
CENTENAIRE
Le marché-concours de
Saignelégier célébrait
ce week-end son cen-
tième anniversaire. Une
manifestation fort cou-
rue PAGE 4

ALERTE

Une première à Zina par Pierre Schâffer

Les mots de la faim
Walter Stûrm

Spécialiste de la piste, le Tchèque Martin Horacek participait pour la première fois à la grande classique valaisanne. Il est
venu il y a trois semaines pour s'acclimater. Il a observé les épreuves (Tour des Alpes et Thyon-Dixence). Hier, Martin
Horacek remportait la 24e édition de Sierre-Zinal en offrant à l'Europe de l'Est l'honneur de figurer pour la première fois au
palmarès de l'épreuve. mamin Page 15
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alter Stùrm a entamé
jeudi une grève de la
faim au pénitencier de

Bochuz (VD). Extradé mer-
credi par la France, le «roi de
l'évasion» venait de réintégrer
la prison d'où il s'était fait la
belle en 1995. La direction du
pénitencier n'a pas voulu con-
firmer cette information don-
née par son avocat .

Le 13 septembre 1996, le co-
mité des ministres du Conseil
de l'Europe a admis, dans une
première décision de principe,

refus e de s 'alimenter au pénitencier de Bochuz .
que la justice valaisanne n'a l'avocat . Le DFJP Veut Le «roi de l'évasion» doit
pas respecté le droit de Walter transmettre la décision défini- purger le solde de sa peine,
Stûrm à être jugé dans un dé- tive. Walter Stûrm a annoncé soit plus de cinq ans de réclu-
lai raisonnable. Fort de ce qu'il ne cessera sa grève de la sion. Le 30 mai 1995, il n'avait
constat, ce dernier a demandé faim que lorsque le DFJP aura pas réintégré le pénitencier au
une révision de son procès au- transmis la décision provisoire terme d'un congé. Walter
près du Tribunal fédéral, a in- du comité des ministres, a Stûrm devait y purger une
diqué son avocat Thomas Bur- ajouté l'avocat. peine de douze ans et demi de
gêner dans un communiqué. Walter Stûrm proteste aussi réclusion infligée par les tribu-

Mais comme le Département contre ses conditions actuelles naux cantonaux du Valais et
fédéral de justice et police de détention à Bochuz. Sans du Jura pour brigandage en
(DFJP) refuse de transmettre un pupitre et un matériel suf- bande, vol par métier et dom-
la décision de principe de fisant pour écrire, il n'est pas mages à la propriété. Plus
Strasbourg au TF, la procé- en mesure de rédiger ses re- d'une, centaine de délits lui
dure est bloquée, critique cours, écrit l'avocat. sont reprochés, (ats)
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L'autre rendez-vous, celui
du présent , était plus déli-
cat pour le président de la
Confédération. Les Juras-
siens l'attendaient sur le
lancinant problème du Ju-
ra-Sud et l'officialité juras-
sienne ne s'est pas réfugiée
dans la langue de bois, en
particulier la présidente du
gouvernement qui a scandé
les habituelles revendica-
tions jurassiennes, toujours
actuelles, sur le risque de
marginalisation du canton
par rapport au «Triangle
d'or», sur ce même risque
pour la Suisse à l'égard de
l'UE, sur la conciliation et
la médiation qui doivent
présider à la solution de la
question jurassienne.

Pour Arnold Koller, la
difficulté était triple: ré-
pondre à l'attente des Ju-
rassiens, sans heurter la
Berne cantonale ni les can-
tons alémaniques dont la
manne contribue au déve-
loppement du Jura.

Arnold Koller n'a pas eu
à forcer sa nature pour ré-
pondre: il l'a fait en juriste,
persuadé que, dans les
Etats de civilisation avan-
cée, le droit doit répondre
aux épreuves de force. La
Constitution fédérale qui
est restée, dans ses princi-
pales institutions, «intacte
depuis cent cinquante ans»,
devra être révisée. Pour le
reste, place aux cantons
dans le cadre de l'assem-
blée interjurassienne.

Koller a dégagé en tou-
che, moins par opportunité
que par conviction: il faut
laisser au temps le temps. Il
n'est pas sûr que ce dis-
cours modérateur ait ré-'
pondu à l'impatience juras-
sienne. Mais y en avait-il
un autre? PAGE 4
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de camions de quarante ton-
nes. Les travaux sont désor-

Editorial

"k
La participation du pré-

sident de la Confédéra-
tion au marché-concours de
Saignelégier le devait , sans
doute, à l'histoire et à une
commémoration exception-
nelle, son 100e anniver-
saire. Arnold Koller appor-
tait ainsi le salut et la re-
connaissance confédérale à
une manifestation qui est
d'abord l'expression de la
vitalité agricole du Jura, de
sa capacité d'organisation,
avant même la naissance
d'une politique agricole fé-
dérale. A Saignelégier, c'est
la ferveur de tout un peuple
qui s'exprime, sur cette
«terre d'espace et de li-
berté», comme l'a bien dit
la présidente du gouverne-
ment jurassien. Arnold
Koller était au rendez-vous.

Question
jurassienne:
juridique ou
politique?
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u as moins de 18 ans,
vibres pour le hockey

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51
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A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios, 271 et 4V. pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
- 3_ pièces, avec grand balcon et place de parc
- 2V. pièces mansardé avec cachet
Libres tout de suite.
VÉTROZ
4V. pièces avec garage,
pour le 15 septembre.
A CHALAIS
3'/. pièces, 4Vi pièces, studio, dans immeuble avec
verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4V. pièces neuf, avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli 4V . pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'/,, 3V . et 4V. pièces,
avec aide fédérale, immeuble en construction, .
libres dès le 15 août.
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3'/. et 4'/, pièces i *
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz I _M___
CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

Fully - Châtaignier
A louer

1 appartement 1 pièce
Loyer Fr. 400.-/mois, charges com-
prises.
0 (027) 345 23 81.

036-415150

A louer a Riddes
Rte de la Sare

grand VA pièces
dans maison entièrement rénovée,
style à l'ancienne, de haut standing,

balcon, cuisine bien équipée,
cheminée, pelouse, buanderie, cave,

parking. Belle situation,
' libre tout de suite.
0 (027) 485 98 23.

036-414663
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A LOUER A SION
dans immeuble récent
verdure, place de
jeux,
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I M Oui je désire m'abonner au Mj ) ç
I Je réalise ainsi une économie de plus de Fr. 300.- (par rapport à l'achat au numéro) j

et je bénéficie d'un mois gratuit et d'une annonce au mot.

¦ Nom/Prénom 
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à Champlan

petit
2 pièces

annartemenl

Loyer: Fr. 490 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir , .̂̂ gl
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A louer à Monthey,
Monthéolo 12, dès le
1.9.1997 ou à con-
venir

4V. pièces
cadre verdure et
proximité des écoles.
Fr. 1350.- + charges
(parking souterrain
possible).
0 (024) 471 37 88 ou
0(024) 479 13 77.

036-415211

Sion, centre ville
Av. de la Gare
dans immeuble avec
ascenseur

bureau
de 105 m2
comprenant une
grande réception,
3 pièces, WC , coin
cafétéria.
Fr. 1250.-ch. c.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-413150

A louer à Sion,
centre ville,
av. du Midi 10

bureaux
au 5e étage.
Fr. 515.-+ Fr. 30.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Régie Antille
Fidusierre S.A.
rue Rilke 4, Sierre.
0 (027) 455 88 33.

036-415328

MARTIGNY appartement
2 pièces

gérances s.a.
«..n flU 77L

A louer à proximité
des commodités
local commercial
de 280 m2
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
__tm07\ 700 CO Ol PRE-FLEURI9-CH-1950SIOt>.
0 (-<_/ )  7-___ DJ d \ .  TEL. 027/322 34 64 ¦ 322 90 02

036-412743 BBBB**1̂ ^™-"

A louer à Sion,
rue Cotzette,

Loyer: Fr. 775.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391019

bernard roduit

n
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UNIQUE
A louer à Chamoson

appartement 4/2 pièces
env. 120 m2, construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

Dès Fr. 960.- + charges.

Profitez du 1er mois gratuit pour
prise de possession rapide.

36-414956

Sion
A louer

bel appartement
avec cachet, grand séjour

avec cheminée, 3 chambres,
3 balcons, sols en travertin,

garage sous-sol, cave, galetas,
plein centre, hors trafic.

Fr. 1900.- par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (079) 213 98 66,
heures de bureau,

0 (027) 306 58 49, midi et soir.
036-415145

JLHHH
A louer

SION
Champs-de-Tabac 10

TA pièces rénové
Fr. 581.- + charges.
Libre tout de suite.

241-085403

9_J___ l___n________E___E_EBSS-___Ee
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à Sion,
quartier Champsec,
joli studio
non meublé
40 m!, au rez sur pe-
louse.
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. .̂.-—-n

414 pièces

m

d'env. 120 m2
très grand séjour avec
balcon, bain + WC in-
dépendant, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Dès Fr. .1100-y com-
pris charges.
Date d'entrée à con-
venir.

36-41524S

VA pièces
d'env. 95 m2

ftôxâlll
027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

5fû5yi___--—
à Sion, av. de Tour-
billon, dans un im-
meuble neuf,
superbe TA p.
avec grande terrasse
situation calme et en
soleillée.
Loyer: Fr. 850.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir_m-mH

A LV____ -̂ 

à Sion-Platta ,

3 pièces
entièrement rénové.
Situation calme et en-
soleillée.
Loyer: Fr. 825.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 
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à Sion, av. de Tour-
billon, dans un im-
mpiihlp npiif

La majorité des élèves réussissent leur scolarité dans une école publique

Et les autres ?

- ceux pour qui le système scolaire traditionnel est visiblement mal
adapté et qui auraient besoin d'un suivi plus personnalisé;

- les plus âgés, adultes souvent, enrichis d'une expérience pro-
fessionnelle, qui veulent reprendre leurs études en vue d'un
diplôme de Baccalauréat ou de Maturité.

A tous ces cas, l'Ecole des Buissonnets offre une alternative inté
ressante basée sur

une pédagogie différenciée
qu'elle s'efforce de remplir depuis maintenant plus de 65 ans. La tâche
est difficile car elle dépend des capacités personnelles de chaque étu-
diant. Mais ce pari notre école l'a déjà maintes fois gagné :
- en refusant une politique de l'échec,
- en exploitant au maximum le potentiel de l'élève,
- en adaptant, autant de fois qu'il est nécessaire, la pédagogie

aux besoins de l'étudiant,
- en maintenant un contact constant avec les parents.

Ces principes sont la base de l'efficacité. Or, l'efficacité passe aussi par
les capacités : l'Ecole des Buissonnets a toujours misé sur celles A
de ses professeurs et a parié sur celles de ses élèves. M
La confiance est à la clé de la réussite. f

Rentrée 1997 : ¦¦¦¦¦ ¦B
le 1er septembre IMJAUJJkll

Entrée possible \̂ ^̂ ^̂ \_} \_ \i
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Manifestation
SAINT-SÉBASTIEN.- Une
manifestation a rassemblé hier
à Saint-Sébastien , dans le
nord de l'Espagne, plusieurs
milliers de sympathisants de
Herri Batasuna (HB), le bras
politique de l'ETA. Quatre in-
connus masqués ont brûlé un
drapeau français et un autre
espagnol, (ats/afp)

Appel
BELFAST - Le Sinn Fein, aile
politique de l'IRA, a ' appelé
hier les unionistes à participer
aux négociations sur l'avenir
de l'Ulster qui doivent s'ouvrir
le 15 septembre à Belfast.
(ats/afp)

Contrôle
BAGDAD. - Une délégation de
l'ONU a rencontré hier des
responsables irakiens pour ob-
tenir des informations sur l'ar-
senal bactériologique que pos-
sède encore l'Irak, a déclaré un
responsable de l'ONU pour
l'armement. L. s'agit de la se-
conde équipe spécialisée dansLU_ iu\. i. .lu iyv. juv.̂ .ioug^v< I_Lci .L J.__:

les armements bactériologi-
ques à se rendre en Irak.
(ats/reuter)

Célébration
BOMBAY. - Plus de 15 000
personnes, pour la plupart des
enfants, ont formé hier à Bom-
bay une chaîne humaine de 25
km de long. Ils ont déployé une
banderole de 8,5 km pour célé-
brer le cinquantenaire de l'in-
dépendance de l'Inde, (ats/afp)

Tuerie
KARACHI. - Quatre person-
nes, dont un directeur d'hôpi-
tal et deux militants de partis
politiques régionaux, ont été
tuées hier par des tireurs non
identifiés à Karachi, a-t-on
annoncé de sources policières
et hospitalières, (ats/afp)

Combats
HUSSEIN KOT. - De violents
combats opposaient hier les

: forces des talibans et de l'op-
position à quelque 25 kilomè-
tres au-nord de la capitale af-

ghane Kaboul, a-t-on appris
de sources concordantes. Au
moins 40 combattants talibans
ont été blessés dans la journée,
selon des sources médicales.
(ats/afp)

Négociations
GLION. - Les responsables des
communautés grecque et tur-
que de Chypre devaient arriver
hier en Suisse pour poursuivre
les difficiles négociations sur
la réunification de l'île enta-
mées le mois dernier près de
New York sous l'égide de
l'ONU. (ap)

Accident
TAÏPEI. - Un avion de la com-
pagnie taïwanaise Kuohua
Airlines s'est écrasé hier sur
l'île taïwanaise de Matsu, au
large de la Chine. Selon les
responsables de la compagnie,
les seize occupants de l'appa-
reil ont péri dans l'accident
dont la cause n'a pas été déter-
minée, (ap)

Meurtre
MONTPELLIER. - Un lycéen
de 16 ans, dont l'identité n'a
pas été communiquée, a poi-
gnardé sa mère et sa tante sa-
medi matin, dans l'apparte-
ment familial de Sète (Hérault)
avant de s'enfuir, (ap)

Attentat
ALGER. - Trente-deux per-
sonnes ont été tuées et une
quarantaine d'autres blessées
vendredi dans un attentat à la
bombe à Djelfa (300 km au sud
d'Alger) et un massacre à Ze-
boudja (100 km au sud de la
capitale}, aoorend-on hier de

Le poids de PAmérique
Une mission p our relancer le dialogue israélo-p alestinien

JÉRUSALEM. - Mission des
plus difficiles pour Dennis
Ross. Au lendemain de son ar-
rivée à Jérusalem, le médiateur
américain a rencontré hier ma-
tin le premier ministre israé-
lien Benyamin Nétanyahou,
pour tenter de mettre fin à la
crise entre Israël et les Palesti-
niens et de relancer les négo-
ciations de paix, gravement
compromises par le double at-
tentat du 30 juillet .

Marwan Kanafani, conseil-
ler de M. Arafat, a souligné
pour sa part que le président
de l'Autorité palestinienne
avait informé le médiateur
américain des difficultés ren-
contrées par les Palestiniens
en raison du bouclage des ter-
ritoires autonomes imposé par
Israël, le 30 juillet , après le
double attentat-suicide com-
mis sur un marché de Jérusa-
lem qui a fait 15 morts.

M. Ross a indiqué au leader
palestinien qu'un accord sur
une coopération en matière de
sécurité déboucherait sur une
visite dans la région du secré-
taire d'Etat américain Made-
leine Albright, ouvrant ainsi la
voie à une initiative politique
de la part de Washington, a
ajouté M. Kanafani.

Certes, l'administration
américaine reconnaît qu'il faut
«aborder une dimension politi-
que», a dit M. Ross à l'issue de
son entretien plus tôt avec
M. Nétanyahou, en référence
aux demandes palestiniennes
pour que les discussions por-
tent sur l'arrêt de la construc-
tion des implantations juives.

«Mais il y a un élément de
base essentiel de sécurité dans
le processus de paix et cet élé-
ment» doit être de nouveau
présent, a précisé le médiateur,

M. Dennis Ross converse avec

avant d'ajouter: «Le président
Bill Clinton et le secrétaire
d'Etat Madeleine Albright
souhaitent que je centre les
discussions sur les questions
de sécurité. Et je vais le faire.»

Les propos du médiateur
américain ont provoqué des
protestations immédiates du
côté palestinien. «Si Ross vient
ici pour discuter seulement des
dispositions de sécurité, cela
signifie que nous n'allons dis-
cuter de rien du tout», a estimé
Yasser Abd Rabbo, le ministre
palestinien de l'Information.

Yasser Arafat.

«La sécurité est inséparable de
la politique.»

M. Nétanyahou, lui, a une
nouvelle fois accusé M. Arafat
de laxisme à l'égard des grou-
pes islamistes, tel le Hamas
qui a revendiqué le dernier at-
tentat. «Je pense que c'est l'ab-
sence d'une action ferme con-
tre le terrorisme qui favorise le
terrorisme», a observé le pre-
mier .ministre israélien sur la
chaîne américaine CNN.

La venue de M. Ross à Jéru-
salem samedi soir a coïncidé
avec un assouplissement du

ap

bouclage des territoires pales-
tiniens. Israël a levé le bou-
clage des villes cisjordaniennes
de Djénine, Tulkarem et Qal-
qilya, mesure qui avait déjà
été décidée pour Naplouse et
Jéricho.

Mais Ramallah, Bethléem et
Hébron sont toujours bouclées
et la fermeture de la Cisjorda-
nie et de la bande de Gaza res-
tent en vigueur, empêchant
ainsi près de 100 000 Palesti-
niens de se rendre à leur tra-
vail en Israël, (ap)

Des mines pour Lady Di
SARAJEVO. - La princesse
Diana a quitté Sarajevo hier
après trois jours en Bosnie
dans le cadre de sa campagne
contre les mines antipersonnel.
Son plaidoyer humanitaire a
toutefois été concurrencé par
les clameurs de la presse popu-
laire britannique sur sa nou-
velle Maison.

La princesse de Galles, arri-
vée vendredi à Sarajevo à l'in-
vitation de Norwegian People
Aid et Landmine Survivors
Network, a sillonné le nord et
le centre de la Bosnie. Elle a
passé des moments parfois très

émouvants avec des victimes
des trois millions de mines
laissées par la guerre, qui font
chaque mois cinquante tués ou
blessés.

Elle est repartie hier, au mo-
ment même où les journaux
britanniques publiaient des
photos la représentant dans les
bras de Dodi al-Fayed, sur le
yacht du play-boy égyptien.
Suivie en Bosnie par une cin-
quantaine de journalistes, es-
sentiellement britanniques,
Diana n'a pas fait une seule
déclaration pendant ces trois
jours, tournant les talons à la

première question sur sa vie
privée.

Quelque 17 000 champs de
mines ont été repérés en Bos-
nie. D. y en a probablement
deux fois plus, ont indiqué les
hommes du centre d'action
contre les mines (MAC) de
l'ONU, à qui la princesse a en-
suite rendu visite.

Sept millions de dollars
(10 millions de francs), sur les
38 millions nécessaires, ont été
mis à ce jour à la disposition
du MAC. Ce qui veut dire que
les démineurs de l'ONU n'ont
pu former qu'un dixième des

1200 Bosniaques dont ils ont
besoin. Le tintamarre de la
presse britannique n'a guère
atteint la Bosnie. Tout au long
de ces trois jours, il a souvent
fallu expliquer à ses interlocu-
teurs qui était Diana.

Son passage, vendredi à
Tuzla , dans le nord-est , ou sa-
medi à Zenica, dans le centre,
passé sous silence dans la
presse, n'a pas provoqué d'at-
troupements: seuls quelques
voisins curieux se sont regrou-
pés devant les maisons où elle
a rendu visite à des invalides.
(ats/afp)

Une erreur fatale
Le système radar de Guam était défaillant

AGANA. - Les experts qui en-
quêtent sur l'accident du
Boeing 747-300 de la Korean
Air qui s'est écrasé mercredi
sur l'île américaine de Guam
ont affirmé hier avoir décou-
vert une erreur informatique
qui s'était glissée dans un sys-
tème radar d'avertissement
d'altitude minimum.

Ce système alerte les respon-
sables de la tour de contrôle ou
les pilotes lorsque les appareils
volent trop bas.

Mais les experts fédéraux du

Frayeur aux Comores
MUTSAMUDU. - Le calme est confirmé le débarquement mi-
revenu hier sur l'île sécessio- litaire dans un communiqué lu
niste d'Anjouan après l'ex- samedi par la radio, n'a pas of-
trême tension de 24 heures qui ficiellement démenti l'inter-
a accompagné les rumeurs vention. Mais selon des jour-
d'un débarquement à l'ouest nalistes qui se sont rendus
de l'île d'éléments de l'armée dans la zone du débarquement
comorienne appuyés par des présumé, celui-ci n'a jamais eu

Bureau national de la sécurité
des transports (NTSB) enquê-
tant sur la catastrophe aé-
rienne qui a fait au moins 225
morts ont affirmé que le sys-
tème, situé dans une base mili-
taire américaine de l'île, avait
été modifié récemment et
qu'une erreur se trouvait ap-
paremment depuis dans le lo-
giciel.

Les agents du NTSB ont
précisé que l'erreur ne pouvait
être définie comme la cause de
la catastrophe, mais qu'elle a
empêché le pilote d'être tenu

informé sur l'altitude trop
basse de son appareil.

Les enquêteurs ont ajouté
que le pilote, privé du système
d'alerte, avait à sa disposition
plusieurs autres instruments
lui permettant de savoir que
l'appareil était trop près de la
colline où il s'est écrasé.

«Ça n'est juste qu'un élé-
ment», a déclaré le responsable
de l'enquête Grégory Feith.
«Oui , cela aurait pu l'aider,
mais autant que nous le savons
ce n'est pas ce qui a causé le
crash», a-t-il note.

Les experts avaient déter-
miné vendredi que le pilote du
Boeing 747-300 de la Korean
Air contrôlait son appareil au
moment de l'accident et qu'au-
cun message de détresse
n'avait été envoyé à la tour de
contrôle de l'aéroport interna-
tional d'Agana. Ils continuent
néanmoins d'examiner de
nombreuses données, des enre-
gistrements de vol afin notam-
ment de définir les raisons
pour lesquelles l'avion, qui
transportait 254 personnes,
volait si bas. (ap)

Meurtrier
arrêté

PÉRIGUEUX. - Philippe Té-
tard, le meurtrier présumé de
la jeune Marilyne Lalet , a été
mis en examen hier après-midi
par Cécile Youlestaïhes, juge
d'instruction, a annoncé Lu-
cienne Galvan, procureur ad-
joint de la République à Péri-
gueux.

Les chefs d'enlèvement et de
séquestration de personnes
suivis de la mort de la victime
ainsi que de viols accompagnés
d'actes de torture, de barbarie
et d'assassinat ont été retenus
contre Philippe Têtard.

Le meurtrier présumé a été
ensuite placé sous mandat de
dépôt à la maison d'arrêt de
Périgueux après avoir de-
mandé un délai pour préparer
sa défense, (ap)

Affrontements
interraciaux

JOHANNESBOURG. - Des
centaines de personnes ont fui
hier la région de Richmond,
dans le KwaZulu-Natal. Us
entendaient ainsi échapper à
une nouvelle flambée de vio-
lence qui frappe cette province
sud-africaine , a rapporté
l'agence sud-africaine SAPA.

Quatre personnes ont été
blessées par balles et une di-
zaine de maisons ont été in-
cendiées, samedi et hier, lors
d'affrontements entre groupes
politiques rivaux. Ces inci-
dents survenaient à l'occasion
des obsèques d'un homme po-
litique, mort assassiné. Les
violences ont déclenché la
fuite d'habitants terrorisés.

La province du KwaZulu-
Natal est le théâtre depuis des
années de violences politiques
opposant essentiellement mili-
tants du Congrès national afri-
cain (ANC, parti du président
Nelson Mandela) et du parti
nationaliste zoulou Inkatha.
Ces violences ont fait plus de
20 000 morts depuis 1985.
(ats/afp)

Règlements
de comptes

DOUCHANBÉ. - Des unités
d'élite du ministère tadjik de
l'intérieur commandées par
Soukhrob Kassimov ont pris
hier le contrôle d'un quartier
de Douchanbé tenu par un
commandant rival.

La situation reste tendue
dans l'ex-république soviéti-
que malgré la signature, en
juin, d'un accord entre le gou-
vernement et l'opposition isla-
mique armée mettant fin à une
guerre civile de quatre ans qui
s'est soldée par des dizaines de
milliers de morts.

Les affrontements de samedi
opposaient les forces de
M. Kassimov, dont l'oncle
avait été abattu dans la se-
maine, à celles de Yakoub Sali-
mov, responsable des douanes
et ancien ministre de l'Inté-
rieur. Les deux groupes sont
officiellement fidèles au gou-
vernement du président Rakh-
monov et n'ont aucun lien avec
l'opposition islamique armée
qui a signé l'accord de juin.
Bien que le meurtre de l'oncle
de Kassimov ait été invoqué
lors de ces combats, des diplo-
mates occidentaux estiment
qu'ils avaient pour enjeux des
«chasses gardées» liées à des
intérêts politico-économiques.
(ats/afp/reuter)



Nouveaux
millionnaires

Bâle. - La Loterie suisse à nu-
méros a fait deux nouveaux
millionnaires samedi. Ils rece-
vront chacun la coquette
somme 1,073 million de francs,
a communiqué la Société du
Sport-Toto. (ats)

Les CFF
en fête

ZURICH. - Pas moins de
200 000 personnes ont parti-
cipé ce week-end dans la ré-
gion zurichoise aux festivités
marquant les 150 ans du che-
min de fer en Suisse. Malgré la
chaleur, la fête a été un grand
succès, ont indiqué les CFF.

Le légendaire «Spanisch-
Broetli-Bahn», remis en circu-
lation pour l'occasion sur la li-
gne Baden-Zurich, a constitué
la grande attraction de ces fes-
tivités. Exposition de locomo-
tives, trains à grande vitesse et
courses sur des wagons mar-
chandises ont également ren-
contré un important succès.
1500 collaborateurs des CFF,
d'associations et de sociétés
privées ont participé à l'opéra-
tion.

Samedi déjà, 100 000
^ 

per-
sonnes avaient été dénom-
brées. Les visiteurs sont par-
fois venus de loin - un train
spécial parti de Francfort a
rallié la gare de Zurich - pour
admirer en particulier le «Spa-
nisch-Broetli-Bahn» remis en
circulation dans la vallée de la
Limmat pour l'occasion. Ce
train à vapeur, entré en service
le 9 août 1847 déjà sur la pre-
mière ligne helvétique entre
Baden et Zurich, a été re-
construit lors du centenaire
des CFF d'après les plans ori-
ginaux.

En gare de Zurich, 10 000
personnes ont assisté samedi
soir au spectacle alliant lasers
et numéros d'acrobatie, (ap)

Prise
de position

'enseigne de ré e
Les vacanciers ont massivement profite du beau temps

BERNE. - Les vacanciers sur s'armer de patience. La ligne
le chemin du retour ont dû du Gothard a été interrompue
faire preuve de patience ce hier matin entre Melide (TI) et
week-end avant de franchir le Maroggia-Melano en raison
tunnel du Gothard. Un acci- d'un accident. Un convoi de
dent sur la ligne ferroviaire cinq locomotives a endommagé
près de Melide (TI) a perturbé les câbles électriques des deux
le trafic hier. Les amateurs de voies. Il n'y a pas eu de blessés,
baignade ont pu profiter du Des retards étaient prévus jus-
soleil. Le thermomètre a affi- qu'à hier soir. Certains trains
ché 31 degrés à Viège (VS). internationaux ont dû être dé-

Les ralentissements à l'en- tournés par Luino et le tunnel
trée sud du tunnel du Gothard du Lôtschberg. Un service de
ont déjà débuté vendredi soir bus a été organisé pour les au-
et se sont poursuivis jusqu'à très. Un adolescent de seize
hier soir. Samedi, le bouchon ans a par ailleurs été électro-
atteignait 4 kilomètres vers 11 cuté samedi soir à la gare de
heures. Dans l'après-midi, les Suhr (AG). Il a voulu grimper
automobilistes roulaient au ra- sur un wagon marchandises et
lenti sur près de 9 kilomètres, a touché les câbles. Le jeune
La situation s'est progressive- homme est mort sur les lieux
ment améliorée dans la soirée, de l'accident .
Cette situation n'était pas in-
attendue: les vacances scolai- Les températures ont parfois
res se terminaient ce week-end dépassé les 30 degrés ce week-
dans dix cantons alémaniques, end. Le record a été enregistré
Des ralentissements ont par hier à Viège (VS). Le thermo-
ailleurs été signalés en plu- mètre y affichait 31 degrés. Le
sieurs endroits du réseau rou- record enregistré mardi dans
tier helvétique, surtout en cette même localité a été man-
Suisse alémanique. Un auto-
mobiliste de 21 ans a perdu la
vie dans la nuit de vendredi à
samedi à Istighofen (TG). Son
véhicule a été déporté sur le
côté gauche de la chaussée et a
heurté de front les escaliers
d'un transformateur électri-
que.

