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en fête
Dès ce soir, le 5e Big Sky
Music Festival de Crans-
Montana accueille les
amateurs de rock et roc-

naues ae tennis au ne-
gent. Six groupes de qua-
lité composent l'affiche

Wanda Jackson seront les
grandes vedettes fémini-
nes du festival qui adres-
sera aussi un clin d'œil à
Elvis Presley PAGE 9

rida Jackson: du
\rme et une belle voix
ir un festival qui promet
grands moments. idd
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Le 34e Festival Tibor Varga démarre lundi avec un concert de la célèbre organiste Marie-Claire Alain. Les mélomanes
pourront choisir jusqu'au 13 septembre entre vingt-huit concerts de qualité (sur notre photo l'Academy of Ancient Music qui
est un ensemble mondialement connu). En des lieux parfois étonnants comme le château Mercier (pour des Schubertiades
nocturnes) ou encore la Belle Usine, à Fully. Le Festival Varga continue d'ailleurs à innover en truffant son programme de
surprises et en pr ¦te Internet
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Benno
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epuis six mois, la com-
mune de Loèche n'a
plus de président. Le

socialiste Gaston Oggier
l'avait certes emporté au
deuxième tour de la «présiden-
tielle» - avec une voix
d'avance et le soutien du PDC!
- sur le chrétien-social (jaune)
Benno Tscherrig, mais il
n'avait pu s'asseoir sur le siège
présidentiel à cause d'un re-
cours. Les socialistes avaient
en effet oublié de déposer la
liste présidentielle dans les
temps à la veille du deuxième
tour. Le Tribunal cantonal

e cnerc
Tscherrig se reti
ayant pronorcé il y a quelques o
semaines la nullité de l'élec- c
tion présidenielle (alors que le n
Conseil d'Eut avait débouté s;
les recourant), Gaston Oggier p
et Benno Tstherrig se retrou- s;
valent à noiveau face à face «
comme canddats à la prési- T
dence. fi

Or, le chrrtien-social Benno o
Tscherrie a innoncé cette se- n
maine qu'il jetait l'éponge €
qu'il ne se ^présenterait don
pas à une muvelle élection. ]
se dit lassé è démotivé par le
attaques de ses adversaires e
par les broulles politiques qt

e de l'été

'un princip
moderne

_.he président
tire pour calmer le jeu.

ont divisé non seulement la est encore possible de porter
commune, mais encore les fa- l'affaire devant le Tribunal fé-
milles! Face aux graves ten- déral (jusqu'à fin août). Les
sions qui déchirent Loèche, et socialistes n'ont semble-t-il
parce qu'il ne veut pas mêler pas encore pris de décision sur
sa famille à une atmosphère de un éventuel recours de leur
«terreur politique», Benno part contre la décision du Tri-
Tscherrig explique qu'il pré- bunal cantonal. En cas de nou-
fère ne pas se représenter et velle élection présidentielle,
ouvrir ainsi la voie à une tierce l'ensemble des conseillers com-
personne pour la présidence. munaux actuels de Loèche

Si Gaston Oggier reste seul sont des candidats potentiels,
en lice, il sera élu tacitement. Les jaunes pourraient bien
Dans le cas contraire, on se di- présenter un nouveau candidat
rige vers un troisième tour. comme l'a laissé entendre
Mais ce feuilleton électoral est Benno Tscherrig en parlant de

in d'être terminé puisqu'il «tierce personne». (vp)

signaient deux conventions
d'importance, qui allaient
fortement et durablement
marquer le destin du pays.

Forgées dans le marasme
politique et économique de
la grande dépression des
années trente, les conven-
tions de 1937 poursuivaient
un but essentiel: préserver
la paix sociale - la fameuse
«paix du travail» - dans
l'intérêt des travailleurs
comme des employeurs.

Les
soixante bougies

Par là, patrons et syndicat
s'engageaient à régler leurs
divergences non pas par des
mesures conflictuelles, mais
par la négociation, en ayant
au besoin recours à un tri-

La paix du travail a pro-
duit de beaux fruits, no-
tamment dans l'après-
guerre. Elle est sans con-
teste l'une des fusées qui
ont propulsé le pays dans la
période dite des vaches
grasses, durant les années
septante et au début de la
décennie huitante.

