «Contact» de Radio Rhône diff usé en direct de Vissoie: pius de 300 pe rsonnes ont assisté à
cette émission. ldd

La 
caravane de «Contact»,

l'émission estivale de Ra-
dio Rhône, met le cap

mercredi sur Saint-Léonard.
Tous les habitants de la ré-
gions sont invités à assister à
cette émission publique, qui
sera diffusée de 18 h 15 à 21
heures, de la place sise à côté
du bâtiment communal.
Cette grande chasse au trésor
radiopnonique mettra aux pri-
ses Dominique Zufferey de
Chippis, et Alain Zappellaz de

Radio Rhône à Saint-Léonard mercredi

Réchy. En outre, les différents
invités qui se succéderont au
micro de Maggy et d'Yvan
Christen nous diront tout sur
la région de Saint-Léonard,
haut lieu touristique, grâce
surtout, à son fameux lac sou-
terrain, le plus grand d'Eu-
rope. Il a fallu des millénaires
pour que les eaux s'infiltrant
entre les bancs rocheux creu-
sent une caverne et forment
un lac de 300 mètres de long
et d'une profondeur de 10

mètres. Plus de 100 000 visi-
teurs s'engouffrent dans cette
caverne aux eaux sombres,
dans lesquelles, selon la lé-
gende, les jeunes filles pou-
vaient, le soir de Noël, après
une prière fervente entrevoir
le visage de celui qu'elles ai-
meraient pour la vie. Après
Saint-Léonard mercredi,
l'équipe de «Contact» fera
halte a Hérémence le 14 août,
à Chermignon le 20 août, à
Conthey le 28 août, à Fully le

3 septembre et à Salvan le 11
septembre. Pour participer à
la chasse au trésor dans ces
différentes localités, on peut
encore s'inscrire en télépho-
nant au (027) 323 10 42, tous
les matins entre 8 et 11 heures.

/vfcOwe ____________________Wêê_\
Croyez-en une expérience de
trente-six cueillettes, et crotte
pour les encrotteurs anonymes

Couleur chair

Evolution
De demain à vendredi: un temps

de l'Obergabelhorn, soit 4063 m

Statistique
La nébulosité moyenne en juin
1997: le Santis et le Pilate 88%,
Saint-Gall et Weissfluhjoch 83,
Wynau 82, Disentis, Davos et
Bâle 81, San Bernardino 80%.