Les voyageurs qui avaient
choisi le train ont aussi dû

que d'un degré, a indiqué
l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM). Sur le Plateau, le
mercure est monté jusqu'à 29
degrés. Ces conditions idéales
ont incité plusieurs milliers dé
Romands à se prélasser au
bord des piscines et des lacs. A
Lausanne, près de 10 000 per-
sonnes ont profité du soleil à
la piscine de Bellerive-Plage

// a fallu un peu de patience sur la

samedi et dimanche. «Il s'agit
du meilleur week-end jusqu'à
maintenant», ont indiqué les
responsables. A Genève, plus
de 7000 personnes ont fré-

route...

quente les Bains des Pâquis.
Dans le canton de Fribourg, la
piscine publique de Bulle an-
nonçait près de 2500 entrées.
Enfin, un Suisse de 48 ans s'est

noyé samedi à la plage (
Saint-Joux à La Neuvëvi]
(BE). Les circonstances du d
ces ne sont pas encore co:
nues, (ats)

Locarno, capitale
LOCARNO. - Le Festival du
film de Locarno remue la
foule. En quatre soirs, la
Piazza Grande totalise 26 700
billets vendus. On se bouscule
aussi devant les autres écrans.
Toutefois, peu de films impres-
sionnent réellement les esprits.
Samedi, une association
Agence suisse du court mé-
trage a été constituée. Locarno
s'adonne au cinéma depuis
mercredi. Il a beau pleuvoir
quasiment chaque nuit, le fes-
tival ne prend pas l'eau pour
autant. Les projections noctur-
nes sur la Piazza Grande réu-

nissent jusqu 'à 8200 person-
nes. Certaines assistent même
debout à la projection. Les
séances des autres salles réqui-
sitionnées font souvent le plein
de cinéphiles. Vendredi, le fes-
tival a rendu hommage à Ber-
nardo Bertolucci. Un petit in-
cident a troublé la cérémonie
de remise du léopard d'hon- their lives» (Femmes aux seins
neur: le cinéaste italien, ému, a
laissé tomber la statuette do-
rée. Celle-ci n'en a pas souf-
fert . Puis, 7920 spectateurs ont
visionné sans sourciller «Le
dernier tango à Paris» qui,
dans les années septante, avait

suscité la polémique en raison
de scènes osées.

Nombre de films projetés
durent agréablement le temps
de leur projection mais ne
marquent sans doute pas une
vie de spectateur. Certaines
productions sortent du lot.
«Topless women talk about

nus déballent leurs histoires)
est pour l'instant le long mé-
trage le mieux placé dans la
course au léopard d'or attribué
samedi prochain. Autres mo-
ments forts de ces premiers
jours du festival, «R.I.P. - Rest

Un alerte centenaire
Vif succès pour le marché-concours de chevaux de Saignelégier

SAIGNELÉGIER. - Quelque
60 000 personnes, un record,
ont assisté ce week-end au
Marché-Concours national de
chevaux de Saignelégier (JU).
Le président de la Confédéra-
tion et des représentants des
gouvernements de tous les
cantons ont en outre honoré de
leur présence le centenaire de
la plus grande manifestation
chevaline de Suisse.

Le marché-concours ne pou-
vait rêver d'un plus bel anni-
versaire. Rarement le soleil
n'avait brillé si fort tout au
long du week-end. Jamais le
public ne s'était déplacé si
nombreux et le cap des mille
chevaux présentés a largement
été dépassé. Et, cerise sur le
gâteau, les fameuses courses
ont donné lieu à un spectacle
extraordinaire. En particulier
la course de chars romains,
une des plus prisées du public,
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a reserve une dernière ligne
droite où la victoire s'est dis-
putée roue contre roue. L'in-
tensité était si forte que même
sur la tribune officielle, tous se
sont levés.

Autre course, autre moment
fort , de symbole. Pour le cen-
tenaire, chaque canton était
représenté par un jeune cava-
lier montant à cru un cheval
de la race Franches-Monta-
gnes inscrit dans un syndicat
d'élevage de son canton. Et
c'est le canton de Berne, avec
une jeune fille du Fuet, dans le
Jura bernois, qui a devancé
tous les autres Confédérés, de-
vant Vaud, le Valais et
Schwytz. Tous les cantons ont
aussi participé au cortège hier
après midi, présentant des spé-
cialités du terroir ou le cheval
Franches-Montagnes dans une
de ses multiples utilisations.
Les Grisons dans le débardage,

Soleure, Zurich ou Saint-Gall
avec une fanfare montée et les
autres à l'attelage, traînant
une channe géante pour le Va-
lais, des spécialités au kirsch
pour Zoug ou un énorme fro-
mage pour Appenzell.

«En créant cette vitrine, les
éleveurs voulaient faire face à
la grave crise qu'ils traver-
saient et prendre en main la
commercialisation de leurs
chevaux», a rappelé Arnold
Koller lors du banquet officiel.
Le président de la Confédéra-
tion a estimé que cent ans
après, le marché-concours n'a
rien perdu de son actualité.
Avec la réforme de la politique
agricole, les paysans et les éle-
veurs sont confrontés à un défi
semblable: non seulement as-
sumer de nouvelles responsa-
bilités dans la conduite de leur
exploitation ou de leur éle-
vage, mais aussi commerciali-

ser le mieux possible leurs pro-
duits et leurs chevaux. Pour y
parvenir, «nous avons besoin
d'une politique rassembleuse.
D. faut trouver un équilibre en-
tre les effets de l'économie de
marché, la protection de l'en-
vironnement, les intérêts de la
région», a répliqué la prési-
dente du gouvernement juras-
sien Anita Rion. Il faut ras-
sembler les producteurs et les
consommateurs, l'agriculture
et la politique, «voilà ce qu'on
attend de la politique agri-
cole», a poursuivi Mme Rion.

Avec un public partagé entre
germanophone et francophone,
citadins et campagnards, le
marché-concours joue ce rôle
de rassembleur. Et la «solida-
rité» que présentent «les treize
syndicats chevalins du Jura
historique» autour de la seule
race indigène de Suisse «im-
pressionne le public», a relevé

Conduite dangereuse
FISCHBACH-GOSLIKON. - liste. Ce dernier a remarqué
Un homme fortement éméché a conduite incertaine du ci
volé dans la nuit de samedi à ducteur du poids lourd et h
hier le camion de son ancien fait des appels de phares pi
employeur, au volant duquel il l'arrêter. Mais lorsqu'il s'
est parti iaire un tour, uet an- approene a piea au camion
cien chauffeur de camion âeé chauffeur a sorti un fusil et
de 33 ans a volé le camion de a demandé de disparaître,
son ancien employeur à Nes- tenait à la vie.
selnbach. L. est parti au volant L'automobiliste a enst
du poids lourd qu 'il conduisait alerté la police. Lorsque ce]

le président du marché-con
cours, l'ancien ministre juras
sien Jean-Pierre Beuret. Ai
travers de cette race commun'
aux cantons de Berne et di
Jura , la question jurassienn
ne pouvait être évitée, d'autan
plus que le chef du Départe
ment fédéral de justice et po
lice était présent hier à Sai
gnelégier. Selon Arnold Kollei
l'objectif prioritaire du Consei
fédéral reste le règlement poli
tique de la question juras
sienne prévu dans l'Accord di
25 mars 1994. Avec l'Assem
blée interjurassienne (AIJ), |
dialogue doit certes êtr
d'abord d'ordre fonctionnel
mais il lui faut également inté
grer les questions d'ordr
institutionnel et politique, i
affirmé le président de la Con
fédération. Selon lui, il fau
toutefois «laisser du temps ai
temps», (ats)

Extrémistes arrêtés
KREUZLINGEN. - Près de allemands ont de leur côté dû
130 000 personnes ont parti- faire face à de nombreuses ba-
cipé samedi soir à la fête du garres. Plusieurs personnes ont
lac de Constance. Sur les rives été blessées,
suisses et allemandes du lac,
les spectateurs ont pu admirer Vendredi soir et samedi
les feux d'artifice. La police après midi déjà , la police de
allemande a arrêté 26 skin- Constance a procédé à l'arres-
heads suite à des incidents, tation de 26 skinheads âgés
Aucun problème n'a été si- entre 17 et 24 ans. Quatre

emblèmes nazis interdits. Mal-
gré une baisse de fréquenta-
tion par rapport à ces derniè-
res années, les organisateurs
de la fête du lac de Constance

du cinéma
xiutn ___ reuuss et son collègue aussi • ae prétexte <
au gouvernement Flavio Cotti nions plus studieuse

in pièces» dans la section «Se- Santer, en visite durant de
maine de la critique» ou en- jours au Tessin. Outre les si
core «Mère et fils» du cinéaste rées démarrant bien après E
russe Aleksandr Sokurov. nuit, offertes par le festival

Ce week-end, le président de des «majors» aux seuls pt
la Confédération Arnold Kol- teurs d'invitation agréés,
1er, la conseillère fédérale manifestation locarnaise si
T .-_ J_._ .-. _- _ _ _ _  _j_ n __ -___•_ > _. _• __ _ _-._ '__ L_ i -_ _ _  ___._

ont franchi les Alpes pour ex- Commission fédérale du "c
primer leur soutien et leur af- néma a discuté de la révisio
fection au festival. M. Koller a de la loi sur le cinéma, actue
notamment assisté à la projec- lement en chantier. Elle a évt
tion de la Piazza Grande sa- que les relations avec les pa;
medi soir, n a également ren- coproducteurs et les problèmi
contré le président de la Com-
mission européenne Jacques

avec les instances européen
nes. (ats)



Festival magique a 1850 mètres
MORGINS. - La magie du Jazz
Rock on the Top a envoûté une
nouvelle fois un public conquis
par la majesté des lieux, à 1850
mètres d'altitude. Ce week-
end, deux soirs d'affilées, la
musique fut la reine des Alpes.
Face aux Dents-du-Midi, plus
de 3000 festivaliers de la Foil-
leuse ont pu entendre sept for-
mations au total , dont les deux
têtes d'affiche Candy Dulfer et
son saxophone, ainsi que le
groupe rock Aston Villa.

Alors que le soleil baignait
encore l'assistance, Jacky Lag-
ger, installé sur une petite
scène dans l'herbe alpestre, a
emballé les 200 à 300 enfants
présents avec .Ses chansons et
son sens inné du spectacle
pour petits. Même les mamans
ne surent résister et prirent le
micro... Cette ouverture «pour
les petits» - une première -
sera doute reconduite, tant son
succès fut grand.

Bonne musique
Sur la scène principale le
«Tony Martinez Cuban Projet»

afoxe. Entoure de ses musi-
ciens, Manuel Hermia collait
parfaitement à l'étiquette
«jazz-rock» du festival. Les
Parisiens (mais oui!) d'Aston
Villa avait pour mission d'as-
surer la fin de soirée avec leur
rock carré ne négligeant pas
les mélodies.

Projets pour 1998
Comme le signalait Gilles Cot-
tet, membre du comité d'orga-
nisation, l'an prochain , le fes-
tival devrait s'inspirer du fes-
tival de Cully. La musique in-
vestirait aussi le village de
Morgins, tout en continuant
d'enflainmer la Foilleuse. Ce
qui permettra aux public
d'emprunter à nouveau le télé-
siège sous un ciel étoile, pour
une descente étonnante sur
Morgins au petit matin. «On
pourrait éclairer l'installation,
mais les gens préfèrent
l'obscurité, c'est tellement plus
sympathique», notait vendredi
soir le directeur des remontées
mécaniques, Jacques Nanter-
mod. Gilles Berreau

Mosaïque irlandaise

Christine Pato, petit lutin malicieux des «Mutenrohi» a fait dan-
ser la foule samedi soir. nt

Le 4e Irish Guinness Festi-
val de Veysonnaz a joué la
carte de la diversité.
VEYSONNAZ. - Mission ac-
complie pour la sympathique
équipe du Irish Guinness Fes-
tival: faire monter plus de
4000 personnes sur les hau-
teurs de Veysonnaz et leur
communiquer durant tout un
week-end la passion de l'Ir-
lande et de son folklore.

Un dieu pour
les entreprenants

Près de 120 bénévoles avaient
mis la main à la pâte pour que
le confort du public soit as-
suré. Le dieu de la météo n'a
pas voulu gâcher un tel travail
et leur a assuré deux soirées de
rêves sous les étoiles et dans
un cadre enchanteur.

Quant a la musique, les
spectateurs qui ont accompli le

pèlerinage de Veysonnaz ven-
dredi et samedi auront certai-
nement un avis plus que par-
tagé: s'ils sont venus au Irish
festival pour assister à des
lieux communs ou entendre
des clichés musicaux sur le
folklore irlandais, ils risquent
même d'avoir été déçus. Car la
musique irlandaise est vivante,
et donc en mutation. Des artis-
tes comme Davy Spillane -
tête d'affiche de la soirée de
samedi - ou Siosaire prouvent
que cette musique se doit
d'évoluer en cherchant des

. inspirations différentes si elle

. ne veut pas mourir.

Théorème
Sur la base de cet axiome, le
4e Irish Festival est une totale
réussite. Pour exemple, Davy
Spillane virtuose de la «ui-
leannpipe» (cornemuse qui se
joue avec le coude) , du low ou
du tin whistle, a créé samedi

soir une atmosphère particu-
lière, faite de mélancolie bru-
meuse. Sa musique va cher-
cher son inspiration du côté du
blues ou de la pop. Par le mé-
lange des styles, Spillane es-
saie de donner un renouveau à
un folklore et' de l'insérer dans
une vision contemporaine. De
toute beauté.

Même démarche pour Sio-
saire (prononcez «shishora«).
Sandra Joyce, une exception-
nelle joueuse de bodhran -
sorte de tambour traditionnel
faisant office d'instrument
rythmique et de basse - et
Niall Keegan (flûte) se sont
rencontrés à Limercik, l'une
des plus grandes universités au
niveau de la musique tradi-
tionnelle. Avec Chris Kelly à la
guitare, leur musique a des
connotations souvent jazzy.
Aussi détonnant que cela
puisse paraître, Siosaire a ma-

rie tradition et contempora-
néité avec bonheur.

Retour aux sources
Les Galiciens de Mutenrohi
sont la parfaite démonstration
de ce que la musique celtique
et l'âme latine peuvent enfan-
ter: une émotion faite de spon-
tanéité, de chaleur et de plaisir
commutatif. A l'image de
Christina Pato à la cornemuse
le groupe du nord de l'Espagne
a annoncé tout de suite la cou-
leur: «Notre musique est faite
pour danser.» Le public ne s'y
est pas trompé et leur a réservé
un accueil enthousiaste. Mâ-
tiné de rock et de rythmes bi-
naires leurs mélodies en-
traînantes ont fait se lever la
foule. Le bonheur se lisait sur
les visages des-musiciens et des
spectateurs. A n'en pas douter
Mutenrohi fut la meilleure sur-
prise de ces deux soirées.

(cham)

Chaude ambiance

Des jeunes du monde entier.

Le 31e Concours interna-
tional de violon Tibor
Varga a débuté.
SION. - Près d'une soixantaine
de candidats , en provenance
de tous les coins du monde se
pressaient , samedi, à la salle
du Grand Conseil pour le 31e

Publicité

Le Jazz Rock on the Top de Morgins séduit même les enfa nts
prirent le relais avec leur salsa
aussi incandescente que bien
balancée. Beaucoup plus tard
dans la soirée, la lumineuse
Candy Dulfer offrit deux heu-
res durant un concert d'un
professionnalisme parfait, qui
ne manqua pas d'enflammer
littéralement le public. La
jeune Hollandaise, ne jouant
aucunement les vedettes, sem-
blait apprécier cette montée
sur les hauteurs valaisannes.

Grâce à 80 bénévoles
Samedi soir, sous un ciel ma-
gnifique, le public et les qua-
tre-vingt bénévoles travaillant
à la bonne marche du festival,
purent entendre quatre forma-
tions. Comme la veille avec les
enfants, les artistes de rue de
la compagnie française «la
pluie du paradis» animaient la
soirée avec leurs exercices de
jonglage. La formation suisse
Jazz à cinq ouvrit la soirée,
suivie par les Brésiliens de Sy-
gnus Latino qui offrirent un
savant cocktail de samba, ba-
tucada ou encore baiao et

Les enfants étaient presque aussi nombreux que les adultes vendredi soir pour un goûter sur
l'alpe musical avec Jacky Lagger. nf

Une création mondiale
L'Orchestre de la Suisse romande et la violoniste

Mirijam Contzen interprètent Nicolas Bolens.

* \ l *. . . la ?uisse romande (UbK), périeure de musique de Sion,
— ï * ^—*=_ place sous la baguette du chef et qu'elle a remporté en 1993 le

Michel Swierczewski, renoue premier prix du concours sus-
son contrat de fidélité avec le mentionné. Le talent confirmé

Concours international de vio Fe?tlval Tlbor VarSa-, n sera de cette artiste s'exprimera,concours international ae vio- préSent, pour un grand concert encore dans le «Tzigane» dé
Ŝ STSTriboYeTpre  ̂a-c , sâiste Te mercredi SN̂ oitel 5K__ï
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tion s'est déroulée dans une zu n du - solidité du jeu de Mirrjam
grande simplicité. Présent Cette formation, dont on ne Contzen séduiront le pubhc.
dans te salle Me Varga n a pas peut omettre de rappeier la Dans un second tenrosmanque d adresser quelques ff.r.r._ .inr. . n .Q 1P. n_r lo n. ... . „ Ilans un second temps,
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cours tient en priorité à re- T ve?ta,bIe ™ommle,nt de 
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leurs purement musicales et ë niques. Peut-on encore présen-
interprétatives. Divers enjeux L6 monde ne s'v est oas ter ce uemier chef-d'œuvre
sont a la clé de ce rendez-vous trompé qui l'accueille, ponc- g? Parvient à séduire tout pu-
important, tels que le grand tueUimeht, lors de tournées bhc? Attache a la mer, Claude
prix offert par l'Etat du Valais internationales Debussy a compose ces pages
ou le prix du public du «Nou- dans un climat de passion et
velliste» pour ne citer qu'eux. Au-delà du répertoire classi- d'enthousiasme.
Tout aussi irrmnrtantp pst la ....o VOGT? *_<-+ —n—.n™.. A ..«lout aussi importante est ia que, i'USK est parvenu
p___ iuiiii.t. ue pouvoir jouer en poser S
public, à Sion et en Valais, ac- teurs ce
cordée aux quatre premiers tion éta
lauréats. Pour l'heure, les pre- sermet.
mières éliminatoires ont dé- se sont

^^\ _f -  tre de Nicolas Bolens. Une
*̂ ^r /  ̂̂ * i œuvre qui fut interprétée lors

^*^ _̂ V sL_mm_m_._ ,̂ _ ^_  _ du 30e concours international
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pleine mesure de son talent.

_, . Précisons que cette dernière
Elément marquant de la vie est élève de Me Varga, dans la
musicale suisse, l'Orchestre de ciasse qu 'ii anime à l'Ecole su-



L<es alpages au menu
Cours de la Société d'économie alpestre du Valais romand

sur les pâturages boisés et le dialogue entre milieux forestier et agricole
VOLLÈGES. - Samedi se dé-
roulait le cours d'économie al-
pestre 1997 , dans les alpages
du Mont-Chemin. Sous 1 égide
de la Société d'économie al-
pestre du Valais romand, plu-
sieurs spécialistes des diffé-
rents secteurs relatifs à l'ex-
ploitation des alpages ont pré-
senté des exposés, tout au long
de la journée. Thème choisi
pour la réunion de cette année,
la valorisation des pâturages
boisés et le souci de dialogue
entre le milieu forestier et le

L'alpage du col des Planches, un exemple de pâturage boise

milieu agricole. Pour ce ren-
dez-vous, te société d'écono-
mie alpestre se souciait plus
particulièrement de la manière
dont les agriculteurs ressen-
tent le message que l'on veut
leur faire passer. Les rapports
entre l'agriculture et l'environ-
nement peuvent s'avérer par-
fois délicats: dans un milieu
touristique comme le Mont-
Chemin, l'agriculteur doit en-
tretenir le site, tout en retirant
bien entendu un profit de son
exploitation (voir encadré).

Différents exposés
La journée a débuté sur le
coup de 9 h 30, par un accueil-
café et la présentation du col
des Planches. Jean-Marc Zuf-
ferey ouvrait la série des expo-
sés en traitant de l'assurance
de la qualité dans les alpages
(inspection des laiteries). Puis
la soixantaine d'invités pré-
sents se sont déplacés à l'al-
page du Tronc, puis à l'alpage
du Lein, dont Georgy Fellay a
présenté la forme d'exploita-

tion. D'autres thèmes ont en-
core été abordés au cours de la
journée: Alain Alter, de l'office
de la consultation agricole, a
parlé de la manière de déter-
miner la valeur locative d'un
alpage, Jacques Troxler, colla-
borateur aux stations fédérales
de Changins, a clos les débats
en présentant un exposé sur la
valorisation des pâturages et
les résultats sur le site.

Une société
dynamique

Lors de ce cours annuel d'été,
la Société d'économie alpestre
du Valais romand avait le plai-
sir d'accueillir , en plus de ses
membres, une délégation val-
dôtaine ainsi que des représen-
tants de te Haute-Savoie. Les
responsables de la société ont
d'ailleurs comme projet d'ef-
fectuer une des prochaines
rencontres en France voisine.
La journée de samedi, vécue
sous le soleil et dans la con-
vivialité, a sans nul doute con-
tribué à continuer le dialogue
ainsi qu'à réaliser les buts de
la société: soutien social et
économique aux exploitants
alpestres, activités éducatives
et de promotion, participation
à la défense des intérêts de la
population alpestre.

Joël Jenzer

Une bonne paire
L'artiste peintre Cap y Boissard et le sculpteur Denis Castella

à la galerie Carray.
MARTIGNY. - Raymonde Car-
ron a décidément le nez creux.
La responsable de la galerie
Carray - qui essaie toujours de
surprendre le public valaisan,
de lui faire découvrir des ta-
lents cachés ou prêts à éclater
- a en effet réussi une nouvelle
fois son coup en attirant à
Martigny deux artistes: à la
fois étonnants et fort diffé-
rents, qui ont en commun le
goût de l'originalité et un gros
talent. Ces deux artistes qui
font donc une bonne paire sont
l'artiste peintre Capy Boissard
et le sculpteur Denis Castella.

Technique mixte
sur bois

Fribourgeoise par mariage
mais Péruvienne d'origine,
Capy Boissard a accroché aux
murs de la galerie Carray une
trentaine de tableaux. Adepte
de la technique mixte sur bois
depuis qu'elle a délaissé la
peinture à l'huile, cette char- posé, même s'il est venu à te
mante jeune femme dégage sculpture sur le tard. Sa pre-

nne grande sensibilité qu'elle
traduit dans ses compositions.
Son inspiration, elle va en ef-
fet la chercher au fond de ses
sentiments les -plus forts.
«J'aime m'inspirer de choses
sérieuses, mais je suis aussi in-
fluencée par le climat. La cha-
leur et le soleil sont pour moi
les meilleurs stimulants.»

Capy Boissard marie ainsi la
peinture au bois, avant d'y
ajouter aussi du papier ou des
écorces pour créer des vagues
originales. Formée à l'école de
l'architecture, Capy Boissard
n'hésite pas non plus à décou-
per ses tableaux, «à sortir des
structures». Encore méconnue,
Capy Boissard présente indé-
niablement toutes les qualités
pour se faire rapidement un
nom dans le petit monde de
l'art romand.

D'étranges créatures
Denis Castella, lui, a déjà ex

Raymonde Carron en compagnie des deux artistes invites, l'ar-
tiste peintre Capy Boissard et le sculpteur Denis Castella. ni

miere œuvre date en effet de
1988. Depuis lors, cet ancien
plombier n'a cessé de progres-
ser, d'affiner une technique
originale, Car le créneau de ce

Genevois bon teint, c'est la ré-
cupération. Pour Denis Cas-
tella , tout matériau obsolète,
usé ou voué à la casse est bon
pour devenir objet d'art.

Grâce à ce génie de la sou-
dure, tuyaux d'échappement,
machines à écrire ou bicyclet-
tes retrouvent une seconde vie.
Après avoir été assemblés, ces
éléments hétéroclites devien-
nent des sculptures, dans les-
quelles le visiteur reconnaîtra
sans doute quelques animaux
familiers ou exotiques. «Je me
refuse à faire des répliques fi-
dèles. J'ajoute toujours à mes
créations des éléments plus
abstraits. C'est pourquoi mes
sculptures portent des titres
inédits, des noms propres que
j'invente.» Denis Castella a,
par exemple, imaginé «Kaola»,
une créature qui rappelle bien
sûr le koala , à quelques détails
près ajoutés par le sculpteur.

Ces deux regards d'artistes
sont à découvrir jusqu'au 31
août prochain à la galerie Car-
ray (lace de Rome). Cet espace
culturel est ouvert du mercredi
au samedi, de 15 à 19 heures.
Apéro-art ce samedi 16 août à
10 h 30. Pascal Guex

Un coin de paradis
Le quartier de La Cotze a dévoilé ses charmes

à l'occasion de sa fête bisannuelle.»

SALVAN. - Tous les deux ans, Cette j oyeuse mutation, La jouer la carte de l'originalité pot-au-feu servi dans une véri-
La Cotze dévoile ses charmes Cotze l'a vécue samedi dernier, en proposant par exemple un table gamelle de l'armée suisse
cachés à des centaines d'invi- Avec chaleur et enthousiasme. 
tés, Salvanains des autres v ^ 
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quartiers ou touristes de pas- Gamelles à succès , *i-ws&--.i£v.3\, _.
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Fromage
d'alpage

par des militaires certifiés au

FINHAUT. - L'office du
tourisme de Finhaut vous
invite, ce mardi 12 août, à
découvrir la fromagerie de
l'alpage d'Emaney. Rendez-
vous pour cette visite ac-
compagnée à 8 heures de-
vant le bureau de l'office,
puis départ pour Emaney
(deux heures trente de mar-
che). Sur place, visite des
lieux, découverte de la fa-
brication du fromage et pe-
tite dégustation. Le retour
est libre. Possibilité de pi-
que-niquer sur place ou de
poursuivre votre course en
direction des Marécottes ou
du col de Fénestral par
exemple. Prix de la journée,
5 francs par personne, dès
12 ans. Inscriptions jusqu'à
ce soir lundi auprès de l'of-
fice du tourisme de Finhaut
(768 12 78).

Le mercredi 13 août , c est
à des compétitions de vol-
ley et de basket que ce
même office vous convie,
entre 20 et 22 heures, à la
salle polyvalente.