Hier à Berne, la FTMH
est sortie du bois pour ex-
primer son attachement au
partenariat social, un prin-
cipe plus moderne que ja-
mais. A juste titre, le syndi-
cat souhaite cependant que
ce partenariat soit digne de
son nom.

En clair, les employeurs
devraient reconnaître le
profit qu 'ils en retirent.
Cette reconnaissance fait
trop souvent défaut à la gé- i
nération des «managers»
nés avec la paix du travail
et n'ayant pas l'idée de son
prix.

Les yeux vissés sur le
gain immédiat, ces techno-
crates ont tendance à consi-
dérer les associations d'em- :
ployés comme des empê- i
cheurs de tourner en rond, j
Ce qui à terme pourrait se
traduire par 1 éclatement ]
du partenariat, donc par j
une plongée dans un com- i
bat de classes aussi archaï- ;
que que coûteux.

L'appel de la FTMH Jtombe juste. Las, cette voix <
semble bien fluette, à
l'heure où la mondialisa-
tion des marchés broie trop
souvent les hommes et les
entreprises.

T.p rta rt pn n ri a t nl_n.pta.rp

ernard-Olivier Schneider

Il y a soixante ans, la Fé-
dération des travailleurs

des machines et de l'indus-

http://www.nouvelliste.ch
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Effrayant
LONDRES. - Des scientifiques
britanniques ont annoncé mer-
credi qu 'ils avaient démontré
pour la première fois en labo-
ratoire que la maladie de la
«vache folle» pouvait se
transmettre à l'homme. Mais
Os ont précisé que l'encéphalo-
pathie spongiforme bovine
(ESB) ne se transmet pas faci-
lement .

Par ailleurs, les chercheurs
oqt expliqué qu 'ils avaient dé-
couvert que la «tremblante du
mouton» , une infection dégé-
nérative du cerveau, peut aussi
se transmettre aux nommes.

Mais il n'existe pas de cas
répertorié de cette maladie du
mouton transmise à l'homme,
a souligné le Dr James Hope,
qui dirigeait l'équipe de cher-
cheurs à l'Institut pour la
santé des animaux à Newbury,
dans le sud de l'Angleterre.
Leur étude a été publiée dans
le dernier numéro du journal
«Nature» , (ap)

Mission accomplie
CAP CANAVERAL. - La na-
vette spatiale américaine «Co-
lumbia» a atterri hier à 12 h 46
heure suisse à Cap Canaveral
(Floride). La manœuvre a mis
un terme à une mission de
seize jours exclusivement con-
sacrée à des expériences scien-
tifiques, (ats/afp)

Une première
NEW DELHI. - Pour la pre-
mière fois de toute l'histoire de
l'Inde, un intouchable, K.R.
Narayanan, membre de la
caste hindoue la plus basse, est
devenu président, ont annoncé
hier les autorités chargées des
élections.

A l'issue des élections qui se
sont déroulées lundi, cet
homme âgé de 76 ans a rem-
porté 4231 voix auprès du col-
lège formé des parlementaires
nationaux et régionaux, contre
240 à son rival, l'ancien com-
missaire aux élections T.N.
Seshan, selon les agences de
presse locales.

La religion hindoue, la plus
pratiquée en Inde, divise la so-
ciété en quatre grandes castes
principales, dont sont exclus
des dizaines de millions d'in-
touchables , de nos jours appe-
lés les «dalits» (les oppressés).
M

Extrader Agça?
ROME. - Ankara a demandé
l'extradition Mehmed Ali
Agça , a annoncé hier à Rome
son avocate, Me Marina Ma-
gistrelli. L'extrémiste turc
avait tenté le 13 mai 1981 d'as-
sassiner le pape Jean Paul II
sur la place Saint-Pierre. Si
cette demande aboutissait,
Mehmed Ali Agça devrait ré-
pondre devant la justice tur-
que de l'assassinat du rédac-
teur en chef du quotidien turc
de gauche «Milliyet», Abdi
Ipecki, le ler février 1979 à Is-
tanbul. L'extrémiste turc a été
condamné à mort par contu-
mace pour ce crime, (ats/afp)

Un arsenal de l'ETA

Le courant

Cunanan aurait encore tué
L'assassin de Versace soupçonné d'un nouveau meurtre à Miami.