CAS
MARTIGNY. - Le groupe
de Martigny du Club alpin
suisse va profiter du long
week-end de l'Assomption
pour organiser une sortie
dans le val d'Aoste, au re-
fuge des Colons. Cette sor-
tie des 15, 16 et 17 août

chez Alcide Albieri, au
783 29 81. Les membres in-
téressés sont priés de
s'inscrire le plus rapide-
ment possible, ceci afin de
faciliter la réservation de la
cabane.

Bourgeois



Gesucht nach Leukerbad

Kiichengehilfin
+ Zimmermàdchen

Eintritt sofort
oder nach Ûbereinkunft.
Hotel Restaurant Alpina

Herr Louis Brendel
Leukerbad 0 (027) 472 27 27

115-723224

L'école internationale
de Rabat

cherche

un(e) instituteur(trice)
Offre + CV à:

Mme Verena Witschi
62, rue Melouya

Rabat/Maroc
Rens.: 0 (027) 346 61 03.

036-415322

r >Agence immobilière
de CRANS-MONTANA

cherche une

apprentie employée
de commerce

pour entrée immédiate.
Faire offres sous chiffre

R 036-415302 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

L 036-415302^

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

L'éden des mômes
Jeux sans frontières
au Grand Paradis .

CHAMPÉRY - Etaient-ils un
demi-millier, comme l'an
passé? Sans doute. Les en-
tants ont répondu présent en
masse à l'appel des organisa-
teurs de la grande fête qui
leur était destinée au Grand
Paradis. Poissons, chats, po-
neys: les animaux tenaient la
vedette.

Si la pêche en rivière fait
toujours recette (mais il fal-
lait apporter son matériel),
les jeunes et bambins avaient
l'embarras du choix parmi
les nombreuses activités pro-
posées. De Champéry, des
villages environnants, de
Monthey, ils sont venus
s'éclater au fond de la vallée.
Les promenades à poney
connurent un grand succès,
tout comme le château magi-
que sur lequel une belle

quantité de calories furent
brûlées en toute sécurité.

Les deux Jacky
Un rallye adapté au plus
jeune âge, doté de prix inté-
ressants, la présentation de
chats persans «colour point»,
vols en hélicoptère, la jour-
née fut bien remplie. Après le
repas de midi, Jacky Lagger
fit chanter et danser petits et
grands. L'orchestre Jacky
Rouiller était aussi de service
pour assurer une ambiance
musicale. A noter que les ini-
tiateurs ont quasiment offert
ce programme estival, puis-
qu'une thune suffisait pour
s'offrir un forfait valable sur
toutes les activités proposées.

(g ib)

Beach- volley nocturne
La plage sous les Dents-du-Midi.

Club d'altitude

CHAMPÉRY - Près de 60
joueurs ont participé à la pre-
mière nuit du beach-volley au
centre sportif de Champéry.
Cela s'est passé vendredi et sa-
medi sur le nouveau terrain ré-
pondant aux normes interna-
tionales de compétition, ont
indiqué les organisateurs.

Sous l'appellation «Beach-
Volley altitude», ces garçons
sont regroupés depuis un peu
plus de deux mois au sein de
l'amicale de volleyeurs de
Champéry et Val-d'Illiez.

«Actuellement, nous organi-
sons chaque jour des minitour-
nois pour les estivants, mais
nos quarante membres jouent d'équipement, possibilité de
de mai à septembre» a indiqué jouer dans un cadre qui rap-
le président du club, Raymond pelle les vacances, accessible à

Coquoz. Parfaitement drainé,
disposant du sable déposé
cette année par quarante ca-
mions, le terrain de volley-ball
en plein air se situe à l'arrière
du restaurant , à côté de la pis-
cine à ciel ouvert. Un cadre
enchanteur qui attire pas mal
de compétiteurs. «Ce sport est
en plein essor, et cela com-
mence à marcher très fort dans
les stations de montagne» sou-
ligne Raymond Coquoz .

Eprouvant
Physiquement éprouvante de
par la nature même du terrain
sablonneux, cette discipline
mélange divers ingrédients qui
font son succès. Pas besoin

tous, le beach-volley se joue d'après-midi samedi. Et c'est
généralement à deux. Mais l'équipe des «Beaufs de Sion»
cela demande un niveau de qui a remporté ce tournoi, a
préparation très élevé. indiqué Alain Gex-Collet, or-

Aussi, pour la première nuit ganisateur du tournoi pour
du volley, les quatorze équipes l'office du tourisme. Composée
inscrites comptaient chacune de Sébastien Bétrisey, Benja-
quatre membres. Le tournoi a min Blanc, Claude Cordonnier
débuté vendredi soir pour se et Jérôme Bonvin, cette f orma-
prolonger jusqu'au matin, tion a devancé l'équipe pari-
pour les qualifications. sienne du «Pacific Team» et les

«Blues Brothers» des Evouet-
Sédunois vainqueurs tes (Alain Clerc, Frédéric Ge-

nolet, Stéphane Clerc et Jean-
La finale a eu lieu en début Pascal Anchise). (gib)

En pleine station alpine, les joueurs ont foulé le sable déposé
par 40 camions. nf

Publicité

Brocante sur les quais

Promenade et découvertes sur le quai français

Apothéose a Saint-Gin-
golph pour la Saint-Lau-
rent.
SAINT-GINGOLPH. - Trois
jours durant , les Gingolais ont
fêté la Saint-Laurent comme
de coutume. Hier notamment,
par une journée superbe, le
quai français invitait à une
promenade le long de la bro-
cante-braderie.

Ces festivités étaient organi-
sées par le football-club fran-
co-suisse présidé par Claude
Fornay et le comité des fêtes
français emmené par Christo-
phe Durand.

Vendredi, la salle polyva-
lente sur sol suisse accueillait
une kermesse avec exposition
des réalisations des artistes lo-

caux. Samedi, place à l'accor-
déon au même endroit , avec
Les Diablotins vaudois de Blo-
nay.

La salle des fêtes française
prit le relais hier dimanche
pour une grande exposition
des artistes locaux. Et l'anima-
tion était aussi assurée sur le
quai par de nombreux expo-
sants brocanteurs. Les enfants
ne furent pas oubliés, grâce à
la présence de nombreux fo-
rains. Dans une ambiance dé-
contractée et un cadre idylli-
que, un air de vacances flottait
sur Saint-Gingolph. Certains,
en profitèrent pour faire un
saut depuis le plongeoir de la
plage sise à la fin du quai. His-
toire de se rafraîchir, la cha-
leur étant aussi de la partie.

(gib)
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Madame, Mademoiselle,
vous cherchez une activité
à temps partiel 60% ou 80%
dans votre région?

UN
MONTEUR ÉLECTRICIEN

SERRURIERS CFC

une serveuse

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

Nous cherchons

bonnes connaissances d'allemand

ou avec expérience.
* 36-414950

Nous offrons

re

Café-restaurant
Chez Noëlle
Martigny-Bourg
cherche

e

en

barmaid
ou barman
avec certificat de ca-
fetier.

Ecrire sous chiffre
P 36-415306 à Publi-
citas, case postale,
1870 Monthey.

036-415306

im

^̂ ëZ ÎO a 80 /o
SUR DES ARTICLES DE QUALITE

?ATTENTIO N! ^DU 2 AU 16 AOÛT ^15 JOURS DE FOLIE! ^^
__________ -mm. _m_ M HC D A D A I C

UU /O SUPPLÉMENTAIRE
cur lac nriv rloïà h__ iccpc

oizzaiolo
date d'entrée
le 18 août 1997.
0 (027) 722 62 62,
de 11 h à midi
de 18 h à 19 h.

036-414722

- excellente rémunération
(salaire fixe garanti)

- formation complète et suivie
- possibilité véhicule d'entreprise.

D'une excellente présentation,
vous êtes Suissesse ou permis C
et possédez un permis de con-
duire, alors n'hésitez pas à contac-
ter Mme Rodriguez au
027/323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier avec photo à:
PREDIGE S.A.,
route de Cossonay 196,
1020 Renens.

Restaurant
Pizzeria
à Martigny
cherche



û Darti !îniDion
Du côté italien, on adapte également les galeries pour les camion de 40 tonnes. Ils

transiteront de Bâle à Domodossola et Novare.
BRIGUE. - Cette fois, c'est
fait! Depuis deux ans, on at-
tendait que les chemins de fer
italiens (FS) adaptent les gale-
ries du sud du Simplon aux fu-
turs transports de camions de
40 tonnes. L'axe Lôtschberg-
Simplon devait être le seul qui
permette le passage de convois
de 4 mètres de hauteur d'an-
gle.

Ferroutage au Simplon-Sud: près de Varzo, on abaisse le sol et
consolide les parois de la galerie. nf

Cet axe de passage qu'on ap-
pelle la route roulante permet-
tra aux camions chargés à 40
tonnes de traverser te Suisse,
tout en évitant qu'ils ne rou-
lent sur nos routes. Dès 2005
en effet , l'initiative des Alpes
interdit le transit marchandi-
ses routier par les Alpes; d'où
l'idée de charger les camions
sur les trains, en attendant que

la majorité des transporteurs
routiers internationaux se soit
convertis aux trafic combiné et
aux containers transbordables.

Seulement voilà. Du côté
suisse, on a mené les travaux
régulièrement depuis des an-
nées. A la fin 1998, l'axe Bâle-
Iselle, avec les galeries du BLS
et le tunnel sommital Kander-
steg-Goppenstein, sera prêt
pour les convois de 4 mètres de
hauteur d'angle. A la fin de
cette année, le tunnel de gau-
che (direction Italie) du tunnel
du Simplon sera adapté aux
transports de 4 mètres de hau-
teur.

De retard en retard
On savait que les Suisses se-
raient dans les temps. Mais les
Italiens se faisaient attendre.
Commenceraient-ils un jour?
se demandait-on dans les cer-
cles des chemins de fer et de la
presse.

En septembre 1995, le con-
seiller fédéral Adolf Ogi, en-
core ministre des transports,
avait invité la presse suisse à
une visite au tunnel du Sim-
plon. Objectif: démontrer que
les accords de transit avec
l'Europe seraient tenus, et

Les trains peuvent continuer a circuler sur une seule voie

aussi, les avantages de l'axe
Lôtschberg-Simplon. Mais la
visite avait été annulée, les
Italiens ayant décidé de repor-
ter les travaux.

Ensuite, on avait attendu
deux ans, de péripéties en re-
ports. En mai dernier enfin, on
avait annoncé que les FS. com-
menceraient les travaux le 7
juillet. Ce qui fut fait .

Vendredi passé, M. Bernhard
Studer, chef de la région de
ventes et production de la ré-
gion Valais des CFF organisait
une visite de l'axe du Simplon,
entre Brigue et Varzo. Il était
accompagné de l'assistant
technique de la région de cons-
truction II Alex Schwester-
mann, du responsable des
voies Fernando Rieder et du
chef de la direction d'exploita-
tion de la gare de Brigue René
Loretan. La délégation était
accueillie, à Iselle, par le re-
présentant des CFF à Domo-
dossola Renato Fini, ainsi que
des représentants des FS.

M. Studer expliqua tout
d'abord que le Département
fédéral des transports avait , à
l'époque, gelé un crédit de
construction, ce qui avait re-
tardé les travaux de deux ans.
Cela avait eu des conséquences
du côté italien, également.

Pour décembre
Maintenant, les construc-

teurs ont les opérations bien
en main. «Le 19 décembre de
cette année, le tunnel I du
Simplon sera prêt pour la
chaussée roulante», annonçait
M. Schwestermann. Et en dé-
cembre 1999, les Italiens au-
ront adapté leurs propres gale-
ries.

Selon M. Loretan, l'adapta-

tion du tunnel I n'a guère en-
traîné de désagrément pour le
trafic voyageurs. L'avantage
du Simplon, c'est que ses cons-
tructeurs ont construit deux
tubes séparés de 20 kilomètres,
entre Brigue et Iselle. Au mi-
lieu des tunnels, il y a un
échangeur qui permet de
transférer les convois d'un
tube à l'autre. Les travaux en
sont facilités d'autant.

Par 28 degrés
de moyenne

Rude tâche dans le boyau sur-
chauffé. Comme nous avons pu
le constater vendredi, la tem-
pérature moyenne au cœur de
la montagne est de
28 degrés. Les tra-
vaux d'adaptation
auront duré deux
ans. Les premiers 10
kilomètres, entre le
milieu du tunnel et
Iselle, furent tra-
vaillés en 1996. La
deuxième moitié de
10 kilomètres, entre
le milieu et Brigue,
sera terminée à la
fin de cette année.

Une difficile tâche
d'organisation at-
tendait M. Fernando
Rieder, à la tête de
son équipe de 36
hommes. Le premier
octobre 1996, il pre-
nait ses fonctions de
responsable des
voies entre Gampel
et Iselle. «Grâce à la
bonne discipline ob-
servée, je me félicite
qu'il n'y ait pas eu
d'accidents. Nous
avons travaillé en

MM. Bernhard Studer, Fernando Rieder,
Alex Schwestermann et René Loretan,
au milieu du tunnel du Simplon. ni

nf

système de trois équipes,
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, sept mois par an.» M.
Schwestermann a expliqué
que l'adaptation du tunnel a
demandé un abaissement de la
voie d'une vingtaine de centi-
mètres en moyenne. Sur les
300 premiers mètres de tunnel,
il a fallu piqueter le sommet de
la galerie, pour la rehausser un
peu. Les autres travaux ont
concerné l'adaptation du câble
haute tension et l'installation
d'un câble à très haute capa-
cité de 132 000 volts. A cela
sont venus s'ajouter l'installa-
tion d'un câble de communica-
tion à fibre optique et l'entre-
tien- du canal d'écoulement
d'eau. Pascal Claivaz

Les travaux progressent
Selon le représentant des
CFF à Domodossola Re-
nato Fini, «quand les tra-
vaux démarrent en Italie,
les entreprises mettent le
paquet pour que les objec-
tifs soient atteints à la
date prévue».
Dans la galerie visitée, en
contrebas de Varzo, les équi-
pes avaient déjà ôté une des
voies et abaissé le niveau du
sol. Elles étaient en train de
consolider les parois, à l'aide
d'injections de béton.

En ce début d'août, les en- Entre Iselle et Domodos-
treprises italiennes travail- soiai _ y a toute une série de
laient de 4 à 18 heures. A par- petites galeries, qui réu-
tir du 20 août, elles travaille- nissent les deux voies. Il faut
ront vingt-quatre heures sur toutes les adapter. «Mais le
vingt-quatre, en différentes g_ os travail concernera l'héli-
equipes. Pour le remplace- coïdale qui mène à Varzo,
ment de certains convois, on a analysait M. Fini. Celle-ci
organisé un service de bus passe dans m tube de béton,
navettes entre Domodossola rj va falloir tout piquer pour
et Varzo. abaisser une voie et consoli-

«Le système fonctionne à der à mesure. Une tâche très
notre entière satisfaction, ex- compliquée.»

SSSe ^oufSnt^ère
0
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Côté italien' les travaux se

_ _ _!?!« *  ̂ i^ ._= dérouleront en quatre phases,désagrément.» La coordina- • concerner0nt succe .sive-tion entre la Suisse et l'Italie ^„t  ̂f,̂ f ° „„. ̂  fî i _
fonctionne .ans accroc ment la vole montante et latonctionne sans accroc. voie descendante. c'est te

Il y eut quelques explica- voie de droite (direction Do-
tions, sur le plan de la sécu- modossola) qui servira au fer-
rite du travail. Les CFF ont routage. La voie de gauche

exigé que l'on adopte le sys-
tème de contrôle électronique
suisse. Après formation, les
entreprises italiennes se sont
enthousiasmées pour cette
technique. Elles s'en sont
portées acquéreur pour d'au-
tres chantiers de te Péninsule.
Ce système leur permet une
économie de personnel, par
rapport au système de sécu-
rité avec gardiens et cornes
d'avertissement. Les casques
et les tabliers oranges phos-
phorescents ont également
rencontré le succès. Les Ita-
liens ont décidé d'en équiper
leurs hommes.

sera tirée au maximum contre
le bord, pour laisser le plus
grand espace possible au pas-
sage des trains chargés de ca-
mions.

Prêt au ferroutage
A la fin 1998, l'axe Bâle-Iselle
sera prêt au ferroutage. Il
faut finir l'adaptation du tun-
nel BLS, entre Kandersteg et
Goppenstein. A la fin 1999, la
voie de ferroutage sera ou-
verte de Bâle à Novare. Ces
jours-ci , l'électrification de la
ligne qui mène à cette ville
italienne a été mise en sou-
mission. Novare sera le termi-
nal de chargement-décharge-
ment.

En 1999, quatorze trains de
ferroutage journaliers transi-
teront par cette ligne, pour
105 000 places annuelles of-
fertes. Des trains de 1950 ton-
nes.

L'étape suivante sera 2001,
avec 36 trains journaliers,
pour 340 000 places annuel-
les. Mentionnons, qu'actuelle-
ment, la ligne du Simplon-
Lôtschberg accueille deux
trains journaliers réguliers de
3200 tonnes. Ils transportent
de l'argile d'Allemagne pour
la fabrication de carreaux. «Il
y a seulement un an, un tel
transport aurait été impensa-
ble», concluait M. Fini.

-Sud. c es
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RESTAURATEURS
Afin de présenter
VOS MULTIPLES SPÉCIALITÉS
à nos 104 000 lectrices et lecteurs
quotidiens

LA rubrique
à VOTRE service

Prochaine parution avancée 0̂
au jeudi 14 août, jp|l |̂

• 
en raison de la ^tt Vviv
FÊTE DE L'ASSOMPTION 1̂ ^̂
Dernier délai: LUND111 AOÛT, 14 heures.

Alors appelez sans tarder , 1 SION (027) 329 52 84 ,
Mme J. Huttenlocher prend note de votre message.

SfSKSBw

Daimler Double Six ABS aut. 92
Chrysler Vision 3,5 V6 ABS 4 p. aut. 94
Chrysler Vision 3,5 V6 ABS 4 p. aut. 96
Chrysler Néon 2,0 LE ABS 4 p. 95
Chrysler Néon 2,0 LE ABS 4 p. 96
Chrysler Stratus LX 4 p. aut. 96
Jaguar Sovereign XJ-12 6,0 aut. 93
Kia Sportage 2,0 MRDi 5p. . 94
Kia Sportage 2,0 MRDi 5p. .95
Range Rover 3,9 Vogue «Plus» aut. 91
Range Rover 3,9 i Vogue SEi 5 p. aut. 92
Subaru Justy 1,2 Si 4WD 3 p. .94

38 700
29 800
43 800
20 700
22 500
32 800
49 800
19 800
20 500
22 800
36 700
10 700

SABA VR-7081

SO_STK SLV-E 717

Subaru Justy 1,2 GLi 4WD 5 p.
Subaru Legacy 2,2 SST 4WD aut.
Subaru Legacy 2,2 SST 4WD
Toyota Starlet 1,3 XLi 3 p. aut.
Toyota Corolla 1,3 XLi Liftback 5 p.
Toyota Corolla 1,6 XLi Tercel 4WD
Toyota Corolla 1,6 XLi Tercel 4WD
Toyota Carina E 1,6 XLi Sedan 4 c
Toyota Carina E 1,8 GL Liftback 5 p.
Toyota Camry 2,2 GLi Sedan ABS 4p
Toyota Celica 2,0 GTi turbo 4WD
Toyota Rav4 2,0 GX 3 p.

9 600
14 900
19 800
12 500
9 800
15 800
14 700
15 800
19 800
18 900
9 800

27 500

Magnétoscope HQ-VHS
à prix FUST avantageux

• Magnétoscope HQ-VHS
• Timer 4 progr./système VPS
• Mémoire 99 programmes
• Programmation automatique
• Restitution NTSC

327) 32217 66
327) 721 73 93
327) 94812 44

Chef de vente:
Conseillers de vente:

1 G

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

A louer dans villa
a 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

D^nTnos succursales, nous vendons des

milliers d'appareils individuels) d ex

position et "de démonstrat.on avec «e

super rabais spéciaux

• Compteur (temps écoulé/
temps restant)

Modèle Pal-/Secam i JtMT- I
SABA VR-6087 PS * 498.-1

93
92
94
95
93
94
94
94
95
94
89
96

BAUD PHOTO S.A.
Mayennets 3 - SION

ACTION:
PHOTO 10x15 en 1 heure

-¦60

ffrarîlfa
SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

A Sion 
Pour VOtre Liquidation, brocante,
remise en forme matériel, bouquinerie

ancienne, tableaux
massages _
relaxant , sportif , nUV__I__l_
amincissant , WHJHIUH
réflexologie. Par Châtaignier-Fully
masseuse diplômée. (face Coop).
0 (079) 445 87 51. 0(027) 722 58 13.

°2§dl_«0£ 036-408263

Table de
massage
Modèli portable «t pliable,
irmatun «n noir, matelMiure
•n gris, très stable, avec
fente faciale, à l'état dl neuf,
prix avantageux
077/63 62 74

A louer à Salins
à 5 min. de Sion
petite maison de
VA pièces, 92 m2
part, meublée com-
prenant cuisine, sé-
jour, 2 chambres,
salle d'eau, situation
calme.
Fr. 750.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-41315S

-̂e IMMO

attique
4 pièces
spacieux, grande ter-
rasse.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 37 26
heures de bureau.

36-412357 | 036-414665

A vendre
à Arbaz

zone des chalets

4 pièces
spacieux, grande ter-
rasse.
Libre tout de suite

A vendre
à Arbaz

zone des chalets

terrain à bâtir
env. 1500 m2, équipé.

Prix à discuter.
Renseignements sous chiffre

Q 036-414651 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-414651

... CONSEIL
__HI promotion SA Bel
A louer à Sion,
rue du Mont 9, dans
immeuble avec
ascenseur
VA pièces
rénové de BO m', avec
cuisine , séjour , salle de
bains , situation calme ,
Fr. 880.- + charges.
Libre tout de suite.

36-408392

A louer à Sion,
rue de l'Envol.

bel
appartement
41/2 duplex
dans immeuble de
standing.
Loyer: Fr. 1435 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-412756
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027. 322 34 64 ¦ 322 90 02

,, | Samaritains

Saviez-vous que.

la „Monstera " est
vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" 'de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

De privé
à vendre à Vex

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0(021)981 23 26,
Ali.

036-407193

Acheté cash
voitures , bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-415199

W 027
V OY S 0 I 0 I

A VENDRE
à prix

exceptionnels!
Opel Astra 1.4 Spécial
96, 13 500 km
Oepl Astra 1.4 Spécial
96, 26 500 km
Opel Astra 2.0 GT
93, 60 000 km
Opel Astra 1.4 Spécial
95, 52 000 km
Opel Kadett cabrio 2.0
94, 36 000 km
Opel Oméga B 3.0 V6, aut.
95, 32 000 km
Opel Oméga B 2.0 16V GL
96, 32 000 km
Opel Oméga B 2.0 GL break
96, 21 000 km
Opel Vectra B 2.0 16V GL
*
¦_ /_> n A __ ¦/ ¦%_"_ i 

Acheté
voitures, bus et
camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-366100

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

077/28 23 64.
36-398663



Entre deux achats d'artisanat,
les p laisirs de l'estomac.

Week-end gourmand
à Saint-Martin

Les forgerons ont fait preuve de leur habileté à réaliser des bou-
geoirs et même des grands papillons décoratifs. nt

SAINT-MARTIN. - La société
de développement et le ski-
club de Saint-Martin ont orga-
nisé en même temps fête villa-
geoise et marche gourmand.
Au cœur du village, les esti-
vants se sont divertis samedi et
dimanche. Quelques groupes
de musiciens avaient été con-
viés à se produire. Les joueurs
de cors des Alpes fribourgeois
avaient belle allure avec leur
costume traditionnel et leur
chapeau garni de fleurs.

Les stands étaient très va-
riés. Des visiteurs ont pu déjà
choisir un chandail pour l'hi-
ver. Ils ont pu admirer toutes
les possibilités de la peinture
sur soie. Une Vaudoise pro-

GASTRONOMIE

posait notamment des crava-
tes, des nœuds papillons et des
casquettes. Des maîtresses de
maison sont reparties avec des
tabliers brodés.

Petit dépaysement
Beaucoup d'articles d'artisa-
nat sud-américain avaient été
amenés. A plusieurs endroits
de la localité, des chapeaux ty-
piques, des sacs colorés étaient
exposés. Des instruments de
musique tels que des flûtes de
pan ont pu être accjuis. Les
jeunes filles ont été attirées
Ï>ar les bijoux qui pourraient
es transformer en princesses

Inca. A côté de l'église, une
mère tressait des bracelets
porte-bonheur tout en surveil-
lant son enfant.

Les enfants n'ont pas été ou-
bliés. Des babioles ont suscité
tout leur intérêt. Un éléphant
mauve et des poupées jumelles
ont pu être contemplés.

Les participants ont pu, en-
tre deux découvertes, goûter
des spécialités. Pour une
somme modique, ils se sont
composés de jolis menus, (cat)

La jungle à 2200 mètres
Surprenante exposition au restaurant de Combatzeline.

NENDAZ.- Habituellement
fréquenté par les touristes et
autres marcheurs en tout
genre, le restaurant de Com-
batzeline se fait l'hôte de quel-
ques «étrangers» d'une espèce
autre qu'humaine jusqu'au
30 août...

Effet renversant
En effet, lépidoptères, arach-
nides et arthropodes (traduisez
papillons, araignées et autres
scorpions) côtoient personnel
et clientèle de l'établissement
depuis le 19 juillet dernier. Is-
sus de la collection de Louis
Champod, les insectes ont été
acheminés par camion depuis
Renens, parfois non sans
peine: ayant quelque peu de
mal à supporter les tortueux
chemins d'altitude, plusieurs
cadres de verre se sont renver-
sés. Au point que plusieurs
heures d'un travail méticuleux
ont été nécessaires pour remet-
tre le tout d'aplomb. Opération
réussie puisque les arthropo-
des ne cessent de piquer... la

Plusieurs centaines d'espèces à découvrir à Combatzeline. ni

curiosité des clients. Car le
comme tout bon détenteur de de
plus de 7000 espèces, ce pas- de
sionne collectionneur a su va-
rier les plaisirs: au pro- Fc
gramme, des centaines de pa- li«
pillons parfois très rares pro- co
venus des quatre coins du se
globe, des mygales, des scor-
pions, des vers géants, bref de
quoi se régaler les yeux...

A l'huile d'olive
... et l'estomac! Car figurez-
vous que l'on en mange de ces
petites bestioles, en l'occur- •
rence des grillons, et cela cha-
que samedi de ce mois. En
compagnie de M. Champod
lui-même, vous apprendrez
comment retirer les tarses
(pattes arrière) de ces vedettes
des champs, leurs antennes et
l'ovipositeur chez les femelles
puis comment les faire savam-
ment revenir à l'huile d'olive.
«C'est délicieux, confie Ma-
thieu 8 ans et demi, ça a le
goût des cacahuètes. Enrobés
de chocolat, c'est encore meil-

leur», assure-t-il. Comment en l'eau, humidifier les ronces,
douter puisque la vérité sort leur donner à manger, un vrai
de la bouche des enfants (!). travail», explique-t-il. Une tâ-

Pour l'heure, Christophe che qu'accomplissent avec
Fournier, responsable des beaucoup de soin Christophe
lieux, bichonne ses invités et sa petite famille en atten-
comme tout restaurateur qui dant samedi. D'ici là, bon ap-
se respecte. «Il faut changer petit (emi)

Publicité

_ *

restaurant de la Planta
SION _̂ _̂_Av. de la Gare 33 ¦ ¦
Tél. (027) 323 58 26 fllV

Le mois des fruits
et légumes du Valais

MgléflnéinfniflRn i Présente

Le football
valaisan
— ĵ.t̂ —, I Tout sur /a saison
F0QT 1997-1998

de la INA
à fa 5* ligue

Commandez dès aujourd'hui
au prix de Fr. 10.- seulement
(jusqu'au 15 août 1997).

200 pages. Plus de 100 photos

I

Nom: Prénom: 

Adresse: 

T E L E

sites de Combatzeline
et de Tracouet

LE VENDRED115 AOÛT 1997
JOURNEE A TARIF REDUIT

Fr. 10.- par personne
pour toutes les installations

Profitez de découvrir les splendeurs du
Panorama du Mont-Fort à 3330 m

et les beautés pittoresques des

Les enfants jusqu'à 12 ans
qui accompagnent leurs parents

sont invites gratuitement!

A VOIR ABSOLUMENT
Restaurant de Tracouet exposition «Mémoire

des Glaciers»
Restaurant de Combatzeline exposition «Le Monde

fascinant des insectes):
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3 DCA  ̂ WE. promotion SA ¦¦!

bpâu Y Sion' viei||e v'"e>u b u u A à proximité des
annartPntPIltC commodités dans belled|J|ldl lCIIICIII3 résidence neuve
Loyers attractifs. JM/2 pièces
Libres tOUt de 73 m', avec beaucoup
Suite OU à COn- de cachet, cuisine avec
upnjr grand séjour, chambre,

36-115046 armoires, baignoire,
cave, Fr. 930.- +

BERNARd Nicod mijilIVlMYlTlîTél. 024/473 88 88 m.,Mi— W'»llfffffK

A 5 minutes
de Martianv

¦IMITUCV ¦ A louer dans petit im-
lYlUNInCT meuble de trois loge-

mentsA l°"er ., app. VA piècestout de suite i. i 7nn __ .
spacieux Fr. 1100.- C.C.
appartements en duplex
... . -, avec cuisine très bien
1 II 01666 agencée, garage-box... r.-, compris.
2/2 0ieC6S Libre tout de suite ou

r à convenir,
cuisine séparée , Pour renseignements
proche des com- et visites
modités, avec Agence immobilière
balcon. Duc-Sarrasin & Cie

22-521870 S.A.

-%^rSI£___m 036-414544

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

¦̂̂ H^
Elle... c'est notre sœur

Elle fête... le demi-siècle!

Délai pour la

ex aes pnoios
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables

transmission
du texte

M§y___i_-—
au Pont-de-Bramois
joli 3 pièces
en semi-duplex , situa-
tion plein sud et
calme.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre dès le 1er sep-
tembre 1997.

Ŝ PTJï
__________^

A toylEJ——
à Sion,
rue Oscar-Bider ,
joli 4 pièces
dans maison entière-
ment rénovée, place
de parc ext.

N E N D A Z

Renseignements Télé-Nendaz S.A
(027) 288 21 66

Publicité

_3!_ S

VftlMONT
LES CELLULES
DE BEAUTÉ

vous invite a un service-conseil
du 11 au 16 août 1997

à la parfumerie

Seaafe Sbep
PHARMACIE INTERNATIONALE

1936 VERBIER
Tél. (027) 771. 66 22

A l'achat de produits Valmont,
un cadeau vous sera offert .

36-413715



CAFÉ-REST. ÉLITE
Av. du Midi - Tél. (027) 322 03 27

Assiette du jour Fr. 75.- '
Cordon-bleu Fr. 16.-
Steak de bœuf Fr. 17.-
+ diverses salades rafraîchissantes

rPla,ce â _^
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Le grand spectacle du cielLes
^ 

élevés de l'ASLEC sont O J.
à la fête : spectacle et exposition, p lus de 180 p ersonnes ont observé la nébuleuse de la Lyre

Les ateliers de l'ASLEC excellent dans l'art de laisser l'enfance
s'exprimer en toute liberté. ni

SIERRE. - Vendredi, les en-
fants des ateliers de l'ASLEC,
association sierroise de loisirs
et culture, présentaient leurs
œuvres. Les activités de l'AS-
LEC se poursuivent toute l'an-
née, mais les «gosses» ont spé-
cialement consacré une se-
maine à la préparation de la
journée. Pour accomplir cette
mission, ils étaient placés sous
la houlette de plusieurs moni-
teurs. «Cette année, les élèves
étaient au nombre de 160,
c'est-à-dire un peu moins
nombreux que 1 an passé»,
confie Mariethé Nanchen qui
entoure les enfants. «Mais tous
étaient ravis de cette belle
journée, et tous auraient voulu
la prolonger. Quant aux pa-
rents d'élevés, ils étaient tout
aussi enchantés que leurs pro-
génitures», ajoute-t-elle avec
enthousiasme._»—>«¦ «bricolage», dû à Solange Rey-.

.l__a scène et les galeries nard et ses élèves. Un* gargan-
tuesque «quatre-heures» a clos

«N'oubliez-pas votre texte et cette journée. (plm)

faites comme aux répétitions»,
recommande un moniteur aux
petits comédiens, paralysés
par le trac. Mais une fois sur
les planches, c'est la métamor-
phose: le spectacle des enfants
touchait par sa spontanéité et
par le naturel affecté par la
troupe.

Cette dernière a été entourée
par le clown Scoubidou, Steve
Emery et Nicole Schroeter, de
telle sorte que la représenta-
tion fut un succès. En outre, on
pouvait admirer une multitude
de dessins réalisés par des jeu-
nes de 8 à 10 ans, encadrés par
Michel Stucky et Mathieu Ber-
tod. Marguerite Zufferey, elle,
présentait avec ses élèves une
séries de belles poteries.

On trouvait aussi dans cette
caverne d'Ali Baba l'atelier

SAINT-LUC. - Toutes les per-
sonnes qui avaient choisi de
regarder la chaîne Antenne 2
vendredi soir ont assisté au
formidable spectacle de la 7e
Nuit des étoiles, consacrée au
soleil. Cette émission re-
transmise depuis la Cité de
l'espace à Toulouse associait
plus de 200 observatoires de
France, de Belgique, de Tuni-
sie et... de Saint-Luc, seul site
suisse à s'être joint à la soirée
astronomique. En effet , l'ob-
servatoire François-Xavier
Bagnoud à Saint-Luc avait
mis sur pied une fête grand
public.

Plus de 180 personnes
s'étaient hissées à Tignousa
pour ne pas manquer l'événe-
ment. Vers 22 heures, la pluie
s'étant mise à tomber, les or-
ganisateurs ont été obligés de
ranger rapidement leurs lunet-

tes, jumelles et télescopes.
C'était sans compter sur le mi-
cro climat de Saint-Luc. Vers
23 h 15, le ciel s'est dégagé ra-
pidement permettant aux as-
tronomes d'un soir de goûter à
leur plaisir.

Les participants ont été tout
œil et tout ouïe aux commen-
taires de Jacques Breguet,
l'animateur de l'observatoire.
Ils ont découvert ainsi la nébu-
leuse de la Lyre, l'amas globu-

Saturne et les anneaux

laire M 13, les planètes Jupiter
et ses satellites ainsi que Sa-
turne. Le télescope de 60 cm,
la lunette de 20 cm ainsi que
plusieurs petites lunettes
étaient à la disposition des
personnes présentes. Une carte
du ciel leur avait été distri-
buée.

Pour M. Breguet, la soirée a
été un véritable succès. Imagi-
nez 150 milliards d'étoiles
dans rmt.rp (Ja.av.p pt. autant Hp

galaxies dans un univers sup-
posé sans limites. Le ciel a
présenté un grand spectacle et
les sources d'observations
étaient inépuisables. Pour le
plaisir des yeux, l'univers était
intarissable.

Il serait souhaitable, pour le
confort des astronomes ama-
teurs, qu'ils puissent dormir
sur place. Un proj et existe,

Nébuleuse de la Lyre
En braquant un petit télescope ou une lunette
vers la constellation de la Lyre, à peu près à mi-
distance entre les étoiles Bêta et Gamma, on
distinguera un objet diffus de forme arrondie.
C'est la nébuleuse de la Lyre «M 57» observée
depuis Saint-Luc, le prototype des nébuleuses
planétaires.

Antoine Darquier, qui découvrit M 57 en

1779, fut frappé par sa ressemblance avec Jupi-
ter, jusque dans ses dimensions, la différence
résidant dans la luminosité, celle de M 57 étant
beaucoup plus diffuse. Les instruments les plus
puissants ont permis de constater que la nébu-
leuse, dite planétaire, n 'est pas un disque mais
un large anneau épais avec un trou sombre en
son milieu, où brille une petite étoile.

PIZZERIA
du Pont-du-Rhône

Salle climatisée
Spécialités italiennes
Pizza au feu de bois

Grande terrasse ombragée
Fermé dimanche

Tél. (027) 203 37 21

Rest. de ia Belle Ombre
Philippe Bùschi et son équipe

se réjouissent de vous accueillir.
Ils vous proposent:

MENU DU JOUR Fr. 15.-
(entrée, plat principal, dessert)
NOMBREUSES ASSIETTES
ESTIVALES dès Fr. 10.-
Fermé le di - Tél. (027) 203 13 78

Pensez au long week-end
de l'Assomption
JEUD1 14 AOÛT
notre rubrique
OÙ IRONS-NOUS
CE WEEK-END
est l'occasion idéale de vous pré-
senter à nos lectrices et lecteurs.
DERNIER DÉLAI: aujourd'hui 14 h.

Qu'a cela ne tienn<
ici vous trouvez
votre solution

rWJ Î
ibisPIZZERIA CHEZ NANDO

I Ouvert tous les jours |

Au centre de Sion

Assiette du jour , potage Fr. 14.50
Toujours nos spécialités italiennes

et grillades au feu de bois.
Sur demande:

pizzas et autres mets à l'emporter.
Tél. (027) 322 24 54

Agréable terrasse ombragée

r e s t a u r a n t
- Venez découvrir notre carte

de saison, affinée par notre
nouveau chef Olivier Savioz

- Assiette du jour (y c. buffet
de salades) Fr. 15.-

- IBIS, Grand-Champsec 21, Sion
- Votre restaurant de ville 7 sur 7
- 80 places de parc gratuites
- Terrasse tranquille, 50 pl.
Pour vos réservations:
(027) 203 81 91

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 + pizzeria climatisés

La traditionnelle fête folklorique de la mi-été à Crans-sur-Sierre
s'est déroulée vendredi et samedi, dans la rue Centrale. nf

CRANS-MONTANA. - Ven- animations pour les enfants»,
dredi soir et samedi toute la scandait à voix haute un comi-
journée, la rue Centrale de que du trio vaudois SOS Rôsti.
Crans-Montana baignait dans En quelques secondés, un at-
une animation tout à fait par- troupement de «gamins» s'est
ticulière. Le quartier accueil- formé autour des humoristes,
lait vingt-deux artisans dont La rue devint alors le théâtre
les échoppes attiraient imman- d'un continuel orage d'éclats
quablement le regard. On de rires, dû aux grands comme
trouvait notamment, en effet , aux petits. Plus tard, le public
d'originales sorcières en paille assista a une procession très
ou sous forme de peluche, de solennelle Les Fifres et tam-
minuscules horloges en bois, boufs de Saint-Luc ont défile
des miniatures en terre cuite, en . habrt d époque, redingote
ainsi que des chapeaux et des n°^^œ^l 

PapiUon bleu et
sacs en cuir. Une musique en- ^

F^" "̂ " "c „ "7
traînante ravivait le c|ur des £, £K SSvisiteurs, libres de danser sur même ambi le Corune valse, un tango ou une RaT,0+<l ni, a _.__ &mi1 OT. on r
marche.

&4ISOM
JDJb JLA NOS RUBRIQUES

• CHAQUE MARDI
du 16 septembre au
21 octobre 1997

CHASSE?... SPéCIALES
• Délai: le jeudi

piOiiSir de5 gOUrmefS précédent à 10 heures

i i-itù i AutiM i tui-.s> pensez aeja aux unes spéciali-
tés que vous proposerez en cette période riche en
saveurs et en couleurs.
Pour vous renseigner

BIENTOT
LA

S %$___

VOUS ETES VEUFS DE PAILLE? Les absents ont eu tort
La fête folklorique de la mi-été a eu un joli succès



ne cité en bleu, blanc et ve

Construite sur une presqu'île s'avançant dans la Baltique, la ville d'Helsinki est un véritable joyau architectural où se retrouvent tous
les styles nordiques à partir du XIXe siècle. oudoi

i KI T1'! ie blanC. i ia ITÎ ' Par Philippe Oudot/ROCle bleu de la mer et le vert de _ 
la nature sont indissociable- _ . . ,_ '• _ ¦_ ,
ment liés. Parcs et jardins oc- Ce 1m frappe d emblée en de-
cupent en effet près du tiers de barquant, c'est la dimension
la superficie de la cité, cons- humaine qu'a su conserver la
truite sur une presqu'île aux capitale finlandaise, malgré
côtes ciselées par la mer. son demi-million d'habitants.

Cette «Fille de la Baltique» Ici, pas le moindre gratte-ciel,
est très fière des parures archi- et les hauts édifices sont plutôt
tecturales qu'elle offre aux rares. «En vertu du règlement
voyageurs curieux des beautés de construction de la ville, la
du Nord. hauteur des bâtiments est cen-

sée ne pas dépasser celle des Grand Duché rattaché à l'em-
arbres», rémarque Arme-Marie pire russe. Solide et pataud, ce
Wangel, architecte municipale. monument figure à l'inventaire

Une boutade qui illustre du patrimoine mondial de
bien la réalité architecturale l'UNESCO; aujourd'hui, on s'y
de la cité. Très étendue, Hel- promène, on y pique-nique, on
sinki entretient un lien quasi s'y prélasse,
fusionnel avec le vert, la na-
ture omniprésente jusqu'au
cœur même de la ville: partant
du centre historique, le parc
central, immense poumon vert
de 1000 hectares, s'étend sur
plus de onze kilomètres et
constitue la colonne vertébrale
autour de laquelle s'articule la
cité. «C'est un endroit extrê-
mement prisé des Helsinkiens,
qui sert à la fois de lieu de dé-
tente, de sport et de loisirs.
Ajoutons que les nouveaux
quartiers sont conçus comme
des îlots mais d'habitation,
construits en pleine «mer-na-
ture!» note notre interlocu-
trice.

Avec Oslo et Saint-Pé-
tersbourg, Helsinki est l'une
des rares grandes villes euro-

Développement
fulgurant

En 1812, le tsar Alexandre 1er
décidait de faire d'Helsinki la
capitale du Grand Duché, en
heu et place de Turku, trop
proche de la Suède. Et pour en
faire une capitale digne de ce
nom, il s'assura les services du
génial berlinois Cari Ludwig
Engel, architecte de nombreux
édifices à Saint-Pétersbourg.
«C'est à lui que la ville doit
notamment le magnifique en-
semble de bâtiments néoclassi-
ques de la place du Sénat qui
frappe par sa ressemblance
avec la ville russe. Mais à
l'époque, cette place était dé-
mesurément grande pour une
ville d'à peine 4000 âmes!», re-
marque notre interlocutrice.

Devenue capitale, Helsinki
s'est rapidement développée.
En longeant la double allée
Esplanadi ou en flânant dans
les rues du centre ville, on dé-
couvre toute la richesse des
différents styles architectu-
raux. Ici, le théâtre suédois
néo-renaissance tout blanc
construit en hémicycle. Là,
c'est le quartier de Kataja-
nokka et ses immeubles dans
le plus pur style art nouveau.
Plus loin, la monumentale gare
fleuron du «romantisme na-
tional» construite par Eliel
Saarinen, un des maîtres de
l'architecture finlandaise. Elle
jouxte le quartier de Tôôlô et
ses édifices illustrant le fonc-
tionnalisme des années trente.
«Chez nous, on qualifie ce
genre architectural de tôôlô-
f onctionnalisme ! »

La bonne astuce
Si la Seconde Guerre mondiale
a mis la Finlande à rude
épreuve, la capitale n'en a que
peu souffert sur le plan archi-
tectural s'entend. «Pour trom-
per l'ennemi qui bombardait
de nuit, la défense aérienne al-
lumait des feux hors de la
ville. Les bombes tombaient
donc en pleine forêt , sans faire
trop de dégâts!» Depuis la fin
de la guerre, la «Ville blanche»
a connu un nouveau boom ar-
chitectural et nombre de bâti-
ments sont aujourd'hui autant
de références. Que ce soit le
superbe stade olympique qui
accueillit les Jeux de 1952;

I 

l'imposant palais Finlandia
d'Alvar Aalto, tout en marbre
blanc de Carare, qui abrita la
conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe en
1975; ou encore la fameuse
église circulaire Temppeliau-
kion kirkko, creusée dans le
rocher. Fidèle à sa réputation
de haut heu architectural, la
«Fille de la Baltique» a encore
d'autres bijoux à dévoiler. En
mai 1998 devrait s'ouvrir, à
deux pas de la gare et du pa-
lais Finlandia, le tout nouveau
musée d'art contemporain. Un
fantastique bâtiment aux
structures entrecroisées et
baptisé non sans raison
«Kiasma».
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Un vrai bain
de culture

Amateurs de «grand art», les
Helsinkiens n en sont pas
pour autant des puristes et
goûtent volontiers à tous les
genres: ainsi, le Festival
d'Helsinki mêle musique
classique, opéra , danse, théâ-
tre, mais aussi jazz , rock et
world music, sans oublier le
monde du cinéma, des arts
plastiques et visuels. Avec
bonheur et passion.

Seize théâtres profession-
nels, trois orchestres sym-
phoniques, plus de 60 musées
et 50 bibliothèques munici-
pales: ici, la culture se vit as-
surément au quotidien ! Ce
n'est donc pas un hasard si la
«Fille de la Baltique» a été
choisie pour être l'une des
neuf capitales européennes
de la culture en l'an 2000.

L événement majeur est
bien sûr le Festival d'Hel-
sinki qui fête cette année ses
30 ans d'existence. «A cette
occasion, nous avons vu les
choses en grand pour notre
festival en alliant qualité,
quantité et originalité!», in-
dique Eija-Riitta Korhola ,
responsable des relations pu-
bliques. Du 22 août au 7 sep-

la cité, sous le gigantesque et
élégant chapiteau dressé au
bord de l'Elâintarhanlahti,
bras de mer qui pénètre jus-
qu'au centre ville. Là, les
spectateurs passeront d'un
«Boléro» de Ravel à un con-
cert rock, d'une soirée dédiée
aux poètes finlandais à un
spectacle du brésilien Eg-
berto Gismonti, ou danseront
avec la «Compania Tango x
2», l'une des références mon-
diales du tango argentin. «Ce
groupe fera un tabac car
aussi surprenant que cela pa-
raisse, nous autres Finlan-
dais sommes de véritables
passionnés de tango!»

Les connaisseurs se ré-
jouissent également d'écouter
le grand concert donné par
l'Orchestre philharmonique
d'Helsinki et le Chœur de
Finlande; Eija-Riitta Ko-
rhola: «Sous la baguette du .
jeune et prodigieux musicien,
compositeur et chef d'orches- \
tre finlandais Esa-Pekka Sa-
lonen, ces ensembles inter-
préteront des œuvres de
Moussorgsky, de Prokofiev
ainsi que des variations de
Salonen lui-même!»

Et ce n'est toujours pas
tout ! Il y a encore la longue
nuit du vendredi 28 août la
Nuit des arts. Jusqu'à l'aube,
une foule de spectacles em-
braseront toute la ville en
plus de cent endroits diffé-
rents. «Last but not least»:
toutes ces animations seront
gratuites! P. O.

C'est sous ce gigantesque chapiteau que bat le cœur du
festival. idd
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c'est comnlètement fou !
Il l'a fait! Oui, il l'a fait!

Serguei Bubka a remporté,
hier soir à Athènes,

titre mondial
d'affilée du saut à la perche

son sixième

Le 
tsar, pousse dans ses

derniers retranchements
par ses jeunes rivaux, a

passé 6,01 mètres et décroché
la lune. A l'âge de 33 ans, il
demeure le seul, l'unique
champion du monde de la dis-
cipline. L'Ukrainien restera la
figure marquante de ces sixiè-
mes championnats du monde,
qui se sont achevés hier soir au
stade olympique.

Athènes:
Alexandre Lachat/ROC

On ne l'avait pas cru, Serguei,
quand il affirmait, il y a dix
jours encore: «Oui, je vais aller
à Athènes, car je pense avoir
une petite chance de gagner.»
L'entreprise, en fait, tenait
tout du casse-pipe. Car Bubka,
le grand Bubka, semblait brisé
depuis l'an dernier, depuis sa
cruelle désillusion des Jeux
d'Atlanta où, meurtri dans sa
chair et dans son âme, il avait
dû ranger ses gaules sans
même pouvoir combattre. Et
puis, une opération à ce fichu
tendon d'Achille gauche au
mois de décembre puis trois
concours seulement cette an-
née (5,60 m à Helsinki, 5,80 m
à Prost Ejou et 5,61 m à In-
golstadt) ne constituaient pas
la meilleure des garanties de
réussite. Mais l'homme aux
35 records du monde, lui, ne
cessa jamais d'y croire. Comme
il a eu raison!

Cinq sauts
Bubka effectua cinq sauts. Le
premier à 18 h 05, à 5,70 mè-
tres. Un saut de réglage. Raté.
Pas grave. A 18 h 30, S remet-
tait ça. Et passait cette fois
sans problème, avec une belle
marge et les poings serrés en
retombant. C'était la certitude
qui revenait. Au grand galop.
Brits, Johnson et Andji élimi-
nés dès les qualifications , Gal-
fione en prise, lui aussi, à de
sérieux problèmes de tendons
et Botha hors du sujet, ne res-
taient plus que Maxim Tarasov
et Dean Starkey. Que Bubka
crut avoir battu à 20 heures,

Le bon mot d'Abel
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lors de sa deuxième tentative a
5,91 mètres. Des yeux de fou,
un cri de rage et le maître,
vieux lion blessé, s'élançait. Et
passait, à nouveau. Quelle
classe!

6,01 mètres!
Mais Tarasov, de sept ans son
cadet, ne l'entendait pas de
cette oreille et commettait, à
20 h 10, ce qui revêtit l'appa-
rence, neuf minutes exacte-
ment durant , d'un crime de lè-
se-majesté: 5,96 mètres! Non ,
jamais Bubka ne pourrait ré-
pondre à pareille attaque. Ce
n'était pas possible. C'était
mal connaître l'homme qui tu-
toie les étoiles. A 20 h 19,
Bubka se présenta tout au
bout du sautoir pour la cin-
quième fois. Et demanda l'aide
du public. Toujours les mêmes
yeux effarés et ce cri furieux,
censé l'aider à le transporter
là-haut, à 6,01 mètres. Le saut
fut majestueux. Et souleva
l'enthousiasme des 50 000
spectateurs du stade olympi-
que, qui semblaient avoir at-
tendu le dernier jour pour crier
leur ferveur.

Tarasov knock-out
Subitement mis knock-out,
Tarasov ne put pas se relever.
Et ne put qu'accepter de faire
allégeance à son suzerain, qui
demanda que la barre soit pla-
cée à 6,15 mètres, nouveau re-
cord du monde. Soucieux de
ne pas tenter le diable et de
ménager ses tendons si dou-
loureux, Bubka en resta toute-
fois là. Il y a douze mois, à At-
lanta, une page semblait s'être
tournée. Bubka, comme seuls
les plus grands savent le faire,
a donné un formidable coup de
rein pour faire pencher l'his-
toire. Son triomphe d'hier soir
nous a rappelé celui de Cari
Lewis, l'an dernier en Géorgie.
Comme le King, il semblait dé-
finitivement rayé de la liste
des élus du stade. Sa formida-
ble réaction d'orgueil ne l'a
rendu que plus grand encore.

sacré deux ans auparavant à
Gôteborg. A défaut d'origina-
lité, la réaction à chaud d'An-
ton aura au moins eu le mérite
de la sincérité. Entre Mara-
thon et Athènes, les conditions
ont été éprouvantes: ils ont été
38 à jeter l'éponge, à l'instar,
la veille, de la championne

Serguei Bubka: il est revenu, il a vu, il a vaincu. keystone
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Le meilleur de tous

sont propres et, en plus, ils ga-
gnent. Le régime a vraiment
du bon.

Deux sur quatre

Le plus incroyable dans le nouveau succès lin, trois pour Brits, un pour Trandenkov et un
conquis par Bubka hier soir, c'est que jamais pour Tarasov.
encore il n 'avait sauté si haut dans un cham- Bubka, qui détient le record du monde avec
pionnat du monde! En 1983, à Helsinki, alors un saut de 6,14 m réussi le Sljuillet 1994 à
qu'il n'était âgé que de 19 ans et demi,le futur Sestrières et qui fut le premier homme à pas-
tsar s'était imposé avec 5 m 70. Puis avec ser les six mètres, le 13 juillet 1985 à Paris, est
5 m 85 en 1987 à Rome, 5 m 95 en 1991 à une tranche d'histoire à lui tout seul: il a con-
Rome, 6 m en 1993 à Stuttgart et 5 m 92 en quis ses trois premiers titres mondiaux sous
1995 à Gôteborg. les couleurs de l'URSS, les trois suivants sous

En franchissant 6 m 01. à Athènes, il a signé celles de l'Ukraine, après avoir porté le mail-
son 44e saut à six mètres ou plus, contre douze lot de la CEI lors des Jeux de Barcelone, en
à l'ensemble de ses rivaux: sept pour Gataul- 1992.

_______________________ ¦ I l  I I M I I I l_____IH____________________—

olympique, l'Ethiopienne Fa-
tuma Roba.

Cuba en a quatre...
«Comme tous les athlètes de
mon pays, je n'utilise aucune
drogue. Mon dopant à moi,
c'est mon cœur!» Brûlée au
troisième degré sur tout le
corps en janvier 1993 à la suite
d'un accident domestique, Ana
Fidelia Quirot a conservé son
titre du 800 m samedi, offrant
ainsi la quatrième médaille
d'or de ces joutes à El Co-
mandante, après celles conqui-
ses par Pedroso , Sotomayor et
Quesada. Ce bon Fidel a de
quoi être content: ses athlètes

m lemimn ou i_aine, J ones,
Miller et Devers ont signé la
deuxième performance mon-



Finales de samedi
Dames

800 m. 1. Ana Fidelia Quirot
(Cuba) 1'57"14. 2. Elena Afanas-
sieva (Rus) V57"56. 3. Maria Mu-
tola (Moz) 1'57"59. 4. Laetitia
Vriesde (Sur) 1'58"12. 5. Ludmilla
Formanova (Tch) 1r59"52. 6. Ton!
Hodgkinson (N-Z) 2'00"40. 7.
Joetta Clark (EU) 2'02"05. 8. Stella
Jongmans (Ho) 2'05"50.

5000 m: 1. Gabriela Szabo (Rou)
14'57"68. 2. Roberta Brunet (It
14'58"29. 3. Fernanda Ribeiro (Por)
14:58"85. 4. Paula Radcliffe (GB
15'01"74. 5. Lydia Cheromei (Ken
15'07"88. 6. Liu Jianying (Chine
15'10"64. 7. Libbie Hickman (EU)
15'11"15. 8. Harumi Hiroyama
(Jap) 15'21"19.

Marathon: 1. Hiromi Suzuki (Jap)
2 h 29'48. 2. Manuela Machado
(Por) 2 h 31'12. 3. Lidia Simon
Rou) 2 h31'55. 4. Takako Tobise
Jap) 2 h 32'18. 5. Ornella Ferrara

(It) 2 h 33'10. 6. Iris Biba (AH) 2 h
34'06. 7. Sonja Oberem-Krolik (AH)
2 h 35'28. 8. Franziska Rochat-Mo-
ser (S) 2 h 36'16. 9. Elena Razdro-
gina (Rus) 2 h 36'37. 10. Nobuko
Fujimura (Jap) 2 h 36'51. 75 con-
currentes au départ, 54 classées.
Abandon: Fatuma Roba (Eth/
championne olmypique 1996).