MIAMI BEACH. - La chasse à
l'homme se poursuit dans tout
le sud de la Floride pour re-
trouver Andrew Cunanan,
tueur en série présumé et sus-
pect numéro un dans l'assassi-
nat du couturier italien Gianni
Versace. Et le temps presse: un
homme ressemblant à Cuna-
nan a été vu hier en train de
fuir les lieux d'un autre meur-
tre dans la banlieue de Miami.

Les quelque 400 agents du
FBI et les policiers chargés de
l'affaire Versace se sont immé-
diatement rendus sur les lieux
de ce nouveau drame commis
dans la banlieue chic de Miami
Springs, située à une vingtaine
de kilomètres de la propriété
de Versace à Miami Beach.

Depuis mercredi , plus de 400
agents du FBI sont à pied
d'œuvre dans tout le sud de la
Floride pour tenter de retrou-
ver le tueur de Gianni Versace,
abattu mardi matin de deux
balles dans la tête devant sa
luxueuse villa d'Océan Drive.
Aucun motif du crime n'a été
avancé.

Une véritable chasse à
l'homme a été lancée aux
Etats-Unis pour le retrouver.
Son portrait , abondamment
diffusé par la télévision, a fait
la «une» de presque tous les
j ournaux et orne des avis de
recherche placardés dans tout
le pays, notamment dans les
quartiers homosexuels.

La police n'a pas confirmé
avoir en sa possession une
bande vidéo provenant d'une
caméra de surveillance d'un
hôtel situé près du domicilie
de Gianni Versace, qui montre
un. homme correspondant au
signalement de l'assassin s'en-
fuir en courant quelques ins-
tants après le crime.

Selon Jack Levin, un expert
en criminalité de l'université
Northwestern, Cunanan se
sent actuellement «euphori-
que». «Si on ne l'arrête pas, il
va tuer à nouveau», prévient-
il. M. Levin pense que le sus-
pect est malade du sida et
qu'«il en veut aux homo-
sexuels plus âgés ayant une
bonne situation, comme ses

clients, pour sa maladie».
Alors que s'intensifiait la

traque du jeune suspect , la dé-
pouille du couturier a été inci-
nérée dans la matinée à Miami
et ses cendres rapatriées vers
Milan à bord d'un avion privé
parti de Floride vers 8 heures
locales (14 heures en Suisse).
(ap)
La sœur bien-aimée, associée
et inspiratrice de Gianni, Do-
natella Versace était hier à
Miami. On la voit quittant la
maison du drame, direction la
morgue où elle a pris en
charge les cendres de son
frère pour les rapatrier à Milan.

epa

Un drame qui s'éternise Frayeur
Inondations en Europe de l'Est: } , Un incen

nouvelles menaces. I évacuation a
VARSOVIE. - La Pologne et la
Tchéquie se préparaient hier à
de nouvelles inondations. Cel-
les-ci ont déjà tué 90 person-
nes, alors que des dizaines de
milliers ont dû être évacuées.

En Pologne, un important
dispositif de l'armée doit être
transféré dans le sud-ouest
pour affronter une nouvelle
vague d'inondations, a indiqué
à la Diète (chambre basse) po-
lonaise le premier ministre
Wlodzimierz Cimoszewicz.

Alors que la première vague
progressait vers le nord en at-
teignant la région de Gorzow
et la frontière polono-alle-
mande, les prévisions météoro-
logiques ont annoncé à partir
d'aujourd'hui d'importantes
précipitations en Republique
tchèque et dans les Sudètes à

A bord de la station orbitale russe Mir, les incidentsse multiplient.