Temps de passage. Tête/
Rochat-Moser: 5 km 17'29/17'35
(pas de rang). 10 km 35'08 (pas de
temps pour Rochat-Moser). 15 km
53'05/53'19 (11e), 20 km 1 h
H'23/1 h 11'29 (11e). 21,1 km 1 h
15'42/1 h 15'49 (11e). 25 km 1 h
30'23/1 h 31'14 (11e). 30 km 1 h
48'18/1 h 51'09 10e). 35 km 2 h
05'31/2 h 10'19 (10e). 40 km 2 h
22'28'/2 h 28'38 (9e).

Coupe du monde par équipes: 1.
Japon (Suzuki/Tobise/Fujimura) 7 h
38'57. 2. Roumanie 7 h 52'18. 3.
Italie 7 h 56'31.

4x100 m: 1. Etats-Unis (Gaines/
Jones/Miiler/Devers) 41 "47 (mpm,
record national). 2. Jamaïque
(McDonald/Frazer/Cuthbert/Grant)
42"10. 3. France (Girard/Arron/
Combe/Felix) 42"21 (record na-
tional). 4. Allemagne 42"44. 5. Rus-
sie 42"50. 6. Bahamas 42"77. 7.
Nigeria 43"27. 8. Chine 43"32. gita Bukovec (Slo) 12"69. 5.
Longueur: 1. Ludmilla Galkina Dionne Rose (Jam) 12"87. 6. Katie
(Rus) 7,05 (mpm). 2. Niki Xanthou Anderson (Can) 12"88. 7. Svetlana
(Grè) 6,94. 3. Fiona May (It) 6,91. Lauchova (Rus) 12"98. Patricia Gi-
4. Heike Drechsler (AH) 6,89. 5. rard (Fr) disqualifiée.
Jackie Joyner-Kersee (EU) 6,79. 6. Hauteur: 1. Hanne Haugland
Susen Tiedtke-Greene (Ail) 6,78. 7. (No) 1,96 m (1,99 au barrage). 2.
Viktoria Verchinina (Ukr) 6,71. 8. Olga Kaliturna (Rus) et Inga Baba-
Erica Johansson (Su) 6,64. ¦ 

kova (Ukr) 1,96. 4. Julia Liachova
Javelot: 1. Trine Hattestad (No) (Rus) 1,96. 5. Tatiana Motkova

68,78. 2. Joanna Stone (Aus (Rus) et Kajsa Bergqvist (Su) 1,93.
68,64. 3. Tanja Damaske (Ail) 7. Alina Astafei (Ail), Brilla Bilac
67,12. 4. Mikaela Ingberg (Fin) (Slo) et Antonella Bevilacqua (II)
66,00. 5. Felicia Tilea (Rou) 64,90. 1,93.
.. ,S?Tlia .?isset_ (Cu!̂ a)u6?' .?' J. 4 x 400 m: 1. Allemagne (Feller ,Osleidis Menendez (Cuba) 63,76. Rohlander , Rùcker , Breuer)8. Tatiana Chikolenko (Rus) 63,76. 3'20"92. 2. Etats-Unis (Malone-Puis: 10. Heli Rantanen (Fin) 62,64. Walla, Graham, Batten, Miles-Clark)

_. J j ! _ 3'21"03. 3. Jamaïque (Turner, Gra-
Finales de dimanche ham, Hemmings, Richards)

MpGGÎAiir . 3'21"30. 4. Russie 3'21"57. 5. Ré-luit.&s.ieuiï, publique tchèque 3'23"73. 6. Gran-
5000 m: 1. Daniel Komen (Ken) de-Bretagne 3'26"27. 7. Nigeria

13'07"38. 2. Khalid Boulami (Mar) 3'30"04. 8. Italie 3'30"63.

Ana Fidelia Quirot: la médaille du courage. keystone

13'09"34. 3. Tom Nyariki (Ken)
13'11"09. 4. ismaiel Sghyr (Mar)
13'17"45. 5. Dieter Baumann (Ail)
13'17"64. 6. Bob Kennedy (EU)
13'19"45. 7. El Hassan Lassini
(Mar) 13'20"52. 8, Enrique Molina
(Esp) 13'24"54.

Marathon: 1. Abel Anton (Esp) 2
h 13'16. 2. Martin Fiz (Esp) 2 h
13'21. 3. Steve Moneghetti Aus) 2
h 14'16. 4. Danilo Goffi (It) 2 h
14'47. 5. Luiz Dos Santos (Bré) 2 h
15*31. 6. Fabian Roncero (Esp) 2 h
16'53. 7. Giacomo Leone (It) 2 h
17'16. 8. Azzedine Sakhri (Alg) 2 h
17'44.

Perche: 1. Serge!' Bubka (Ukr)
6,01 m.p.m. 2. Maxsim Tarassov
(Rus) 5,96. 3. Dean Starkey (EU)
5,91. 4. Tim Lobinger (Ail) 5,80. 5.
Nick Buckfield (GB) 5,70. 6. Pat
Manson (EU) 5,70. 7. Vadim Stro-
galiov (Rus) 5,70. 8. Yevgeny Smi-
riagin (Rus) 5,70.

Disque: 1. Lars Riedel (AH) 68,54
m. 2. Virgilius Alekna (Lit) 66,70. 3.
Ii'irrtor. Q,.h,,l. / A t h  RR -IA A \/hrl!_uuiyc.ii u.i IUI . V 7 "1/ uu, 1 -T . -T . v laur

mir Dubrotshik (Blé) 66,12. 5. John
Godina (EU) 65,40. 6. Andréas
Seelig (Ail) 64,48. 7. Adam Setliff
(EU) 63,44. 8. Robert Weir (GB)
63,06.

4 x 100 m: 1. Canada (Esmie,
Gilbert, Surin, Bailey) 37"86
(m.p.m). 2. Nigeria (O.. Ezinwa,
Adeniken, Obikwelu, D. Ezinwa)
38"07. 3. Grande-Bretagne (Brait-
waite, Campbell, Walker , Golding)
38"14. 4. Cuba 38"15. 5. Ghana
38"26. 6. Brésil 38"48. 7. Espagne
38"72. France disqualifiée.

4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Young,
Pettigrew, Jones, Washington)
2'56"47 (m.p.m.). 2. Grande-Breta-
gne (Thomas, Black, Baulch, Ri-
chardson) 2'56"65. 3. Jamaïque
(McDonald, Haughton, MacFar-
lane, Clarke) 2'56 75. 4. Pologne
3'00"26. 5. Afrique du Sud 3'00"26.
6. France 3'01"06. 7. Zimbabwe
3'01"43. 8. Italie 3'01 "52.

Dames
100 m haies (v. - 0,3 m/s): 1

Ludmilla Engqvist (Su) 12"50. 2
Svetla Dimitrova (Bul) 12"58. 3. Mi
chelle Freeman (Jam) 12"61. 4. Bri

L'exploit inachevé
des coureurs suisses

que ie courrai iusqu 'aux Jeux

Ça a failli être du 20 sur 20. Weyermann, André Bûcher, ser, inattendue huitième du
Après l'excellente tenue, en Philipp Huber et Mathias Rus- marathon samedi, et Julie
début de semaine, d'Anita terholz, Franziska Rochat-Mo- Baumann, demi-finaliste du

Franziska Rochat-Moser (8e du marathon): un des meilleurs résultats de l'histoire... suisse, keystone

100 m haies hier, elles aussi se
sont senties des ailes dans la
capitale grecque. Le gros
couac, malheureusement, est
venu du relais 4 x 400 m mas-
culin qui, en laissant tomber le
témoin, a manqué l'exploit
vers lequel il fonçait.

Athènss*
Alexandre Lâchât (ROC)

Ladies first. Pour saluer
comme il se doit la course ex-
traordinaire de Franziska Ro-
chat-Moser samedi matin, en-
tre Marathon et le stade pan-
athénique d'Athènes, quasi en-
tièrement vide car interdit au
public. Huitième en 2 h 3616",
la Vaudoise d'adoption , qui
aura 31 ans dimanche, a signé
le meilleur résultat helvétique
de tous les temps dans le ma-
rathon d'un grand champion-
nat . Peut-être bien l'exploit, le
grand exploit , côté suisse, de
cette semaine grecque. L'or est
revenu à la Japonaise Suzuki,
en 2 h 29'48".

Une montée terrible
«Je n'ai pas trop souffert de la
chaleur, a expliqué Franzi,
avec une étonnante fraîcheur
et après avoir récupéré tout de
même quelques minutes, assise
et un sachet de glaçons sur la
tête. En revanche, ma sciati-
que m'a fait mal durant toute
la course. Surtout, le parcours
a été beaucoup plus dur que j e
l'imaginais. En venant ici, ]e
me disais: J'ai fait Boston,
donc il n'y aura aucun pro-
blème. Eh! bien non. La lon-
gue montée, entre le dixième et
le trentième kilomètres, ça a
été terrible. Tout simplement
terrible.»

La patronne de la fameuse
auberge de Crissier, dix-hui-
tième a Atlanta l'an dernier, %
mené sa course très intelligem-
ment. Du dixième au- ' vmgt-
cinquième kilomètre, eUe .anét_
pointé en onzième position.
Après quoi, pleine de ressour- '
ces, elle a encore gagné trois
places. L'avenir? Incertain.
«Vous savez qu'avec mon mari,
je travaille beaucoup au res-
taurant depuis le début de
l'année (réd: son mari, Phi-
lippe Rochat, a succédé à Gi-
rardet) et je vais continuer
ainsi. Cette saison, je crois que
je profite de mon acquis de ces
deux dernières années, n n'en
sera pas toujours ainsi. Est-ce

de Sydney? Franchement, je
n'en sais rien.»

Julie toujours là
C'est l'incertitude également
du côté de Julie Baumann. La
Québécoise du LC Zurich,
33 ans, continuera encore une
saison ou deux, «mais seule-
ment si mon corps me le per-
mets», a-t-elle précisé nier
soir. A Athènes, elle a été fi-
dèle à sa réputation: une place
hier en demi-finale (cinquième
en 12"97) et une meilleure per-
formance suisse de la saison,
signée samedi en série (12"91).

Une véritable bête de cham-
pionnat que cette Julie Bau-
mann.

Ah! Ce fichu
témoin...

L'expédition helvétique a
Athènes a connu un raté, un
seul, celui du 4 x 400 m mas-
culin. Alors qu'il fonçait vers
le record national et une pro-
bable qualification pour la fi-
nale, le relais suisse a été dy-
namité à 150 mètres de l'arri-
vée.

Le jeune Marcel Schelbert
(21 ans), placé en deuxième
position derrière les Etats-
Unis, accrochait malencon-
treusement le bras du re-
layeur zimbabwéen, Ken
Harden, et laissait échapper
le témoin. Jj e temps de le ra-
masser, la messe était dite et
les espoirs helvétiques anéan-
tis. Dommage, bien dommage,

non seulement pour Laurent
Clerc, Kevin Widmer et sur-
tout Mathias Ruster-holz, au-
teur d'un troisième parcours
fantastique, mais aussi pour
le pauvre Schelbert, qui res-
tait inconsolable.

Lancé comme il l'était , le
relais suisse, c'est certain,
était sur le point de pulvéri-
ser le record national
(3'03"05), de passer large-
ment sous les 3'02"00 et d'ob-
tenir une place en finale. La
fatalité en a décidé autre-
ment. Une grosse déception
pour aujourd'hui, de solides
espoirs pour demain.

ALA (ROC)
Schelbert: témoin du
«drame». keystone

l'arrivée: Fr. 5343.20

rent: Fr. 272.30
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• vanae premièrene
à Sierre-Zinal

Le Tchèque Martin Horacek permet a l'Europe de l'Est de fig urer
pour la première fois au palmarès de la classique valaisanne.

«Ce matin, si on m'avait de-
mandé d'ouvrir les paris, je
n'aurais pas misé un franc sur
Martin.» Les propos de Jean-
François Cuennet, à l'arrivée,
sont éloquents. Personne n'at-
tendait vraiment le Tchèque
devant. Spécialiste de la piste
(14'18» sur 5000 mètres et
29'35» sur 10 000), Horacek
court cette année pour la pre-
mière fois dans notre pays.
Toutefois si l'on regarde de
plus près sa préparation, on
comprend mieux sa réussite.
Présent en Valais déjà depuis
trois semaines, il a pu se fami-
liariser à nos épreuves en par-
ticipant au Tour des Alpages et
à Thyon-Dixence et surtout
s'acclimater de la meilleure
des manières à l'altitude. Hier
il a très bien su gérer son ef-
fort dans la première partie de
la course - A Ponchette il
comptait presque une minute
de retard sur l'Italien Pilot et
le champion de Suisse de la
montagne Von Kânel - pour
faire la différence entre Chan-
dolin et l'hôtel Weisshorn. En
effet , en huit kilomètres, il a
pu reprendre une minute et
vingt secondes aux premiers. A
partir de là, même s'il se sen-
tait très fatigué, son tempéra-
ment a fait le reste. «Ces cou-
reurs de l'Est ont sûrement
plus de capacité que nous au-
tres à se faire mal, à aller au
bout de soi-même. De part ses
qualités et aussi sa sympathie,
Martin mérite cette victoire.»
Cuennet dixit .

«Je croyais être
premier!»

Derrière lui, on attendait un
Ethiopien. Eux qui avaient
laissé une très forte impression
à Dixence devaient confirmer.
Jusqu'à l'hôtel Weisshorn, Ko-
richo, vainqueur dimanche

Lorsque deux vainqueurs se congratulent. Hier a Zinal c'était la fête pour Isabella Crettenand-
Moretti et évidemment pour le Tchèque Martin Horacek. mamin

passé, pouvait songer à la vie- Mais alors que Koricho perdait parmi les dix premiers), il pro-
toire (il était troisième à ce pied, Tesfayes effectuait une duisit son effort à partir de Ti-
moment-là). Toutefois, une dé- superbe remontée. Les mon- gnousa pour revenir de la
faillance terrible le relégua tées n'étant pas son fort , (à dixième a la deuxième place,
très loin dans le classement. Chandolin il ne figurait pas «A l'arrivée, après avoir dé-

passer Von Kânel sur la fin, je
pensais même avoir gagné, je
ne savais pas qu'Horacek était
devant...» On ne peut pas ga-
gner à chaque fois.

Formidable
Jean-Yves Rey!

Et les Suisses? Eh bien, ils ré-
pondirent présents au rendez-
vous de brillante manière.
Alors qu'il venait d'effectuer
une course réputée difficile au
Kilimandjaro il y a une quin-
zaine de jours, Von Kânel dé-
montrait une excellente santé
en terminant sur la troisième
marche du podium. Mais la
grosse satisfaction de la jour-
née vint de Jean-Yves Rey, en-
core une fois quatrième mais
qui améliora son meilleur
chrono de plusieurs minutes.
Formidable pour un homme
qui, chaque année fait de la
course des cinq 4000 son prin-
cipal et même son unique ob-
jectif. Meilleur Romand, même
s'il ne prétend pas courir uni-
quement pour le temps, Jean-
Yves commence sûrement à
réaliser qu'il peut un jour
l'emporter. L'an prochain,
déjà?

Chez les dames, Isabella
Crettenand-Moretti est déci-
dément trop forte. Inutile de
relater les différents événe-
ments de la course, Isabella l'a
dominée du début à la fin, réa-
lisant la deuxième meilleure
performance de tous les temps
et son record personnel. Réus-
sir de pareilles performances,
après une grippe tenace, ne
peut que laisser béat d'admi-
ration, comme d'ailleurs on se
doit de l'être pour tous les par-
ticipants à cette fabuleuse
aventure. Hier, comme chaque
année d'ailleurs, il y avait
avant tout un grand gagnant:
le sport!

Vincent Fragnière

Des lumières dans la nuit
4 h 30 du matin: à la sortie de
Sierre, direction val d'Anni-
viers, une musique champêtre
retentit. Des milliers de jambes
y affluent... La montagne illu-
minée par quelques feux a
quelque chose de mystique!
Dans moins de trente minutes,
la grande aventure va com-
mencer pour tous ces passion-
nés. Passionnés certes par la
course à pied, mais aussi par
un paysage, une atmosphère...
unique. Certains effectuent
quelques étirements; d'autres
se mettent déjà à courir; quel-
ques-uns, moins ambitieux,
préfèrent tirer une dernière ci-
garette. Puis, dans cette nuit
pas comme les autres, une voix
retentit : «Cinq minutes avant
le départ.» Les ombres se ras-
semblent, les voix se taisent.
Le cœur bat de plus en plus
fort , même chez les habitués.

Tous ont les yeux rivés sur
cette montagne secrète, som-
bre... «Encore trente secon-
des.» La centaine de specta-
teurs présents livrent les der-
niers encouragements. L'aven-
ture peut commencer et les
lumières briller tout au long
d'un sentier perdu dans la
nuit... 5 heures du matin, une
course s'éveille avec le sourire.

Bonne humeur
au rendez-vous!

Une heure plus tard, le jour
s'est levé; la montagne a re-
trouvé un visage plus humain.
Les touristes ont fait le plus
dur, quoique... A Chandolin, toujours ce même regard qui
tout est prêt pour les accueil- exprime avant tout une cer-
lir. A la table de contrôle, la taine plénitude. Les sourires
bonne humeur est au rendez- de beaucoup ne trompent pas...
vous. On installe une horloge Sierre-Zinal est un plaisir, un
contre un chalet. Parents, véritable bonheur! (of)

frère, sœur, cousin, ami... se
placent le long du parcours,
impatients d'encourager l'un
des leurs. Les premiers arri-
vent vite, très vite même. Les
lumières se sont éteintes. Les
ombres ont fait place à des
hommes, des femmes, des
vieux, des jeunes... Les encou-
ragements ne manquent pas.
Un homme s'arrête pour em-
brasser sa femme; un autre
prend le temps d'immortaliser
son temps de passage grâce à
un appareil photo portable. A
l'applaudimètre, Sébastien
Schaller, un gosse de 11 ans,
recueille tous les suffrages.

La longue chaîne humaine
défile devant nos yeux avec

Ils ont dit
Jean-Yves Rey, (quatrième

et meilleur Romand): «C'est
formidable. Chaque année,
j' améliore mon temps. Au-
jourd'hui, pourtant , il a fait
très chaud. Je n'affectionne
pas vraiment ce genre de
temps. Je préfère et de loin la
pluie. Mais on ne peut pas
tout prévoir. Regardez, d'ha-
bitude, je perds toujours du
temps entre Chandolin et le
Weisshorn, aujourd'hui c'est
là que j'en ai gagné. Comme
je ne cours pas pour une
place mais avant tout pour le
temps, je ne me suis jamais
excité, même si à un moment
donné je me trouvais aux
alentours de la quinzième
place. Avec mon entraîne-
ment hivernal en peau de
phoques, je savais que j'étais
prêt pour ce genre
d'épreuve.»

Jean-François Cuennet,
(abandon à Chandolin): «Ce
matin, au départ , dans ma
tête j'étais au top, agressif
comme il le fallait . Mais au-
jourd'hui, c'est les j ambes
qui ne voulaient pas avancer.
A Chandolin, dans ma partie

^_T^ T_ \ 
__m.

de prédilection en général, je
n'arrivais plus à suivre des
coureurs que d'habitude je
dépassais. Je n'avais plus
suffisamment de motivation
pour terminer l'épreuve à
tout prix. Peut-être que de-
main je regretterais d'avoir
abandonné surtout à Sierre-
Zinal...»

Isabella Moretti-Crette-
nand, (première chez les
dames): «Comme j' ai été ma-
lade et malgré ma victoire à
Thyon-Dixence, je ne savais
pas vraiment où j'en étais.
J'avais décidé de faire ma
course sans me préoccuper
des autres concurrentes,
même si je ne me retrouvais
pas en tête dans la première
montée. Finalement tout s'est
bien passé. A 3 km de l'arri-
vée, j' ai regardé mon temps,
j'en étais à 2 h 52' . C'était un
peu court pour le record,
mais j' ai tout donné pour
améliorer mon propre temps.
Si je gagnerai encore l'an
prochain? Non , je crois que je
vais laisser la victoire à ma
sœur...» (vf)
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Damon Hill échoue sur le f i l  face à Villeneuve à cause d'ennuis mécaniques
Champion du monde en titre,
le Britannique Damon Hill a
très largement confirmé ses
performances des essais en do-
minant tous ses adversaires
lors du GP de Hongrie, sur
l'Hungaroring. Cette domina-
tion n a malheureusement duré
que pendant 75 des 77 tours de
1 épreuve.

Alors qu'il caracolait en tête
avec plus de 30 secondes
d'avance, Hill a été victime
d'ennuis de boîte à vitesses. A
quelques centaines de mètres
de la ligne, il a été contraint de
laisser filer le Canadien Jac-
ques Villeneuve (Williams-Re-
nault) vers la victoire. Il a ce-
pendant réussi à préserver sa
deuxième place. Un résultat
qui aurait pu être meilleur
mais qui reste époustouflant
pour l'écurie Arrows-Yamaha
et pour son nouveau directeur
technique, John Barnard (ex-
Ferrari), en poste depuis le 1er
mai dernier.

La défaillance mécanique de
l'Arrow-Yahama de Damon
Hill a fait le bonheur du Cana-
dien Jacques Villeneuve, qui a
ainsi pu conduire sa Williams-
Renault à la victoire pour la
cinquième fois de la saison (la
neuvième de sa carrière). Un
succès qui lui permet de reve-
nir à trois points seulement de
l'Allemand Michaël Schuma-
cher (Ferrari), lequel, aux pri-
ses avec de gros problèmes de
pneumatiques, a dû se conten-
ter . de la quatrième place.
Bonne affaire aussi pour Wil-
liams-Renault du championnat
du monde des constructeurs:
son retard n'est plus que de
deux points sur Ferrari.

Damon Hill (qui fêtera son
37e anniversaire le 17 septem-
bre), a toujours apprécié le cir-
cuit hongrois. C'est sur le
Hungaroring qu'il avait rem-
porte la première de ses 21 vic-
toire en Formule I. Parti en 2e
ligne, il a parfaitement réussi
son départ derrière Michaël

Cyclisme

Folie cycliste
La foule qui a assisté à la on-
zième victoire de la saison de
Jan Ullrich, à Hambourg, a
été estimée à... 500 000 spec-
tateurs. Ce monde en folie,
depuis la victoire de Jan Ull-
rich au Tour de France, il y a
deux semaines exactement, a
assisté à un nouveau succès
de son favori, qui a distancé
le Belge Wilfried Peeters, 2e,
et son meilleur copain chez
Telekom, Jens Heppner, de
sept secondes, au terme des
190 km du parcours.

>

Jacques Villeneuve «champagnise» le héros hongrois malheureux du jour. Damon Hill a fait le spectacle

Schumacher, qu'il devait pas-
ser au 9e tour (victime de ses
pneumatiques, le double
champion du monde devait en-
suite perdre beaucoup de ter-
rain).

La mésaventure
de Frentzen

Après la première série d'ar-
rêts aux stands, on put penser
que Heinz-Harald Frentzen
(Williams-Renault), solidement
installé à la première place, al-
lait d'envoler vers la victoire,
au 29e tour, il fut cependant
victime d'un incident raris-
sime: la perte du système de
connexion de l'embout de son

L'équipe rhénane, avec Patty
Schnyder, a dominé en finale
l'inattendu Drizia Genève
par 4-2, remportant son pre-
mier titre depuis l'introduc-
tion de la ligue nationale.
Les Zurichois ont terrassé
Lausanne 5-2 pour s'adjuger
leur 23e titre.
Cincinnati. Tournoi ATP (2,3
millions de dollars). Simple
messieurs, demi-finales: Pete
Sampras (EU/1) bat Albert
Costa (Esp/14) 6-3 6-4. Tho-
mas Muster (Aut/5) bat Mi-
chaël Chang (EU/2) 6- 3 4-6
7-6 (7-2).
San Marine. ATP-Tour.
300 000 dollars. Finale du
simple messieurs: Félix Man-
tilla (Esp/1) bat Magnus
Gustafsson (Su) 6-4 6- 1.

Aviron

ryjlUC

réservoir d'essence. Résultat:
impossibilité de ravitailler et
abandon. Alors que, vraiment,
tous les espoirs lui étaient per-
mis.

Après le renoncement forcé
de Frentzen, Hill (qui n'avait
jusqu'ici marqué qu'un seul
petit point cette saison) s'est
retrouvé au commandement et
il n'a dès lors cessé d'augmen-
ter son avance. Malheureuse-
ment pour lui, il n'a pu finale-
ment apporter , pour les rai-
sons que l'on sait , sa première
victoire en grand prix à Ar-
rows en vingt ans de FI (et en
299 grands prix).

Herbert
sur le podium

Au cours de cette lie manche
du championnat du monde
émaillée par de multiples inci-
dents, le Britannique Johnny
Herbert a su parfaitement tirer
son épingle du jeu. Il a prati-
quement fait toute la course
parmi les six premiers pour se
retrouver sur le podium. Cette
troisième place constitue bien
évidemment le meilleur résul-
tats de la saison pour l'écurie
Sauber-Petronas. En revanche,
Gianni Morbidelli , qui faisait
sa rentrée au sein de l'écurie
suisse, n'a pas été particulière-
ment chanceux. Après un ac-

ie. keystone

crochage au départ , il a dû très
vite s'arrêter à son stand avant
d'abandonner au 7e tour.

L'écurie McLaren-Mercedes
est la grande battue de ce GP
de Hongrie. Mika Hakkinen a
abandonné dès le 13e tour et il
a été imité par David Coul-
thard à 12 tours de la fin .
L'Ecossais, vainqueur, rap-
pelons-le, du premier GP de la
saison en Australie, occupait
alors la troisième place. Pas de
chance non plus pour la se-
conde Ferrari, celle d'Eddie Ir-
vine, victime d'une sortie de
piste dans le dernier tour alors
qu'il se trouvait en sixième po-
sition, (si)

Zberg après
Rominger

Après Tony Rominger, vain-
queur en 1993, l'Uranais
Beat Zberg est devenu le se-
cond Helvète à enlever la
course très difficile de Su-
bida a Urkiola, dont la 12e
édition était longue de 160,6
km, entre Durango et le
sanctuaire d'Urkiola. au

er côté m;
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Martina: le match de trop
Hingis échoue en demi-finale à Los Angeles.

«Je ne voulais pas laisser filer
cette partie mais je n'avais
plus rien dans les jambes!»
Martina Hingis est bien cons-
ciente d'avoir livré samedi
après-midi à Los Angeles le
match de trop face à la cham-
pionne olympique Lindsay Da-
venport (WTA 27), victorieuse
6-2 4-6 6-4. En demi-finales
du tournoi de Manhattan

Beach, dont elle détient le ti-
tre, l'Américaine a infligé à la
numéro 1 mondiale sa
deuxième défaite de l'année.
Martina Hingis, qui a gagné 56
matches et 9 tournoi en 1997,
avait perdu pour la première
fois en finale des Internatio-
naux de France devant la
Croate Iva Majoli.

Avec 34 fautes directes et

une relance fort médiocre -
elle n'a retourné que 54% des
premières balles de l'Améri-
caine - la Saint-Galloise fut
méconnaissable par rapport à
son quart de finale de la veille
au soir face à l'Allemande
Anke Huber (WTA 11). «J'étais
fatiguée. Je me rends compte
qu'il n'est pas évident d'en-
chaîner trois tournois en trois
semaines», reconnaît Martina.
Victorieuse à Stanford et à
San Diego, la Saint-Galloise
entendait réussir la passe de
trois a Los Angeles. Cette de-
faite la prive d'une nouvelle fi-
nale face à Monica Seles. La
numéro 3 mondiale s'est quali-
fiée à la faveur d'un succès 6-0
6-2 sur l'Américaine Amy Fra-
zier (WTA 37).

e:

Top chrono
Grand Prix de Hongrie (77
tours de 3,968 km = 305,536
km): 1. Jacques Villeneuve
(Can), Williams-Renault,
lh45'47"149 (173,295 kmh).
2. Damon Hill (GB), Ar-
rows-Yamaha, à 9"079. 3.
Johnny Herbert (GB), Sau-
ber-Petronas, à 20"445. 4.
Michaël Schumacher (Ail),
Ferrari, à 30"501. 5. Ralf
Schumacher (Ail), Jordan-
Peugeot, à 30"715. 6. Shinji
Nakano (Jap), • Prost-
Honda , à 41"512. 7. Jarno
Trulli (It) , Prost-Honda , à
l'15"552. 8. Gerhard Ber-
ger (Aut), Benetton-Re-
nault , à l'16"409. 9. à un
tour: Eddie Irvine (GB),
Ferrari (pas à l'arrivée). 10.
Ukyo Katayama (Jap), Mi-
nardi-Hart . 11. Jean Alesi
(Fr) , Benetton- Renault. 12.
à deux tours: Tarso Mar-
ques (Bré), Minardi-Hart.
13. Mika Salo (Fin), Tyr-
rell-Ford. 22 pilotes au dé-
part, 12 à l'arrivée, 13 clas-
sés. Tour le plus rapide
Heinz-Harald Frentzen
(Ail), Williams-Renault, 25e
tour en l'18"372 (182,269
kmh).

Championnat du monde
(après 11 épreuves sur 17),
Pilotes: 1. Michaël Schuma-
cher 56. 2. Villeneuve 53. 3.
Alesi 22. 4. Berger 20. 5.
Frentzen 19. 6. Irvine 18. 7.
Panis 15. 8. Coulthard 14.
9. Hakkinen 14. 10. Herber. /
11. 11. Ralf Schumacher 11.1
12. Fisichella 8. 13. Hill et\
Barrichello 6. 15. Wurz 4.
16. Trulli 3. 17. Salo 2. 18.
Nakano 2. 19. Larini 1.

Constructeurs: 1. Ferrari
74. 2. Williams-Renault 72.
3. Benetton-Renault 46. 4.
McLaren-Mercedes 28. 5.
Prost-Honda 20. 6. Jordan-
Peugeot 19. (si)



' Garage Claude Urfer - >
à Martigny cherche

apprenti mécanicien
automobiles

motivé.
<S (027) 723 35 55.

Vs 036-414553^

I A louer centre ville à Sion
dans petit immeuble résidentiel

magnifique 5V_ pièces
de 140 m2

entièrement rénové, très grand
séjour avec balcon, 4 chambres

à coucher , 3 salles d'eau,
parking couvert à disposition.
Fr. 1650.- y compris charges.

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

36-413985

/Ç ^yÇlUttUt^ Location immobilière
ASASIII I 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  
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«Ce n est pas
Liverpool ! »

Alberto Bigon s'est rendu à Istanbul samedi.
Impressions.

Galatasaray a réussi ce que table Sukur. Alberto Bigon
Sion a raté: se rassurer. Le était dans les tribunes...
lendemain de la démonstration
lausannoise à Tourbillon (0-2), r— . ... , ,. , 
les futurs adversaires des Se- , Par Christian Michellod 
dunois ont écrasé Bursa. 4-0, '
mi-temps 2-0, trois buts du «L'ambiance? Extraordinaire.
Roumain Ilie et un de l'inévi- Mon impression? La même que

Hakan Sukur. Grand absent du match aller de mercredi prochain,
le buteur suspendu de Galatasaray attendra son heure au retour.
Lors du dernier championnat qui sacra son équipe, il réussit
38 buts! Star et terreur. idd

j' avais déjà après avoir vi-
sionné la cassette ramenée par
Ginulfi du match Ankara-Ga-
latasaray (0-0). Bien sûr, c'est
une très bonne équipe. Solide
en défense, bien organisée au
milieu. Mais ce n'est quand
même pas Liverpool .» Le
Transalpin cherche sans doute
des points d'ancrage moraux
afin de gommer les conséquen-
ces psychologiques de la dé-
faite face à Lausanne. Son avis
demeure néanmoins lucide, se-
rein, logique. Simplement
parce que la valeur du football
turc n'est pas encore à hauteur
anglaise. «Il n'empêche qu'il y
a . des hommes qui m'ont fait
forte impression. Hagi bien
sûr, Ilie qui a inscrit trois buts,
Sukur évidemment et les deux
défenseurs centraux.»

On le sait: Sion devra faire
une grosse partie de la diffé-
rence en Valais. «On peut réus-
sir. Mais il faut que tout le
monde soit prêt à faire un for-
midable match.» Un impératif ,
surtout qu'au retour Galatasa-
ray récupérera ses absents de
marque: Hakan Sukur (sus-
pendu) et les blessés Suât
Kaya (demi droit) et Sébastian
Filipescu (latéral droit) .

L'équipe turque a atterri
hier matin à 11 heures, direc-
tement à Sion. Elle a rejoint
Crans-Montana et l'hôtel Aida.
Au menu, piscine et entraîne-
ment à Chermignon en fin
d'après-midi. La tension
monte. Et ce n'est pas qu'une
question d'altitude...

La photo des champions turcs de la saison 1996-1997. Depuis ce cliché, quelques noms ont dis-
paru, d'autres sont arrivés. Ceux qui ont un numéro sont en Valais et seront à Tourbillon mercredi
soir. Il faut y ajouter un quatrième Roumain aux côtés de Hagi, Ilie et Filipescu: Popescu (No 5). idc

A louer à Sion,
rue de l'Industrie

A louer à Sion,
rue Cotzette,
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MONTHEY
A louer

* très beaux
studios dès
Fr. 520.- ce.
* appartement
VA pièces
Fr. 1000.- ce.
libres tout de suite
ou à convenir;

* aooartement

A louer à Sion
face à la sortie piétonne
du futur parking du Scex

pRNÀYÂ? :
LOYER MODERE
A louer
• studio
Fr. 390.- ce
•k appartement
3 pièces
Fr. 600.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-414554

appartement
3 pièces
dans immeuble ré-
cent, tout confort.
Lover: Fr. 960 -
+ charges.
Libre dès le 1 er août
1997 ou à convenir.

36-403360

bernard roduit

appartements
4V _ pièces
en duplex
Loyers: Fr. 800 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-412752

bernard roduit

appartement
41/2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 900 - +
charges.
Libre dès le
1er octobre 1997 ou
à convenir.

36-408940

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

appartements
51/_ pièces

gérances s.a.

Loyers: dès
Fr. 1350.-+ charges.
Libres dès le 1 er octo-
bre 1997.
Possibilité de louer un
box à Fr. 90.-/mois.

36-412762

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

1 surface commerciale

UVSASMII 027/322 77 18

de 75 m2 avec grande vitrine,
aménagement au gré du preneur,

dépôts disponibles au rez inférieur ,
conditions de location très

favorables, prise de possession
à convenir. 36-401937

I l_<__-\_0_______MA Location immobilière

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h
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A louer à Sion,
avenue du Midi.A louer à Sion, rue

de la Dixence

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

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

. à Fr. 60.-
re, sanitaire
Rendrait pi
;iété, artisai
•derie...
870.- ch. c

GRATUIT I
grands
studios
et studi
en dupl
app. IV
VA et 4
Rens. et vi
0 (027) 32

sites:
13 59 29.

036-40912



Télégrammes
3-2 (2-0)

Saint-Gall -
Etoile-Carouge

Espenmoos. 9600 specta-
teurs. Arbitre: Herrmann.
Buts: 19e Contini 1-0. 35e
Regtop 2-0. 50e Mosca 2-1.
58e Orlando 2-2. 75e Meyer
3-2.

Saint-Gall: Stiel; Zellwe-
ger, Zwyssig, Tsawa (76e
Zinna), Dal Santo; Contini
(62e Mùller) , Hellinga, Reg-
top, Bûhlmann; Vurens, Her-
rera (57e Meyer).

Etoile-Carouge: Rapo; Ro-
thenbûhler, Aeby, Elmira,
Aguilar; Hilty (46e Van der
Laan), Morisod (66e Hertig),
Poulangoye, Orlando; Giun-
tini (84e Cravero), Mosca.

Notes: Saint-Gall sans
Slavtchev, Sène et Mouidi
(blessés). Carouge sans Ber-
tone, Escofet , Negri, Ducho-
sal, Bugnard, Millereau et
Villiot (blessés). 38e Stiel re-
tient un penalty de Mosca.
84e tir sur la latte de Bûhl-
mann; 86e tir sur le poteau
de Regtop.

Grasshopper -
Lucerne 3-0 (1-0)

Hardturm. 7300 specta-
teurs. Arbitre: Schluchter.
Buts: 32e Magnin 1-0. 66e
Moldovan 2-0. 77e Tùrkyil-
maz 3-0.

Grasshopper: Walker;
Haas, Gren, Smiljanic,
Christ; Magnin, Ahinful (62e
Mazzarelli), Esposito (78e
Tikva), Thùler (57e Vogel);
Moldovan, Tùrkyilmaz.

Lucerne: Lehmann; Moser;
Gmûr (46e Knez), Van Eck;
Joller , Daniel Wyss, Bau-
mann; Sawu (75e Yenay),
Kôgl, Koilov; Fink (62e Alek-
sandrov).

Notes: GC sans Comisetti
(blessé) et les deux Géorgiens
Kavelachvili et Nemsadse
(pas dans le cadre). Lucerne
sans Brunner, Sermeter et
Brown (blessés). Rolf Fringer
dans les tribunes. Avertisse-
ments: 15e Smiljanic, 17e
Daniel Wyss (foui) , 23e Tùr-
kyilmaz (antijeu). 59e Ahin-
ful (foui).

NE Xamax - Aarau
3-0 (1-0)

Maladière. 7800 specta-
teurs. Arbitre: Muhmentha-
ler. Buts: 40e Isabella 1-0.
81e Wittl 2-0. 88e Isabella
3-0.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Jeanneret , Cyprien, Rothen-
bûhler; Alicarte (83e Ver-
nier) , Wittl, Perret , Martino-
vic; Isabella, Lesniak (66e
Boughanem), Kunz (72e Gi-
gon).

Aarau: Hilfiker: Bader, Pa-
vlicevic, Studer, Kilian;
Roembiak, Aloisi (70e Mar-
kovic), Skrzypczak, Wieder-
kehr (46e Melunovic); Drako-
pulos, De Napoli (76e Zdri-
lic).

Notes: Neuchâtel Xamax
sans Sandjak (suspendu),
Corminboueuf , Rueda (bles-
sés) et Berger (pas qualifié.
Aarau sans Kirik et Held-
mann (blessés). Tirs sur la
latte: 19e Roembiak, 27e
Drakopulos. Tir sur le po-
teau: 63e Perret. Avertisse-
ments: 23e Wiederkehr (foui),
45e Martinovic (foui) , 72e
Alicarte (antijeu), 60e Roem-
biak (antisportivité) . 71e
Markovic (foui).

Servette - Zurich
4-1 (1-0)

Charmilles. 4500 specta-
teurs. Arbitre: Schoch. Buts:
44e Sal ou 1-0. fi2e Castillo
1-1. 65e Juarez 2-1. 83e Les buteurs
Ouajda 3-1. 88e Sesa 4-1.

Servette: Pédat; Barea , Po- 1- Ivanov (Young Boys, +1) 7.
tocianu, Juarez (82e Nava), 2. Manfreda (Locarno) 6. 3.
Margarini (65e Pizzinat); Da Silva (Delémont, +2) et
Ouajda, Durix, Mùller, Four- Wegmann (Lugano, +2) 5. 5.
nier (18e Salou); Sesa, Canta- Hoop (Baden, +1), Ndlovu
luppi. (Delémont, +2) et Leandro

Zurich: Shorunmu; Fi- (Yverdon, +2) 4. 8. Slekys (FC
scher: Konjic, Gambino; Ta- S,cH^?

us
?)>1_Flur\ (Soleure,

Kriens - Bâle

9.Aarau 6 1 2  3 6 -9  5
10. Lucerne 7 1 2  4 4-10 5
11. Etoile-Carouge 7 0 3 4 6-15 3
12. Bâle 6 0 2 4 3-12 2

Les buteurs
1. Moldovan (GC, +1) 8. 2.
Isabella (Xamax, +2) 5. 3. Ce-
lestini (Lausanne, +1),
N'Kufo (Lausanne, +1) et
Sesa (Servette, +1) 4. 6. Dra-
kopulos (Aarau), Tùrkyilmaz
(GC, +1), Udovic (Lausanne),
Ippoliti (Servette), Konjic
(Zurich) et Lucio Esposito
(Kriens, +1) 3. 12. Camadini
(Sion), Van der Laan (Etoile
Carouge), Antonio Esposito
(GC), Contini (Saint-Gall,
+1), Giallanza (Bâle, +1),
Regtop (Saint-Gall, +1), Vu-
rens (Saint-Gall), Zwyssig
(Saint-Gall), Durix (Ser-
vette), Ouajda (Servette, +1),
Fink (Luzern), Grassi (Sion),
Nonda (Zurich) et Wieder-
kehr (Aarau) 2.

Vendredi 15 août
Matches en retard
17.30 Kriens - Grasshopper
19.30 Bâle-Aarau

Servette - Lausanne

5. Baden 5 3 0 2 9-6  9
6. Yverdon 5 2 2 1 8-6 8
7. Soleure 5 2 2 1 7 -6  8
8. FC Schaffhouse 5 2 1 2  10-11 7
9. Locarno 5 2 0 3 9-10 6

10. Winterthour 5 0 2 3 4-9 2
11. SV Schaffhouse 5 0 2 3 3-9 2
12. Thoune 5 0 1 4  6-17 1

3-1 (1-0)
Kleinfeld. 4100 specta-

teurs. Arbitre: Zuppinger.
Buts: 7e Esposito 1-0. 63e
Schwizer 2-0. 73e Erni 3-0.
77e Giallanza 3-1.

Kriens: Crevoisier; Bonna-
fous; Schnùriger (17e Erni),
Egli; Melina, Zwyssig, Gross,
Stoop (57e Colatrella), Dis-
ler; Schwizer, Esposito (78e
Pasquale) .

Bâle: Huber; Kreuzer; Ta-
bakovic, Salvi; Barberis (82e
Dobrovoljski), Schmidiger,
Hartmann (46e Mendi), Gau-
dino, Zuffi; Frick (46e La
Plaça), Giallanza.

Notes: Kriens sans Schnar-
wiler (blessé); Bâle sans Cec-
caroni (malade), Knup,
Konde, Hasler, Henry ni Dis-
seris (blessés). 90e tir de
Giallanza sur le poteau. 70e
expulsion de La Plaça (2e
avertissement). Avertisse-
ments: 57e La Plaça, 83e
Salvi. (si)

Résultats
FC Sion - Lausanne 0-2 (0-2
Grasshopper - Lucerne 3-0 (1-0
NE Xamax - Aarau 3-0 (1-0
Saint-Gall - Et.-Carouge 3-2 2-0
Servette - FC Zurich 4-1 (1-0
Kriens - Bâle 3-1 (1-0

Classement
1. Lausanne 6 4 2 0 14- 3 14
2. Servette 6 4 2 0 14- 7 14
3. Grasshopper 6 3 2 1 17- 8 11
4. Saint-Gall 7 3 2 2 13-12 11
5. FC Zurich 7 3 2 2 8-10 11
6. Kriens 6 3 1 2  7-5 10
7. FC Sion 7 2 4 1 9- 8 10
8. NE Xamax 7 3 0 4 11-13 9

Résultats
Young Boys - Locarno 2-1 (0-1
Baden - Winterthour 2-0 (1-0
Delémont - Wil 4-0 2-0
Lugano - FC Schaffh. 6-1 (4-0
SV Schaffh. - Soleure 0-2 (0-1
Yverdon - Thoune 2-1 (2-1

Classement
1. Lugano 5 3 2 0 12- 4 11
2.Young Boys 5 3 1 1  13- 5 10
3. Wil 5 3 1 1  7- 8 10
4. Delémont 5 3 0 2 13-10 9

Sur une moitié de terrain
Entre le vainqueur et le vaincu, il n'y a pas eu photo.

Pourtant, on frisa les prolongations...
USCM (2e) - Chalais (3e)

1-0 (0-0)
La saison dernière, ils mili-
taient dans la même ligue: la
deuxième. Avec des ambitions
opposées. Collombey joua les
finalistes malheureux pour la
promotion en division supé-
rieure et Chalais ne put éviter
la chute à l'étage inférieur. A
la clé, une hémorragie de
joueurs et un ensemble à re-
construire.

Par Christian Michellod

Samedi, le face-à-face fut
drôle et poignant à la fois.
Drôle, parce que la bande à
Christian Matthey, le succes-
seur de Claude Mariétan à
l'USCM, domina sans doute
comme jamais. Ou rarement.
Au bout du compte, nonante
minutes passées dans le camp
adverse, une vingtaine d'occa-
sions nettes de se libérer l'es-
prit mais un seul petit but au
tableau final, filet tremblant à
cinq minutes des prolonga-
tions: centre de Michel, le gar-
dien rate sa sortie - sa seule
erreur... - et Vannay, de la tête,
fait goal et ouf.

Deux «alertes»
Voilà pour le «drôle». Le poi-
gnant maintenant, nommé
Chalais bien sûr, qui fit de la
résistance héroïque, alla jus-
qu'au bout de ses forces et qui
s appuya sur deux remarqua-
bles joueurs: le gardien Re-
mailler d'abord, formidable de
présence, de sûreté, de courage
et le libero Taramarcaz, omni-
présent du début à la fin. Cer-
tes, les gars du Centre n'ont
fait que de se défendre et

Les deux capitaines Taramarcaz
tant la balle.

n'alertèrent le gardien collom-
beyroud qu'à deux reprises
(coup franc de Laurent Bonvin
à la 38e et tentative astucieuse
de lob de Sébastien Bonvin à
la 67e). Mais quelle volonté,
mes amis! Alliée au manque de
réalisme de l'USCM, elle faillit
offrir un supplément de doute
sous la forme de prolonga-
tions. Fou, non?

Bref. Collombey a gagné;
c'est largement mérité. Et

(a gauche) et Vannay, l'auteur du seul but de la partie, se dispu-

Chalais a perdu; c était at-
tendu. Mais diable, que la logi-
que a dû se montrer patiente
avant de «triompher»!

A la 85°!
But: 85e Vannay 1-0.
USCM: Glardon; Martin; Tomasino,

Maillard, Roserens; Vannay, Pinho,
Fernandez, Marquis; Devaud, Michel
(87e Suard). Entraîneur: Christian
Matthey.

Chalais: Romailler; Taramarcaz;
Borloz (71e Sirisin), In-Albon (79e

bussien

Dragon), Malara; L. Bonvin, M. Galdo
(54e Georges), C. Galdo, S. Dela-
loye, Nodori; S. Bonvin. Entraîneur:
Jean-Biaise Evéquoz.

Notes: stade des Plavaux. 120
spectateurs. Arbitre: Alphonse-Emile
Dubuis (Savièse). USCM sans Rouil-
ler, Lathion, Duchoud (vacances),
Matthey, Vignon, Berrut (suspendus),
Nicollerat (blessé); Chalais sans Fer-
reira, Mucha, Rama, Naoux, Pan-
chard (vacances), Y. Delaloye et S.
Delaloye (blessés).

Fait spécial: 52e tête de Marquis
sur la transversale.

Coups de coin: 13-0 (5-0).

Fruité et musclé
Les cadeaux, c'est à Noël, pas à la mi-août!

Savièse a fait la différence dans les prolongations
Massongex (2e) -

Savièse (2e)
0-2 a. p. (0-0)

Le néo-promu s'est défendu
bec et ongles. Griffes aussi, à
l'image de Berisha sortant les
siennes pour faucher Tavarès
(98e). Tout le monde vit rouge,
couleur du carton. L'arbitre
opta pour la réconciliation. Et
les esprits se calmèrent. Le ta-
cle méritait la sanction su-
prême. Mais la décision s'avéra
positive. Où est la vérité?

Celle des chiffres pencha du
côté du favori. Qui se montra
plus menaçant durant le temps
réglementaire, sans pour au-
tant battre Morisod, sauvé par
Gallay sur la ligne à la suite
d'une tête d'Héritier (65e).
Massongex fit presque jeu égal
mais sans vraiment alerter
Mattle. Sauf à l'extrême li-
mite, par Favez (88e) et Ber-
dayes (89e). Chant du cygne.
Le portier saviésan - qui dis-
puta la coupe valaisanne avec
la «2», la veille, comme milieu
de terrain... - ne fut pas vérita-
blement mis en danger durant
les prolongations. Et Savièse,
finalement, passa l'épaule
grâce à son numéro 10. Pan-
tucci réussit le doublé (97e et

lippo Petrella), Huguet, Pantucci, sans Niederhauser et Roduit.
Franco Petrella, Tavarès; Traveletti Avertissements: 21e Maumary
(104e Dubuis), Héritier. Entraîneur: (faute sur Pantucci); 108e Luyet (an-
In-Albon. tijeu); 110e Willa (faute sur Avan-

Notes: 200 spectateurs. Arbitre: thay).
Guido Schmid (Ausserberg). Savièse Coups de coin: 5-6 (2-1).

Coupe de Suisse
Premier tour

Collex-Bossy (2.) - Signal Ber-
nex (2.) 1-1 (1-1 0-0) n.V. 3-2 aux
tirs au but. Orpund (3.) - Fontai-
nemelon (3.) 3-1 (2-0). Ecublens
(3.) - La Sallaz (3.) 2-1 (1-1). Mal-
ley (2.) - Vernier (2.) 5-2 (0-1).
Etagnières (3.) - St-Légier (2.) 0-3
(0-1). Collombey-Muraz (2.) -
Chalais (2.) 1-0 (0-0). Stade
Payerne (2.) - Romontois (2.) 3-1
(1-0). La Tour/Le Pâquier (2.) -
Châtel-St-Denis (2.) 0-2 (0-1).
Forward Morges (2.) - Epalinges
(2.) 3-4 (2-2 1-1) a.p.. Massongex
(2.) - Savièse (2.) 0-2 (0-0 0-2)
a.p. Portalban- Gletterens (2.) -
Moudon (3.) 4-1 (2-1). Viège (2.)
-Salgesch (2.) 1-2 (0-2).

Porrentruy (2.) - Old Boys (2.)
4-1 (2-0). Kirchberg BE (2.) - De-
rendingen (2.) 0-3 (0-2). Worb
(2.) - Marly (1.) 1-4 (0-2). Wyler
Berne (2.) - Ostermundigen (2.)
1-2 (1-1). Therwil (3.) - Berthoud
(3.) 2-5 (1-3). Siebnen (4.) - Butti-
kon (3.) 0-2 (0-0 0-0) a.p.

Altbùron-Grossdietwii (3.) - Wil-
lisau (2.) 1-2 (1-1). Biasca (1.) -
Agno (2.) 3-0 (0-0). Turgi (3.) -
Brugg (2.) 1-3 (1-1 0-1) a.p.
Winznau (3.) - Zofingue (2.) 3-2
(1-0). Samen (2.) - Schônenwerd
(3.) 1-1 (0-0 0-0) a.p. 5-4 aux tirs
au but.

Tôss (2.) - Monchaltorf (2.) 2-4
(2-1). Laax (4.) - Walenstadt (3.)
1-4 (1-1). Tôssfeld (3.) - Fortuna
St. Gall (2.) 2-3 (0-1). Wùlflingen
(2.) - Uznach (2.) 0-2 (0-1).

Pfâffikon (3.) - Horgen (2.) 5-2
(2-2), Aadorf (3.) - Winkeln (2.)
0-3 (0-2). Beringen (2.) - Widnau
(2.) 1-2 (1-1), Black Stars Bâle
(2.) - Moutier (2.) 3-0 (1-0), Oetwil
am See (3.) - Baar (3.) 1-2 (1-0),
Zollikofen (3.) - Azzurri Bienne
(2.) 3-3 (3-3 0-2). 6-7 aux tirs au
but.

Wallisellen (3.) - Juventina Wet-
tingen (2.) 3-0 (1-0). Wetzikon (2.)
- Bazenheid (2.) 2-0 (0-0). Bôle
(2.) - Deportivo La Chaux-de-
Fonds (2.) 3-1 (1-1 1-0) a.p. Fis-
lisbach (3.) - Seefeld Zurich (2.)
0-6 (0-4). Flawil (2.) - Veltheim
Winterthour (2.) 1-2 (1-1 0-1) a.p.
Laufon (2.) - Aile (1.) 3-2 (0-1).
Trùbbach (3.) -Cham (2.) 1- 6
(0-4). Bilten (3.) - Stâfa (2.) 3-10
1-6). Alpnach (3.) - Schûftland

(2.) 8-3 (3-3 2-1) a.p. Echichens
(2.) - Le Mont-sur- Lausanne (1.)
1-3 (0-2). Landauart (2.) - Flums
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Le Brésil s'impose
de justesse

L'ex-Servettien Sonny An-
dersen (Barcelone) n'a pas
manqué ses débuts sous le
maillot de l'équipe na-
tionale du Brésil. A Séoul,
le Brésil a battu la Corée du
Sud, en match amical, par
2-1 (mi-temps 0-1), après
avoir renversé le score dans
les six dernières minutes.

D'abord , sur un penalty
transformé par Ronaldo
(pour faute sur lui-même/
84e), puis par le but victo-
rieux de Sonny Anderson
durant les arrêts de jeu
(91e), ponctuant une des ra-
res actions collectives de
valeur du «tricampeao». La
Corée du Sud, longtemps
dominatrice, avait ouvert le
score à la 8e minute par
Kim Do Keun.

; Devant 80 000, specta-
teurs au stade des JÙ de
1988, les Brésiliens, actuel-
lement en tournée en Asie,
s'étaient fait surprendre
par une frappe du point de
penalty du milieu de ter-
rain coréen Kim Do-Keun
(7). Fort de ce but surprise,
les Coréens se montraient à
la hauteur de leur défi , no-
tamment avec leur meilleur
attaquant , Hong Myung-
Bo.

Anderson:
cinq minutes

et un but
En seconde période, la ren-
trée de Juninho redonnait
du souffle aux attaques
brésiliennes. Ronaldo man-
quait plusieurs occasions,
mais obtenait un penalty
après avoir été fauché par
le milieu Lee Min-Sung.
L'attaquant de l'Inter Mi-
lan se faisait justice et ra-
menait son équipe à égalité
(84e). Puis, il fallait l'entrée
d'Anderson, à la 86e mi-
nute, à la place de... Dodo,
pour réveiller définitive-
ment les Brésiliens.

Dans les arrêts de jeu,
Anderson, pour sa première
cape, reprenait un centre de
la droite et envoyait la
balle au fond des filets
(91e), sauvant le Brésil d'un
mauvais résultat devant
une équipe de Corée que la
«seleçao» avait déjà diffici-
lement battue (1-0) en 1995.

Corée du Sud - Brésil

Séoul. Stade olympique.
80 000 spectateurs. Buts: 8e
Kim Do Keun 1-0. 84e Ro-
naldo 1-1. 91e Sonny An-
derson 1-2.

Brésil: Taffarel; Cafù ,
Roberto Carlos, Aldair,
Gonçalvez (45e Junior
Baiano); Flavio Conceiçao,
Denilson, Dunga, Leonardo
(73e Juninho); Ronaldo,
Dodo (86e Anderson).

Corée du Sud: Seo Dong-
Myung; Ha Seok-Ju, Choi
Young-Il, Lee Ki-Hyung
(82e Choi Sung-Yong); Lee
Min-Sung, Kim Do-Keun,
Choi Yong-Su (72e Park

.

a roue a ennn tourne
Monthey a battu Martigny. Il a du même coup réussi son entrée en matière

Deux raisons, pour lui, d'être satisfait.
Monthey a vaincu le signe in-
dien. Qui voulait que Martigny
ne lui convienne plus depuis
trois ans. Trois saisons de di-
sette face a son adversaire va
laisan que Monthey est par-
venu, logiquement, à gommer.
On s'y attendait un peu. Dans
le même temps où Monthey se
renforçait, Martigny était con-
traint de bâtir une autre
équipe, un autre jeu , pour les
raisons que l'on sait. Le temps
sera l'allié, ou l'adversaire, de
Dany Payot.