MOSCOU. - Mir est en panne.
Depuis hier , la station orbitale
russe est presque totalement
privée de courant en raison du
débranchement accidentel
d'un câble. Toutefois, les trois
hommes à bord ne sont pas en
danger et ont commencé les ré-

«Aujourd'hui, nous nous être rechargées (ans la soirée ceux de Mir.
trouvons dans une très mau- d'hier. Le systène d'orienta- Depuis plusieurs mois, les
vaise situation, avec des en- tion des panneaix solaires de- avaries se multiplient à bord
nuis graves», a reconnu le chef vait être réparé dans les mê- de Mir. Ironie du sort , le der-
du contrôle de mission, Vladi- mes délais. nier incident survient alors
mir Solovyov. Toutefois, L'erreur de nanipulation a que les «mécanos de l'espace»
l'équipage - les Russes Vassily provoqué une paine quasi gé- se préparaient à une difficile
Tsibliyev et Alexandre La- nérale de tous le systèmes clés réparation consécutive à la
zoutkine et l'Américain Mi- de la station (éictricité, mais collision le 25 juin avec un
chael Foale - est sauf et tra- aussi communiations et pro- vaisseau-cargo Progress. Il
vaillait au rétablissement de duction d'oxygèie). Mir s'est s'agit de remettre en état le

puis une dizaine de jours le
sud et le sud-ouest du pays.
Les eaux ont inondé 450 000
hectares, dont 193 000 res-
taient encore sous l'eau hier.
86 villes, 875 villages et 40 000
exploitations agricoles ont été
touchés. 132 000 personnes ont
été évacuées, 1600 km de rou-
tes rendus impraticables, 140
ponts endommagés, 60 000
liaisons téléphoniques coupées

données informîtiques à ce
système d'orientation.
L'agence spatialerusse n'a pas
cherché à savoir jui était l'au-
teur de l'erreur.

L'équipage a npidement re-
branché le câbl, et l'agence
spatiale russe esimait que les

à Wroclaw et 30 000 à Opole,
selon un bilan officiel provi-
soire.

Gros dommages
En République tchèque, la Mo-
ravie et la Bohême orientale,
encore sous le coup des graves
inondations qui les ont dévas-
tées depuis deux semaines,
s'attendent également à un re-
tour des crues pour le week-
end prochain.

Les inondations ont jusqu 'ici
entraîné la mort de 44 person-
nes et laissé derrière elles plus
de 2000 familles sans abri. Les
dommages ont été estimés à
une fourchette de 50 à 100 mil-
liards de couronnes (2 ,9 à 4,4
milliards de francs).
(ats/afp/reuter)

plusMir: rien ne

Un incendie provoque
l'évacuation de 1200 personnes

CHAMBÉRY. - Cinq personnes
ont été blessées hier dans l'in-
cendie d'une usine d'emballage
de produits para-chimiques à
La Chambre (Savoie). La tota-
lité des 1200 habitants de la
localité avaient été évacués.

L'incendie a été éteint vers
13 heures. La procédure d'éva-
cuation des habitants à titre
préventif de la commune a
alors été «suspendue», a-t-on
appris de source officielle. Le
sinistre a fait cinq blessés -
trois personnes intoxiquées et
deux brûlées - parmi lesquels
des membres du personnel de
l'usine et des pompiers.

. Le feu a pris en milieu de
matinée dans le local des re-
buts d'une entreprise de condi-
tionnement de produits chimi-
ques servant à l'entretien de
piscines, qui emploie une tren-
taine de salariés. «Un gros
nuage toxique s'est dirigé vers
le village» de La Chambre. De
l'acide cyanhydrique et de
l'acide borique sont utilisés
pour la fabrication de ces pro-
duits, selon le Centre opéra-
tionnel départemental d'incen-
die et de secours (CODIS).
L'usine en cause a été inaugu-
rée il y a six mois, (ats/afp)

Nouveau chef
WASHINGTON. - Le président
américain Bill Clinton a an-
noncé hier la nomination du
général Hugh Shelton au poste
de chef d'état-major interar-
mes pour succéder au général
John Shalikashvili.

Sa nomination doit encore
être confirmée par le Sénat. Si
c'est le cas, il deviendra le
troisième chef d'état-major in-
terarmes issu de l'armée de
terre.

Hugh Shelton, solide para

au président élu Jean-Ber
trand Aristide, (ats/afp)

haute surveillance



Gare à la fausse monnaie !
Les saisies ont baissé Van dernier, mais 1997 a démarré f ort...