Par Christophe Spahr

La victoire de Monthey relève
donc du bon sens dans la me-
sure où il s'est créé les meilleu-
res occasions et qu'il a eu, le
plus souvent, la maîtrise du
jeu. Quarante-cinq minutes
durant, les deux équipes ont
surtout cherché à se... trouver
sur le terrain. D'actions avor-
tées avant les seize mètres aux
ballons perdus, on a eu la con-
firmation qu'il s'agissait bien
d'une rencontre de reprise. A
ce jeu , Martigny s'est montré
le plus maladroit. A l'excep-
tion d'une dizaine de minutes,
avant la pause, les hommes de
Payot ont eu bien de la peine à
pénétrer dans les seize mètres.
Coup sur coup, Curdy - tir
beaucoup trop mou - et D'An-
dréa - reprise sur le gardien -
ont eu deux très belles possibi-
lités. Avant cela, c'est Monthey
qui avait dirigé le jeu. Gabbud
et Vergère auraient d'ailleurs
pu ouvrir la marque.

Un penalty
bien sévère

Heureusement, la deuxième
période fut moins hésitante.
La partie rebondit lorsque le
trio Sumerauer-Gabbud-Ver-
gère s'entendit à merveille

Favre (à droite) ne parviendra pas à s'emparer du ballon en possession du Montheysan Clavet

! ' !
bussien

pour lancer le débat, via un
but d'une belle limpidité. En-
core une fois, Martigny gâcha
deux occasions de revenir. Un
coup-franc de Grand, à dix-
sept mètres du but monthey-
san, n'eut rien de menaçant
pour Vuadens. Olivier Baudat,
pour sa part , hérita d'un bal-
lon mal dégagé par Varella.
Mais il tira à côté.

Martigny ne reviendra pas.
D'autant que l'arbitre indiqua
le point de penalty lorsque
Schuler fit une légère obstruc-
tion envers Sumerauer. A ce
tarif-là, les penalties seront
nombreux cette saison. Tou-
jours est-il que Cuesta en pro-
fita pour doubler la mise.
Cette fois, la cause était enten-
due. Monthey, par Cuesta -
deux fois - et Gabbud auraient
même pu alourdir l'addition en
fin de match.

Des favoris du groupe, Mon-
they est donc le seul à avoir
pris un bon départ. C'est iné-
dit.

Martigny - Monthey
0-2 (0-0)

Stade municipal de Martigny, 300
spectateurs. Arbitre: M. Florian Etter
(Pully).

Buts: 56e Vergère 0-1 ; 74e Cuesta
(penalty) 0-2.

Martigny: Giovanola; Schuler; Mo-
ret (46e Polo), Blasquez, Tacchini;
Favre, Beretta, Grand (70e Vouilloz),
Giroud (70e O. Baudat); Curdy,
DAndrea.

Monthey: Vuadens; Arnal, Varella,
Petoud, Savorani (77e Zuchuat); Su-
merauer (87e Ramosaj), Tropiano,
Cuesta, Clavel; Gabbud, Vergère
(57e Seddlari).

Notes: Martigny sans Sanchez
(blessé), S. Baudat, Saudan et Re-
vaz, Monthey sans Clôt (blessé), De-
bons (à l'étranger) et Rouiller (sus-
pendu). Avertissements: 16e Arnal,
74e Schuler, 81e Blasquez.

I 1

«Monthey, c'est fort!»
Honneur au vainqueur. Roger
Vergère est libéré d'un poids,
lui qui n'avait jamais battu
Martigny depuis qu'il avait
succédé à Albert Boisset .
«Nous sommes meilleurs que
l'an dernier, lance-t-il en guise
d'explications à un résultat lo-
gique. Certes, il y a eu passa-
blement de déchets dans le jeu .
Il faut aussi considérer que
nous n'avons pas présenté
l'équipe idéale. Encore que la
performance de Petoud, der-
rière, ne m'obligera pas à anti-
ciper le retour de Debons. Pe-
toud s'en est vraiment bien
sorti. Il m'a étonné dans les
confrontations un contre un.»

Concernant Clôt, qui rele-
vait de blessure, l'entraîneur
dira «qu'il n'a pas trop man-

que non plus. Mais il demeure
un titulaire.»

Tactiquement , Roger Vergère
avait choisi de neutraliser le
champ d'action de Fabrice
Grand. Roberto Tropiano s'y
est collé avec succès. «Il a réa-
lisé un superbe match défensif.
Il a éclipsé Grand. Logique-
ment, il a cependant souffert
physiquement dans le dernier
quart d'heure.»

L'ex-Montheysan peut ap-
porter davantage à son équipe.
Il convient toutefois de préci-
ser qu'il n'avait plus disputé le
moindre match officiel depuis
dix mois. Lui aussi a besoin de
temps. «Je ne veux surtout pas
l'accabler , réplique Dany
Payot. A l'instar d'Olivier
Curdy, il rencontrait son an-

cienne équipe. Dans ces cas-là,
on veut souvent trop bien
faire.»

Deux joueurs à l'essai
L'entraîneur est plus circons-
pect concernant la défaite des
siens. «D'abord, Monthey pos-
sède un réel potentiel. On ne
rencontrera pas toutes les se-
maines un tel adversaire, tech-
niquement très fort. Monthey
ne rate pas ses contrôles. En-
suite, on a été trop nerveux en
début de match. On avait de la
peine à réaliser trois passes
d'affilée. On a toutefois connu
une bonne passe durant dix
minutes. En début de
'deuxième mi-temps, on était

bien organisé aussi. Et puis il y
a eu ce but en rupture...»

Ensuite, le penalty. «Sévère,
estime Payot. On n'avait plus
la fraîcheur nécessaire pour
revenir. Dans l'ensemble, on a
quand même eu de bons mo-
ments. Seulement, le premier
rideau défensif , à mi-terrain,
n'a pas bien fonctionné. L'es-
pace entre nos lignes a permis
à Monthey de s'y engouffrer.»

Pour en revenir à ce dernier,
sachez qu'il mettra à l'essai,
aujourd'hui et demain, deux
joueurs de l'extérieur. Roger
Vergère ne donnera aucun
nom. «Il s'agit d'un défenseur
et d'un milieu. On recherchait
un défenseur central. J'ai
peut-être quelqu'un qui se
rapproche de ce rôle.« (spahr)

Naters commence bien !
Un match de reprise contient
toujours son lot d'incertitudes.
Les matches amicaux donnent
certes certains enseignements
précieux, mais seul le cham-
pionnat permet un jugement
rigoureux. Eh bien, on peut
dire que Naters n'a pas laissé
planer trop longtemps le
doute.

nitivement la victoire haut-va-
laisanne.

Naters a inauguré de la
meilleure des manières ses
nouvelles tribunes et surtout
démontré qu'il faudra compter
avec lui dans ce nouveau
championnat. Les Romands
sont avertis! Vincent Fragnière

Naters - Grand-Lancy
3-1 (2-0)

Buts: 4e Biaggi 1-0 ; 31e Biaggi
9.-0- Rfl. Runnen ..-0: 81e C_ ia-

Résultats
Vf B Stuttgart - Bayer Lev. 1 -0
VfL Bochum - Duisb. 0-0
Karlsruhe - Arminia Biel. 3-1
Schalke 04 - Borussia D. 1-0
Cologne - Kaiserslautern 0-0
Bayern Munich - Wolfsburg 5-2
Werder Br. - TSV Mun. 3-3
Hansa Rost. - Hambourg 2-1

Classement
1. Karlsruhe 3 2 1 0  8-4 7
2. Kaiserslautern 3 2 1 0  2-0 7
3. Schalke 04 3 2 0 1 3-2 6
4. Bayern Munich 3 1 1 1  6-4 4
5. Borussia Dort. 3 1 1 1  4-2 4
6. Vf Bochum 3 1 1 1  3-3 4

Duisbourg 3 1 1 1  3-3 4
8. VfB Stuttgart 3 1 1 1  3-3 4

Hansa Rostock 3 1 1 1  3-3 4
10. Wolfsburg 3 1 1 1  4-6 4
11.Cologne 3 1 1 1  3-5 4
12. TSV Munich 3 0 3 0 6-6 3
13. Bayer Leverk. 3 1 0  2 4-5 3
14. Arminia Biel. 3 1 0  2 3-5 3
15. Borussia Mono, 2 0 2 0 3-3 2
16. Hambourg 3 0 2 1 4-5 2
17. Werder Brème 3 0 2 1 5-7 2
18. Hertha Berlin 2 0 1 1  1-2 1

Résultats
Barnsley - West Ham 1-2
Blackburn - Derby County 1 -0
Coventry - Chelsea 3-2
Everton - Crystal Palace 1-2
Leeds - Arsenal 1-1
Leicester - Aston Villa 1 -0
Newcastle - Sheffield Wedn. 2-1
Southampton - Bolton 0-1
Wimbledon - Liverpool 1-1
Tottenham H. - Manch. U. 0-2

Classement
1. Manchester U. 1 1 0  0 2-0 3
2. Coventry 1 1 0  0 3-2 3
3. Crystal Palace 1 1 0  0 2-1 3

Newcastle 1 1 0  0 2-1 3
West Ham 1 1 0  0 2-1 3

6. Blackburn 1 1 0  0 1-0 3
Bolton 1 1 0  0 1-0 3
Leicester 1 1 0  0 1-0 3

9. Arsenal 1 0  1 0  1-1 1
Leeds 1 0  1 0  1-1 1
Liverpool 1 0  1 0  1-1 1
Wimbledon 1 0  1 0  1-1 1

13. Chelsea 1 0  0 1 2-3 0
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• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.10 Top Models
8.35 Top Models
8.55 Le voyage des gourmets
9.20 Pacifique, océan

mythique
10.10 Ma rue raconte
10.15 Au nord du 60e parallèle
11.05 Les feux de l'amour
11.50 Madame est servie
12.15 Paradise Beach
12.40 TJ-flash
12.45 Harry et les Henderson
13.05 Rex
13.55 Le cadeau
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Les histoires

fantastiques
17.00 Pif et Hercule
17.10 Les Animaniacs
17.40 Looping
18.05 Le rebelle
18.55 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.
I. Soleil levant. Film de Phil
Kaufman (1993 USA 125').
Avec Sean Connery, Wesley
Snipes, Harvey Keitel. 2. Impi-
toyable. Film de Clint East-
wood (1992 USA 126'). Avec
Clint Eastwood, Gène Hack-
man, Morgan Freeman, Ri-
chard Harris, Frances Fisher.
3. Last Action Hero. Film de
lohn McTiernan. Avec Arnold
Schwarzenegger, F. Murray
Abraham, Art Carney, Charles
Dance.

22.15 Aux frontières du réel
Aux frontières du jamais.
Les agents sont à la
recherche de solutions
lorsqu'un vieil homme
utilise la technologie du
futur pour commettre un
meurtre.

23.00 Aux frontières du réel
Le chemin de la
bénédiction.

23.50 TJ-nuit
24.00 La petite famille

0.25 Rick Hunter
1.10 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.05
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior-
nale - Meteo '12.45 Homefront la
guerra a casa 13.35 Una famiglia
corne tante 14.25 In fuga con il ma-
loppo 16.00 Camargue 16.55 II libro
délia giungla 17.20 Polizia squadra
soccorso 18.10 Telegiornale flash
18.15 Natura arnica 18.45 Locarno
'97 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.30 Omicidio con
premeditazione 22.00 Telegiornale
«10» - Meteo 22.15 Lunedibattito
23.05 Paolo + 23.35 Telegiornale flash
23.40 Street légal 0.25 Textvision

• ARD
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Urmel 9.20 Enid Blyton - Aben-
teuer 11.00 Heute 11.04 Mandolinen
und Mondschein 12.35 Lander-Report
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
«Plusminus»-News 14.03 «Wunsch-
box» spezial 15.00 Tagesschau um
drei 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau um fiinf
17.15 Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem Him-
mel 19.58 Heute abend im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Transasia -
Auf der Strasse der Tiger 21.00 Re-
port 21.40 Monaco Franze - Der
ewige Stenz 22.30 Tagesthemen
23.00 Polizeiruf 110 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Die Intriganten 2.30 Nacht-
magazin 2.50 Fliege

• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal
8.45 La tebeoteca 9.15 Al hilo de la desportivo 8.00 Made m Portugal 9.00 7.00 Newsdesk 8.05 Grange Hill 9.15 Orner et le fils de I étoile 7.00 The sport (sous réserves) 10.00 Motocy- ges touristiques. Vos droits au qu
vida 10.00 Los pueblos 10.30 Arte y Companhia dos animais 10.00 Kilroy 10.00 Style Challenge 11.00 Fruitties 8.00 Draculilo mon seigneur clisme 12.00 Athlétisme 13.30 VTT dien: en état d'arrestation
tradiciones populares 10.45 Arco iris Noticias 11.15 Verà o quente 12.00 Strathblair 11.55 Real Rooms 12.15 9.00 Scoubidou 10.00 Le laboratoire 1400 Offroad 15 00 Triathlon 16 00
11.00 Kung Fu 11.45 Una chica Spray 12.30 Praca da alegria 14.00 Ready, Steady, Cook 13.10 Songs of de Dexter 11.00 Bête comme chien A.hlpti<.mp 1B 4"; Athlétkmp _>(.'_.•_
explosiva 12.15 Rompecorazones Jornal da tarde 14.30 Origens 15.00 Praise 14.30 Wildlife: Zoo 2000 15.00 12.00 Dumb et Dumber 13.00 Les ™le. '"T . ~ ,. ,"',„
13.00 Noticias 13.30 A su salud 14.00 Consonâncias Mocambique 15.30 Strathblair 16.00 Real Rooms 16.35 Pierrafeu 14.00 The Mask 15.00 Hong lennis. lournoi oe _ -incinnati __ ._ u
Saber y ganar 14.30 Corazon de Vida por vida 15.45 Letra dura arte Gruey 17.00 Grange Hill 18.00 World Kong Fou Fou 16.00 Droupy et Dripple Athlétisme 24.00 VTT 0.30 Snooker
verano 15.00 Telediario 1 15.45 Todo fina 16.30 Futebol - Retrospectiva de News 19.00 Wildlife: Zoo 2000 19.30 17.00 Superchunk: Droupi Maître
por tu amor 17.15 La doctora Quinn 96/97 18.00 Noticias 18.15 Tudo ao Masterchef 1996 20.00 Are You Being Détective 19.00 Tom et Jerry 19.30
18.00 Noticias 18.30 Estilo Euronews molho e fé em Deus 18.45 Zona + Served? 20.30 Birds of a Feather Les pierrafeu 20.00 Scoubidou 20.30
18.45 Corner en Madrid 19.00 Norte y 20.15 Os filhos do vento 21.00 21.00 The Final Cut 22.00 World Swat Cats 21.00 Darkwater: le tourbil-
sur 20.00 Gente 21.00 Telediario 2 Telejornal 22.00 Sozinhos em casa News 22.30 The Final Cut 23.30 One Ion noir 21.30 Le laboratoire de
21.50 Videos de primera 22.30 23.00 86,60,86 23.45 Blues do FM Man and His Dog 24.00 Westbeach Dexter 22.00 Le grand national 0.15
_:_ -.-._;~i FH..nin_.l na nn r. -.....;.,. n A C  n A C  __nn._.n n on i..... .i _ !.. o A nn A nn Mnl-^.._.. . on Tt-n D;.., .__;..; Ph^n^r u. n-Ml!

nn. o m Tr.k!onn ôu.iu ncincuc u.ou j uiiiai ua __ i.uu i .uu IVIGIUUI ciu ra i .ou inc IMIIUI_.I_. IM \^MC_ UUO, i_a MIIIIIUMO A., I V I EOMIOUI I a
Verao quente 1.45 Praça da alegria Chapel, Florence Athènes

? P R O G R A M ME S*
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
5.00 Musique 5.05
5.05 Les défis de l'océan 5.40
6.05 Intrigues 6-25
6.30 Mésaventures 6-30

7.00 TF1 infos / Météo 8-30
Q OC

7.10 Les aventures de
Madison 9-05

7.20 Disney Club été 9-30

8.28 Météo 10lZ5

o on - r - , -  u 10.558.30 Tele shopping
1 i .05

9.03 Météo 
11>40

9.05 Club Dorothée vacances 12 05
11.05 Cas de divorce 12 10
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un 12.15

grand chef 12.55
12.15 Le juste prix 13.00
12.50 A vrai dire 13.35
13.00 Journal 13.45
13.35 Météo 13.55
13.37 Météo des plages 15.20

13.40 Femmes
13.45 Les feux de l'amour 17,1°

17 55
14.30 Hooker "°°

15.25 Côte ouest 18 40
16.15 Côte ouest 18.45
17.10 21, Jump Street 19.20
18.00 Les années fac
18.30 Ali Baba 19.25
19.05 Mokshû Patamû 19-55
19.50 Météo 20.00

20.00 Journal 20.40

20.40 . Météo 20'45

Stade 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
1 000 enfants vers l'an 2
000
Pyramide
Météo
Journal
Météo
Consomag
Tatort: Pauvre Nanosh
C'est quoi ces petits
boulots?
Matt Houston
Kung Fu, la légende
continue
Un livre, des livres
Les Z'amours
1 000 enfants vers l'an 2
000
Qui est qui?
Au nom du sport
Journal
A cheval
Météo

Euronews
Tous sur orbite
Le réveil des Babalous
Minikeums
La croisière s'amuse
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Estivales: Portrait
Keno
Panique sur la voie
express
Un cas pour deux
Les enquêtes de
Remington Steele
40°
Questions pour un
champion
Météo des plages

6.45
9.25
9.30

10.30

11.30
12.00
12.05
12.25
12.35
13.30
15.05
16.10
17.00
18.00
18.25

12.08
12.57
13.28
13.30

15.00
16.00

16.50
18.20

champion 18.55
18.50 Météo des plages
18.55 19/20
20.00 Météo ^^20.05 Fa si la chanter ^P
20.30 Tout le sport

Jeunesse
Le journal du temps
Les écrans du savoir
La fabuleuse histoire des
bottes de cow-boy
Net plus ultra
Déclics d'été
Demain le monde
Attention santé
Les tortues
Quand flambait le bocage
La côte de Malabar
Mathias Sandorf
Jeunesse
Israël
Le monde des animaux -
La vie en société
Le journal du temps
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? 20-45 ? 20-55
Les grosses Jeux sans
têtes frontières

En neuf manches et une finale
Enregistre dans son théâtre de
Bobino. Avec Alphonse Bou-
dard, en invité d'honneur,
Francis Perrin, Sim, Pierre Bel-
lemare, Carlos, Christian Mo-
rin, Darie Boutboul, Amanda
Lear, Thierry Roland, lacques
Maillot , Jacques Pradel, Isa-
belle Alonso, Stéphane Bern,
Guy Montagne.

huit pays s'affronteront tout au
long de l'été pour cette nou-
velle édition de «deux sans
frontières».

22.40 Voyage à bord du palace
flottant de Sa Majesté

23.45 Les dessous de Palm - _„
Beach "
Mission traquenard.

1 050.35 F1 magazine
1.10 TF1 nuit / Météo 2 30
1.20 Cas de divorce 2.35
1.55 Histoires naturelles 325
3.00 Cités à la dérive 4.15
4.05 Histoires naturelles 4.25
4.40 Histoires naturelles 4.30

Le retour de Don Camillo
Film de Julien Duvivier.
110' - 1953
Avec Fernandel, Gino
Cervi, Paola Stoppa,
Edouard Delmont ,
Alexandre Rignault ,
Thomy Bourdelle
(Cagnola), Leda Gloria.
Journal
Météo
Tatort: Dernière scène de
ménage
Clip Siva Pacifica
Pierre Bonnard
Papy Pôle
24 heures d'infos
Météo
Belles années

• 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 Sûdens 11.45 Blossom match de la vie 9.30 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 Gegen den Wind 16.45 Spirou ramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la
und Fantasio 17.10 Kidz 17.40 Gute- chanter 16.45 Bus et compagnie
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau 17.30 Evasion 18.00 Questions pour
17.55 Freunde fiirs Leben 18.45 Ge- un champion 18.30 TV5 infos 19.00
heimnis Natur 19.15 Schweiz aktuell Paris lumières 19.30 Journal (TSR)
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 20.00 Des trains pas comme les au-
Schweizer-Lacher 21.10 Jenseits von très 21.30 Les Belges du bout du
Leutschenbach 21.50 10 vor 10 22.20 monde 22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Tha-
1492 - Die Eroberung des Paradieses lassa 23.30 Le Point 0.30 Soir 3 (Fr.3)
0.45 Dream On 1.10 Nachtbulletin - 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Etonnant et
Meteo drôle

• ZDF « ORF « RAM • RAI2 • RADIO RHONE
5.00 Blickpunkt 5.30 ZDF-Morgenma- 5.35 Mini-ZiB 5.40 Parker Lewis - Der 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.35 Rassegna stampa sociale 7.00 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
gazin 9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Coole von der Schule 6.05 Lilli und Lb- tina estate 9.30 TG - Flash 9.55 Da Traidora 7.45 Go-Cart mattina 9.30 Edition principale 7.00 Infos 7.20
Bauchtanz 10.00 Heute 10.03 Die wenzahn 6.15 Verschleyerte Mârchen definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina Sorgente di vita 10.00 In viaggio con L'horoscope de la semaine 8.00 Infos
Wege der Weizsackers 10.45 Fall auf 6.35 Alice im Wunderland 7.10 1 2 estate 12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Sereno variabile 10.10 Quando si ama 8.05 Le Huit-Dix 9.00 Info 9.15 Qui a
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Pn^n'Tn n̂ 7_« m? ~£ Flash 12.35 La signora in giallo 13.30 11.00 Santa Barbara 11.45 TG 

- Mat- fait quoi? Jeu sur les inventions 10.0011.04 Mandolinen und Mondschein 9.00 Columbo 10.10 Zoff fur zwei T _ _,_, ___ . __ ._ " . _. _, __¦. ^ A - ,nAA ,i ,. .. . .- . T., , _ ¦ _,__ * > .,. n ,_, «„ , _
12.35 Lander-Report 13.00 ZDF-Mit- 11.40 Wetterschau 11.55 Nils Hol- TG 13-55 TG " Economia 14.05 Da tina 12.00 II meglio di ci vediamo m TV Infos 10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
tagsmagazin 13.45 Wer war Enid Bly- gersson 12.15 Sailormoon 13.00 Tom definire 15.30 Solletico 18.00 TG 13.00 TG - Giorno 13.30 Cartoni an- 11.30 Rubrique-à-brac 12.15 Edition
ton? 14.00 Fiinf Freunde 14.25 Logo und Jerry 13.25 Hero Turtles 13.50 18.10 Simpatiche canaglie 18.25 Hai imati 14.00 II meglio di ci vediamo in principale 13.00 Débrayage
14.35 Fiinf Freunde 15.05 Tier-Praxis Tim und Struppi 14.20 Popeye 14.50 paura del buio 18.55 La grande vallata TV 15.25 Wolf - Un poliziotto a Ber- 15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
15.30 Vorsicht , Falle! 16.00 701 - die Unsere kleine Farm 15.40 Das A- 19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior- lino 16.15 TG - Flash 16.20 Bonanza 18.00 Edition principale 18.15 Rhône
Show 17.00 Heute - Sport - Wetter Team 16.25 Airwolf 17.15 Verschollen nale 20.30 TG - Sport 20.40 La zin- 18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20 soir 18.30 Country 19.00 Agenda
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Sara 20.50 Le avventure di capitano TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con 19.45 Atomic danse 21.15 Transmusi-A te 18.20 Guten Abend 18.45 Leute schrecklich nette Fam ne 19.00 Caro- ,, , . _„ „„ __ __ __ , ., . ç_._„„ .,_,,-i_, ..ii__ 10 nn N,ir..ar IQ en
heute 19.00 Heute - Wetter 19.25 line in the City 19.30 ZiB - Kultur - Hornblower... 22.30 TG 22.55 Le Alp, Sereno vanabHe 19.00 Hunter 19.50 que
WISO 20.15 Verzweifelte Entschei- Wetter 20.02 Sport 20.15 Ein fast per- <*i Messner 24.00 TG - Notte 0.25 Le avventure di Stanho e Ollio 20.30
dung 21.45 Heute-Journal 22.15 Ta- fektes Verhaltnis 21.45 Bill und Teds Agenda - Zodiac TG - Venti e trenta 20.50 Da definire
gebuch der Leidenschaft 23.55 Heute verruckte Reise in die Zukunft 23.15 22.45 II circolo délia fortuna e délia fe-
nacht 0.10 Tannhauser 1.05 Men- Codename Hellfire 0.45 Die Todes- licite 0.50 Meteo 0.55 TGS - Notte
schen und Berge schlucht von Arizona sport 1.05 Appuntamento al cinéma

• RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.30 Sinais RTPi 7.00 Domingo 6.00 The Small Business Programme 5.00 Raconte moi une chanson 6.00 7.00 Athlétisme 9.30 Voitures de 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-

• ARTE
D'un pôle à l'autre
7 v2
Reportage - Les polonais
du bâtiment
Documenta
8 % Journal
La petite apocalypse
Film de Constantin Costa-
Gavras.
110' - Fr- 1993
Avec Jiri Menzel, André
Dussolier, Pierre Arditi,
Anna Romantowska,
Maurice Benichou.
Stan, un écrivain polonais
dissident, s'est réfugié en
France chez son ex-
femme , Barbara, qui lui
offre généreusement sa
chambre de bonne. Un
soir, en voulant changer
une ampoule, Stan
manque de se pendre
avec un fil électrique et
provoque l'effondrement
du plafond. Barbara, son
mari Henri et leur meilleur
ami, Jacques, un ancien
soixante-huitard maoïste,
sont convaincus que le
désespéré venu du froid a
voulu mettre fin à ses
jours.
Le visiteur
Film de Satyajit Ray.
115' - 1991
Avec Utpal Dutt , Mamata
Shankar, Bikram
Bhattacharya, Dhritiman
Chatterjee, Rabi Ghosh ,
Deepankar De (Sudhindra
Bose).
Court circuit
Tatouage

19.00

? 20.45 __
Comment 20 25

réussir quand 20.30
on est con et 20 45

pleurnichard
Film de Michel Audiard.
82' -F r -1974
Avec Jean Carmet, Stéphane
Audran, Jean-Pierre Marielle,
Jean Rochefort, Jane Birkin ,
Evelyne Buyle (Marie-José).
Antoine Robineau, démarcheur
en boissons, vend des apéritifs
frelatés, dont le goût seul est
dissuasif. Ne pouvant compter
sur les qualités intrinsèques du
produit qu'il propose, il réussit
ses ventes en pleurnichant
dans le giron de ses clients, se
lamentant sur les malheurs du
monde en général et sur les
siens en particulier, quitte à les
inventer.

22.15 Météo
22.20 Soir 3

22 35
22.45 Les violons du bal

Film de Michel Drach.
104' - Fr - 1974
Avec Marie-José Nat,
Michel Drach, Jean-Louis
Trintignant , David Drach,
Gabrielle Doulcet.

0.30 Guelwaar
2.20 Une semaine jazz 0.30
3.25 Tous sur orbite 1.00

• TMC • RTL9
8.50 Récré Kids 10.00 Séquences 7.55 Matin boutique 11.55 Harry et
10.35 Paroles de femmes 11.50 Haine les Henderson 12.20 Happy Days
et passion 12.30 Récré Kids 13.35 12.45 Alerte à Malibu 13.30 Cagney
Global Family VI - Cachalots et balei- et Lacey 14.20 Dingue de toi 14.45
nes, géants des profondeurs 14.05 Cap tropiques 15.30 L'homme de fer
Téléshopping 14.35 Guérilla 15.30 16.20 Jinny de mes rêves 16.45 Super
Images du Sud 15.50 L'enquêteur porte-avions 17.40 Doublé gagnant
16.40 Football mondial 17.10 Le 18.10 Dingue de toi 18.40 Un privé
grand chaparral 18.00 Les deux font sous les tropiques 19.30 Harry et les
la paire 18.50 Golbal family VI - L'île Henderson 19.55 Arnold et Willy
de l'oiseau retrouvé 19.20 Flash Euro- 20.20 Rire express 20.30 On a volé la
sud 19.30 Vive l'été 20.00 Roc 20.30 cuisse de Jupiter 22.20 Julia 0.15 Au-
Drôles d'histoires 20.35 L'argent de la tour de minuit 0.45 Crime et châti-
vieille 22.35 Haut les flingues 0.10 ment 2.30 Cap tropiques 3.20 Compil
Coup de foudre RTL9

• M 6
5.20 Mister Biz , best of
5.45 Les piégeurs
6.05 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.05 Berlin anti-gang
12.00 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Accusée du pire
15.10 Département s
16.05 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 / Météo
20.00 Notre belle famille
20.30 La météo des plages
20.35 Ciné 6
20.45 Michel Strogoff

Film de Carminé Gallone
110' - -  1956
Avec Curd Jûrgens,
Geneviève Page, Jean
Parédès, Gérard Buhr,
Jacques Dacqmine.

22.50 L'invasion des piranhas
Film d'Anthony M
Dawson.
100' - 1978
Avec Lee Majors, Karen
Black, Margaux
Hemingway, Marisa
Berenson, James
Franciscus.

0.30 Un flic dans la mafia
1.15 Jazz 6
2.15 Boulevard des clips
3.15 Fréquenstar
4.00 Movida opus 1
4.55 Les tribus du Nord

• S4
5.00 Euronews

19.40 La vallée des poupées
20.00 Planète nature - Tuer

pour vivre
Insectes à l'affût.

20.50 La vie en face - Ghazeia,
danseuses d'Egypte

21.40 Caribic Sounds
22.10 Hop-là!
22.15 Météo / Journal
22.45 Tout sport
22.50 Zig-zag café
23.40 DocExtra - Né libre

0.35 Euronews

• 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 12.30 Journal de midi 13.00 Le
meilleur des dicodeurs Laurent Ru-
quier 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.



SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le flic de San Francisco -
Métro
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Thomas Carter, avec
Eddie Murphy, Michaël Rapa-
port , Michaël Wincott et Car-
men Ejogo.
Une comédie pleine d' action et
d'humour.

CASINO (027) 455 14 60
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
Avec Nicolas Cage, John Cu-
sack.
Un film qui pulvérise les limites
du cinéma d'action. Un film dé-
mesuré et extraordinairement
divertissant.
Première suisse.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir lundi à 20 h - 16 ans
De Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack. Un film qui
pulvérise les limites du cinéma
d'action.

CAPITOLE (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.
Un astronome naïf et une artiste
un peu cynique se vengent de
leurs ex!

LUX (027) 322 15 45
The Blackout
Ce soir lundi à 20 h 45 - 18 ans
V.o. sous-titrée français.
D'Abel Ferrara, avec Matthew
Modine, Béatrice Dalle , Claudia
Schiffer.

LES CEDRES
(027) 322 15 45

Le fan
Ce soir lundi à 20 h 15 - 16 ans
De Tony Scott , avec Robert de
Niro, Wesley Snipes.
La ligne est souvent mince entre
l' admiration et le dégoût.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
De Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack et John Mal-
kovich.
Première .

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

MONTHEY
MONTHEOLO

(024) 471 22 60
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
A vous couper le souffle! De la
dynamite ! Le film d' action de
l'été!
Avec Nicolas Cage et John
Malkovich.

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 mentir... Tout un
programme...

Les vétérans
du FC Saint-Léonard

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Nicole TISSIERES

BITZ
épouse de Serge, membre de
l'équipe.

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

La paroisse de Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Michèle TORELLO

membre du centre mission-
naire et au service dévoué de
l'église de la station.

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

La classe 1938 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Michèle TORELLO

membre et amie

Le Ski-Club de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial RODUIT

membre fondateur et premier
président de la société.

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

La Gym dames de Nax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Sylvain ROSSIER
frère de Renée, Berthe et
Elisa, membres.

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

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey : Dr Held, Ar-
don, 306 18 58, natel 079/212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina , 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale , Montana , 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey : natel 079/
418 82 92.

lOUIIIUWJ . l 'U l . L  l . \V/iT/ T / 1 ^U ~) 1 .

Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 4- Pharmacie
d'Ollon , Ollon , (024) 499 11 46.

La vie des justes
est dans la main de Dieu,
aucun tourment
n 'a de prise sur eux.

Sagesse 3,1

La famille de

Monsieur

Martial
RODUIT

Jean-Pierre
MORARD

1916

a la profonde peine de faire
part de son décès, survenu à
son domicile de Saillon, le
9 août 1997.

Son épouse:
Madame Augusta RODUIT, à

Ses enfants et petits-enfants:
Antoine et Annie RODUIT-DENERVAUD, leurs enfants

Alexandre, Yves, ChristeUe, Florence, à Saillon;
Marie-Ange et Jean-Marc VANAY-RODUIT, leurs enfants

Ferdinand et Bénédict , à Monthey ;
Paul-Bernard et Marie-Josée RODUIT-ROH , leurs . enfants

Emile et Vivien, à Saillon;

Sa sœur, son frère , sa belle-sœur, son beau-frère:
Annie et Paul. VERGÈRES , à Ovronnaz, leurs enfants et petits-

enfants;
Claude et Claire RODUIT, à Saillon, leurs enfants et petits-

enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies: RODUIT,
CHESEAUX, PERRAUDIN , RIBORDY, LUGON.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon
aujourd'hui lundi 11 août 1997, à 16 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bluche, août 1997

Saillon;

La famille de

Monsieur

vous remercie très sincè-
rement de votre présence aux
obsèques, vos dons, vos envois
de couronnes, de fleurs, de
gerbes, vos messages de con-
doléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Le PPI '
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

RECORDON
papa de François, membre du
comité.

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

RECORDON

La direction
et le personnel

de l'Helvétia Patria
assurances,

agence générale
entreprises

du Valais romand
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

papa de François, leur est:
conseiller entreprises.

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

EN SOUVENIR DE
Bernard COTTER

1987 -11 août - 1997
Dix ans déjà.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.
De là-haut, veille et protège-
nous.

Ta famille.
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j e  vais rejoindre
ceux que j' ai aimés,
j' attends ceux que j' aime.

S'est endormie paisiblement
au CHR de Saillon, le
vendredi 8 août 1997, dans sa
95e année

Madame

Isaline
BRIDY

née LUYET GT* K**
, ,  • M :',_ - V7. . , I

Font part de leur peine:

Simone FELLAY-MAILLARD, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Solange et Raymond PRINCE-FELLAY;
La famille de feu Alexis MAILLARD-BRIDY-GAUDARD ;
La famille de feu Ami BRIDY;
Sa belle-sœur Anastasie LUYET-HÉRITIER , ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Famille de feu Alfred LUYET-ZUCHUAT;
Famille de feu Casimir HÉRITIER-LUYET-DUMOULIN;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron
aujourd'hui lundi 11 août 1997, à 15 h 30.

Isaline repose à la crypte de Leytron, où il n'y aura pas de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Puisque ta maison
aujourd'hui c'est l'horizon
sache qu 'ici-bas reste de toi
comme une empreinte
indélébile.

L'amitié, ce merveilleux
sentiment que nous tenons
trop souvent en veilleuse, vous
nous l'avez manifestée avec
bonté lors du décès de

Monsieur

Maurice
DEVAUD

Avec tout notre gratitude et L- ' 
reconnaissance.
Un merci particulier:
- à l'abbé Rey et au curé Melly;
- à la famille Leiggener;
- aux ambulanciers de Sierre et au docteur Charton-Furer;
- au Chœur mixte de Chippis;
- aux amis de l'immeuble Aurore;
- à la classe 1922 de Chippis;
- au Syndicat chrétien de Sierre;
- à la Société de gymnastique de Chalais;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Chalais.

La famille

Chippis, Réchy, août 1997.

Il n 'est plus là où il était
Mais il est partout où je suis!

Saint Augustin

Très touchée par les
nombreuses marques d'af-
fection reçues lors du décès de

Jean-Charles
KNUPFER

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, son
épouse, ses enfants et petits-
enfants vous remercient du
fond du cœur pour la part que
vous avez prise à son chagrin.

Vos messages de sympathie,
vos prières, vos dons, vos
envois de fleurs, vos sourires,
vos poignées de main , votre
présence à ses côtés, leur ont
apporté courage et réconfort.
Un merci particulier:
- aux docteurs Danielle Siei

Reynard, J.-P. de Kalbermatt
- au Karaté-Club Valais.



Michèle
Louis TORELLO.

PETOUD-DARBELLAY VAUDAN

Que la vie soit ce qu 'elle a été.
Il n 'y a qu 'une invincible continuité.
Qu 'est-ce que la mort, sinon un accident négligeable?
Pourquoi serais-je hors de vos esprits
parce que je suis loin de votre regard?
Je vous attends, pour un intervalle,
quelque part, très près d'ici!
Tout est bien.

Cannon Scott Holland.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le dimanche
10 août 1997, dans sa 82e année

Monsieur

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Jean-Marc et Souad PETOUD-ARRAD, à Martigny;
Gilda PETOUD, à Grandvaux;
Claudine SCAFFARDI-PETOUD, à Prilly;
Joël PETOUD, à Troinex;

Son petit-fils:
Fabrice PETOUD et son amie Elena BONO, à Martigny;
Jocelyne PETOUD, à Martigny;

Ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère :
Rosine CODA-PETOUD, à Novare, Italie, et famille;
Lydia PETOUD, à Genève, et famille;
Monique PETOUD-CROT et son ami Jean, à Pully;
Georges CLEUSIX, et famille, à Leytron;

Sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Lili et Albert DARBELLAY-DARBELLAY, à Martigny, et

famille;
La famille de feu Suzanne et Joseph MARTINETTI-
DARBELLAY;
La famille de feu Jean et Yvonne DARBELLAY-GABBUD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 13 août 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile, rue du Bourg 22 à Martigny,
où les visites seront attendues aujourd'hui lundi 11 août et
demain mardi 12 août 1997, de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est le temps que tu as perdu Laissez les enfants venir
Pour ta rose à moi et ne les en empêchez pas,
Qui fait ta rose si importante Car le Royaume des deux

Saint-Exupéry, appartient
à ceux qui sont comme eux.

Mat. 19,14.

Ses parents:
Jean-Jacques et Catherine MAIRE-SAUTHIER, à Founex;

Ses grands-parents:
Léon et Odette SAUTHIER, à Aven;
voc onflps pt tftnf"_p^*

Les familles OCHEN, EGGENBERG, MAIRE, MATHYS;

Sa marraine:
Christine VUILLE, Jean-Marc et Tristan;

ont l'immense chagrin de vous annoncer le départ de leur chère
petite

Claudia
qui a lutté contre sa maladie avec un courage exceptionnel.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 12 août 1997, à
11 heures, au temple de Commugny (VD).

Nous remercions particulièrement, Nicole et Jean-Luc, Annie et
Manuel , Denise, Christine, Carole, Raymond, ainsi que les
médecins et le personnel infirmier de la pédiatrie de l'HUG, qui
l'ont soignée avec amour, ainsi que Ute pour son dévouement.

Selon le désir des parents un don peut-être fait en faveur des
enfants hospitalisés, SBS, EO-109-039-0.

1938
veuve d'Hermann TORELLO

Font part de leur espérance:

Ses enfants:
Samuel et Nellie HOGIKYANSamuel et Nellie HOGIKYAN, à Montréal;
Anne et Philippe GENOUD, à Verbier;
Florence et Marc CARROZ, à Verbier;

Ses petits-enfants:
Vassilis, Anaëlle, Thomas, à Verbier;

Sa sœur et son beau-frère :
Marianne et Michel GABIOUD-VAUDAN;

Son beau-père :
Francis TORELLO;

Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Georgette et Pierre MARET-TORELLO, et ses enfants;
Yvette SCHÀR-TORELLO, et ses enfants ;

Ses tantes:
Mathilde MICHAUD , et ses enfants;
Lina VAUDAN, et ses enfants;
Feu Ida CORTHAY, et sa famille;

ainsi que les familles parentes et amies.

Notre maman repose à la chapelle de Verbier-Village, où la
famille sera présente le lundi 11 août 1997, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble, le mardi
12 août 1997, à 10 heures.

Notre remercions les médecins. Philippe Emonet à Martigny et
Hugonin Contât, à Verbier; les infirmières du centré médico- '
social d'Entremont, en mentionnant leur action remarquable;
l'antenne François-Xavier-Bagnoud à Sion; ainsi que toutes les
personnes ayant œuvré pour la défunte et son entourage sous
différentes formes.

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs et
couronnes, offrez vos dons aux séminaristes spiritains polonais
Darius Andrzejewski et André Wichowski, Banque Etat de
Fribourg, N 01.55.675177-02.

Priez pour nous

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Frédéric de MULINEN;
Monsieur et Madame Jean-Martin KUNTSCHEN ;
Monsieur et Madame Torsten SJOGREN;
Monsieur et Madame Henri GROBET;
Madame Emmanuelle KUNTSCHEN;
Mademoiselle Solange SJOGREN;
Monsieur Carlos SJOGREN ;
Mademoiselle Caroline SJOGREN;
Monsieur Biaise GROBET;
Monsieur et Madame Olivier GROBET;
Monsieur et Madame Charles-Albert ZEN RUFFINEN-de

LAVALLAZ, leurs enfants et petits-enfants,;
Monsieur et Madame Joseph de LAVALLAZ, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph LAUBER de LAVALLAZ, leurs

enfants et petits-enfants;
Les descendants de Monsieur et Madame Jean-Louis NICOD-

de LAVALLAZ;
Les descendants de Monsieur et Madame Stanislas de

LAVALLAZ;
Les descendants de Monsieur et Madame Joseph

KUNTSCHEN;
Les descendants de Monsieur et Madame François

KUNTSCHEN;
Les familles de TORRENTÉ, de RIVAZ et alliées;

ont la tristesse de faire part du décès de leur mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine

Madame

Si tu savais le don de Dieu:
L'eau que je Lui donnerai
deviendra en Lui source d'eau
jaillissant en vie étemelle.

Jean 4,13-14
Le 8 août, dans sa grande mi-
séricorde, Notre Seigneur
Jésus a accueilli à son festin,
réconfortée par les sacrements
de notre sainte mère l'Eglise,
et entourée de l'amour des
siens et de ses amies et amis

Charles KUNTSCHEN
née Cécile de LAVALLAZ

survenu à Lonay, le 8 août 1997, dans sa 92e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Morges, Vaud, le mercredi 13 août 1997, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la Mission
catholique française de Zurich, c.c.p. 80-12683-6.

Domicile de la famille:
Jean-Martin Kuntschen, place Claparède 3, 1205 Genève.

t
Dans ton histoire
Garde en mémoire
Notre au revoir
Puisque tu pars.

]. -]. Goldmann

S'est endormie paisiblement, à
l'hôpital de Sion, le dimanche
10 août 1997, après une
courte maladie, supportée
avec grand courage, entourée
de l'affection des siens et
munie des sacrements de
l'Eglise

Laurence
FELLAY

née ROTH
1966

Font part de leur peine:

Son époux: Jean-Denis FELLAY, à Martigny-Croix;

Ses enfants chéris: Yann et Kevin, à Martigny-Croix;

Ses parents: Gilbert et Lysiane ROTH-GILLIOZ, à Sion;

Son beau-père : Edgar FELLAY et son amie Jacqueline
DENICOL, à Saxon;

Sa grand-maman: Marguerite GILLIOZ-FURRER, à Saxon;

Sa sœur et son beau-frère:
Nicole et Didier PANCHARD-ROTH, et leurs enfants Michaël

et Johann, à Bramois;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Bernadette et Urbain DELALOYE-FELLAY, et leurs enfants, à

Riddes;
Brigitte et Michel RAMADOO-FELLAY, et leurs enfants, à

Thonex;
Elisabeth et Michel MADDALENA-FELLAY, et leurs enfants, à

Riddes;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines;

Sa marraine: Alexandra ANTONATOS, à Vouvry;
Son parrain: Jean-Pierre BILAT, à Saxon;
Sa filleule: Déborah, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 12 août 1997, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 11 août 1997, de 19 à 20 heures.

Les plus belles fleurs que vous pourriez lui offrir seraient un don
à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis partie comme les hirondelles,
Vers d'autres deux, portées par mes ailes.
Si vous saviez, mes chers, combien où je demeure,
La vie est faite de joie et de bonheur.

A. R.

Quelques jours après avoir
fêté ses 90 ans, s'est endormie
paisiblemement au foyer Les
Ttois-Sapins, à 1_oistorrents ,
le dimanche 10 août 1997

Madame

Catherine
DUBOSSON

née MASSON

Font part de leur peine

Monsieur et Madame Hubert MASSON-BAILLIFARD, leurs
enfants et petits-enfants, à Prarreyer, Bagnes;

La famille de feu Emile et Marie MASSON-LUISIER;
La famille de feu Adrien et Léonie DUBOSSON-GRANGER;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 12 août 1997, à 15 h 30.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Domicile mortuaire: crypte de l'église de TVoistorrents.

Pensez à Emmanuel S.O.S. adoption , Mireille et Charles Udriot ,
1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Seigneur, récompense-la
pour le bonheur qu 'elle nous a offert.

Nous avons la grande douleur i JF^—
de faire part du décès de notre
chère épouse et maman chérie

TISSIÈRES- \ À

survenu tragiquement dans sa m

Font part de leur peine:

Son époux:
Serge TISSIÈRE S et son fils chéri, Julien , à Saint-Léonard;

Sa maman et son papa:
Milda et Arsène BITZ-CONSTANTIN, à Saint-Léonard;

Sa sœur, son frère , sa belle-sœur et son beau-frère :
Vérène et Pierre-André HUGO-BITZ, et leurs enfants Jonathan,
Johan et Jennifer, à Nyon;
Daniel et Audrey-Anne BITZ-CLERC, et leur fils Dylan, à Nax;

Ses-beaux-parents:
André et Georgette TISSIÈRES-RICCIO, à Sion;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Dominique et Ursula TISSIÈRES-ABBÉ, et leurs enfants Loïc et

Bastien, à Sion;
Fabienne et Vincenzo CONTI-TISSIÈRES et leurs filles Virginie

et Aurélia, à Sion;
Alain et Murielle TISSIÈRES-BOVIER, et leurs filles Jessica et

Emilie, à Vétroz;
Stéphanie TISSIÈRES, à Sion;

Ses marraines et son parrain:
Eliane ROD-CONSTANTIN, à Nyon;
Lucie AYMON, à Ayent;
Charles PITTET, à Rolle;

Ses tantes, oncles, filleuls, cousins et ses amis;

ainsi que les familles parentes, .alliées et amies, (il

Nicole repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 11 août 1997, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mardi 12 août 1997, à 17 heures. ,

Domicile de la famille: Arsène Bitz , 1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t 
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L'entreprise Arsène Bitz à Saint-Léonard et Nax
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole TISSIÈRES-BITZ
fille de son patron M. Arsène Bitz et sœur de Daniel.

t
Le tea-room Le Castel à Grône

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Nicole TISSIÈRES-BITZ
fille de ses patrons Milda et Arsène Bitz.

t
La carrosserie Serge Tissières à Granges

a la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Nicole TISSIÈRES-BITZ
épouse de son patron et maman du petit Julien.

La famille de

Monsieur

Angelo
CORDANI

1927 —_— W&_ "̂ l ^ IE

a le regret de faire part de son & -^H
décès , survenu le 7 août 1997. : .\ ^\ «

La cérémonie d'adieux a été _ \ j jft ___
célébrée dans l'intimité.

Adresse de la famille:
Daniel Cordani, Crochetan
71, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t||
Monsieur et Madame Edouard CLIVAZ-ANÇAY, à Fully, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fernand CLIVAZ-SIERRO, à Fully, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérald CLIVAZ-RODUIT, à Fully, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gérald ANTONIN-CLIVAZ, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Emmanuel GRANGES-CLIVAZ, à Fully,

leurs enfants et petits-enfants;
Révérende sœur Imelda, clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;

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

Monsieur

Philippe Jj *̂*%
CLIVAZ C É

décédé subitement à son

La messe . .d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Fully, le
mardi _2 août ;1997, a 14 h 30. r

Le défunt repose à la crypte
de l'église de Fully, où la
famille sera présente aujour- i
d'hui lundi 11 août 1997, de ' "̂
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Moto-Club de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe CLIVAZ

président d'honneur.

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

t
Le Ski-Club de Salins

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Georges RECORDON
papa de son président François, époux d'Olga, papa, beau-papa
de Lucette, Dédé et Béa, membres.

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

L'Amicale des Trigailles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges RECORDON
membre actif de la société et ami.

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

Comme il a vécu, discrètement, il s 'est en allé

La famille de

Monsieur _________________________________________________________________________

Georges
RECORDON

1926

a le profond chagrin de faire
part de son décès, survenu le
8 août 1997, après une pénible
maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Olga RECORDON;

Ses enfants:
François et Rosemarie RECORDON;
Lucette RECORDON et son ami Alfred BORCARD;
André-Marc et Béatrice RECORDON;

Ses petits-enfants:
Jean-François, Olivier, Steve, Fanny;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Simone SORMANI, et famille;
Célina BOURBAN, et famille;
Marcel et Marie-Thérèse OGGIER;
Yvonne GLASSEY et son ami Edouard BURNIER , et famille;
Narcisse OGGIER, et famille;
Laurent OGGIER, et famille;
Bernadette et Serge CLIVAZ, et famille;
Evelyne et Charly HUBER, et famille;
La famille de feu René OGGIER;
La famille de feu Berthe et Marcel EVÉQUOZ;

Ses cousines et cousins:
Gaby et Alphonse VOUILLOZ, et famille;
Marthe JURIENS , et famille;

Ses filleuls:
Félicien, Jean et Charly-Pascal;

Son ami:
Michel BOURBAN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église'de Salins, le
mardi 12 août 1997, à 16 heures.

Georges repose à son domicile, au Saillen, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 11 août 1997, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Liberté de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges RECORDON
ancien musicien, membre d'honneur de la société et papa
d'André, porte-drapeau.

Les musiciens sont convoqués en répétition, le mardi 12 août
1997, à 14 h 30 au local de la société.

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

t
L'administration communale de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges RECORDON
ancien conseiller et papa de François, ancien vice-président de
la commune.

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



Situation générale
L'anticyclone qui nous a valu un
temps sec et ensoleillé ce week-
end se retire temporairement sur
la Pologne. Une dépression
entraînera demain un air plus
humide.

Aujourd'hui
Ciel généralement clair. Ensoleillé
mais lourd. Formations nuageuses
en augmentation, risque d'averses
et d'orages. Autour de 30 degrés.
Vent du sud se levant en plaine.

2000
Association
valaisanne 1SO o
de la
randonnée , 000pédestre

formation de cumulus, averses ou
orages isolés en fin de journée.
Achille et sa grenouille vous
conseillent d'interroger le ciel
avant de longues vadrouilles-

Statistique
La vitesse moyenne du vent en
1996: Chasserai 30 km/h, la Dôle
28, Jungfraujoch 26, le Pilate 22,
Grand-Saint-Bernard 20, Sàntis
17, Moléson 16, Viège 12 km/h.

Cela s'est passé
un 11 août

1996 - Le bateau de pêche
«L'Essor» chavire au large de l'île
d'Oléron, faisant neuf morts.
1987 - Un avion de tourisme
s'écrase sur un restaurant à
Munich: sept morts, treize blessés.
1976 - Dix-sept Noirs sont tués et
50 blessés, au cours de désordres
à caractère racial dans la
banlieue du Cap

(Afrique du Sud). proclamé roi de Jordanie après lo
1962 - Lancement de «Vostok II», destitution du roi Talal, atteint de
vaisseau spatial soviétique. troubles mentaux.
1954 - La paix est officiellement 1945 - Les Alliés informent le
proclamée en Indochine après Japon que son offre de capitula-
plus de sept ans de guerre entre tion est acceptable,
la France et le Viehninh. 1919 — Promulgation de la Cons-
1952 - Le prince Hussein est titution de Weimar,

en Allemagne.
1712- Les cantons catholiques et
évangéliques signent à Aarau
(Argovie) une paix qui, après la
guerre du Toggenburg, confirme
la suprématie de Zurich et de
Berne.
Ils sont nés un 11 août
- L'écrivain anglais Angus Wilson
(1913-1991).
- L'écrivain et cinéaste espagnol
Fernando Arrabal ( 1932). (ap]

Chasse au trésor

f o / -ù/ n * .

Hérémence et la vallée de la Dixence, prochaine destination de l'équip e de «Contact».

L'équipe de «Contact» communes et trois districts tés de cette émission emmè-
poursuit ses balades ra- différents, Saint-Léonard étant neront les auditeurs à la dé-
diophoniques à la ren- à la frontière des districts de couverte de la vallée de la

contre des habitants des diffé- Sierre, Sion et Ayent. Dixence, ou les témoignages
rentes régions du Valais ro- Ce jeudi, c'est à Hérémence, du passé sont particulièrement
mand. Mercredi passé, lors de sur la place de l'Eglise, que riches. L'équipe de «Contact»
sa dernière émission, elle a fait fera halte la caravane de Radio mettra notamment le cap sur
halte à Saint-Léonard, et il y Rhône. Une fois de plus, tous les fameuses pyramides d'Eu-
avait folle ambiance, et plus de les habitants et les touristes de seigne et leurs chapeaux de
trois cents personnes au ren- la région sont invités à assister pierre. Il sera aussi< question,
dez-vous; l'occasion, pour ne à cette émission, qui sera dif- oien sûr, de la Grande-
citer que lui, de faire connais- fusée en direct sur les ondes, Dixence, le barrage le plus
sance avec le facteur Yacinthe, de 18 h 15 à 21 heures. hsurt d'Europe, et de l'église
comme on le surnomme dans La traditionnelle grande d'Hérémence, chef-d'œuvre
la région; le facteur le plus ra- chasse au trésor verra s'affron- de béton, au milieu des chalets
pide de toute l'Europe, capa- ter Sophie Vaudan et Geof- de bois brunis par le soleil,
ble de distribuer en trois mi- froy Perruchoud, tous deux Après son passage à Héré-
nutes du courrier dans trois de Réchy. Les différents invi- mence, jeudi, 1 équipe de

Rendez-vous avec Radio Rhône j eudi à Hérémence

nf

«Contact» se rendra à Cher-
mignon mercredi 20 août, à
Conthey jeudi 28 août, à
Fully mercredi 3 septembre, et
pour clore cette tournée esti-
vale, à Salvan jeudi 11 septem-
bre. On peut encore s'inscrire
pour tenter de gagner la
chasse au trésor, qui est assor-
tie de prix substantiels, en té-
léphonant à Radio Rhône, au
(027) 323 10 42.
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Ensuite

Vous n'avez pas
reçu

votre journal!
Appelez

gratuitement le

Révolution dans le monde des
télécommunications. Après les
inventions, au siècle dernier,
du téléphone avec fil
d'Alexander Graham Bell,
puis, bien des décennies plus
tara, du téléphone avec
antenne ne fonctionnant pas à
plus de 42 mètres, et enfin du
téléphone portable il y a
quelques années déjà, voici
f'avènement du téléphone sans
ame, qui n est autre que le truil
de la dérive du portable.
Certes, le téléphone est source
de progrès. Un seul exemple:
avant, le cancer était annoncé
par téléphone au malheureux
patient, maintenant, il est
transmis par le portable. Mais
nn;/î nnsçerrinç çnus <//pnrp
celte polémique qui semble être
tombée dans l'oreille de
sourds.
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