BERNE. - Les saisies de fausse
monnaie ont diminué en Suisse
en 1996. Aucune prise d'enver-
gure ne s'est effectuée. Alors
que les quantités de faux dol-
lars américains et de fausses
lires italiennes ont augmenté,
les saisies de francs suisses, de
marks allemands et de francs
français ont baissé.

Malgré cette diminution, il
faut rester vigilant, affirme
l'Office fédéral de la police qui
a publié hier la statistique
1996 sur le «faux-monnayage».
Ce dernier n'est plus une
forme isolée de criminalité,
mais est étroitement lié au
crime organisé. Les gains ré-
coltés sont fréquemment réin-
vestis dans le trafic de drogue
ou le commerce d'armes.

Sur le plan économique, les
délits de «faux-monnayage» ne
représentent pas une charge
pour la Suisse. Sur les quelque
30 milliards de francs suisses
mis en circulation, seuls 3 mil-
lions (soit 0,1 pour mille) par
année sont en moyenne des
falsifications.

Baisse des saisies
En 1996, des contrefaçons de
1,35 million de francs suisses
ont été saisies, soit 73% de
moins qu'en 1995. Il s'agit de
50 071 pièces de monnaie

Le dollar reste le chouchou des faux-monnayeurs. as

d'une valeur de 68 391 francs,
dont 44 988 fausses pièces d'un
franc d'une excellente facture
et provenant probablement
d'Italie. Il a été possible de
mettre la main sur 44 872 piè-
ces dans une banque de
Chiasso, alors qu'un Tessinois
s'apprêtait à les échanger con-
tre des billets de banque. Les
autres falsifications étaient
2810 coupures d'une valeur de
1,28 million de francs.

Contrairement aux coupures
d'autres pays européens, les
faux billets de banque suisses

ne sont pas confectionnes au
moyen d'un procédé d'impri-
merie, mais surtout par pho-
tocopie. Les nouveaux appa-
reils parviennent à produire
des contrefaçons dont les cou-
leurs ressemblent de manière
stupéfiante à celles des origi-
naux, note l'office. De plus, il
est possible de photocopier
recto verso.

Prise record en 1997
De petites quantités de billets,
surtout de 100 francs, sont de
plus en plus falsifiées au

moyen d'ordinateurs person-
nels, de scanners et d'impri-
mantes à jet d'encre. Mais le
manque de netteté des motifs
et la solubilité de l'encre au
contact de l'eau en font des
contrefaçons de qualité
moyenne. Les auteurs se don-
nent en outre rarement la
peine d'imiter le filigrane ou le
fil métallique des originaux.

Si aucune prise d'envergure
n'a été réalisée en 1996 , 1997 a >
commencé par une saisie re-
cord. Le Ministère public de la
Confédération a saisi en fé-
vrier à Kreuzlingen (TG) des
faux billets de 1000 francs
suisses pour une valeur totale
de quelque 12 millions de
francs. Trois personnes ont été
arrêtées à cette occasion.

Monnaies étrangères
7789 contrefaçons de dollars
américains d'une valeur de
1,66 million de francs ont été
saisies, soit 53% de plus que
l'année précédente. H y avait
notamment des coupures fan-
taisistes d'une valeur nominale
d'un million de dollars. La
quantité de lires italiennes sai-
sies a également augmenté
(+290%). Les 47 556 billets
d'une valeur de 4,7 milliards
de lires étaient principalement
des fac-similés de coupures
utilisées en Italie à des fins pu-
blicitaires.

e fort...
Les saisies de marks alle-

mands et de francs français
sont par contre en régression.
2670 billets de marks d'une
valeur de 260 000 marks ont
été saisis (-87%). Pour les
francs français, cela a con-
cerné 1348 pièces et billets
d'une valeur de 357 000 francs
français (-57%).

Fuite en avant
Un des moyens de faire face à
l'évolution rapide des techni-
ques de la photocopie et de
l'impression est d'adapter pé-
riodiquement le mode de pro-
duction des coupures aux
techniques modernes de sécu-
rité. En Suisse, l'introduction
de la nouvelle série de coupu-
res s'achèvera en octobre 1998.
Jusqu'ici, seules quelques
mauvaises falsifications des
nouveaux billets sont appa-
rues.

Le dollar américain, la mon-
naie la plus fréquemment fal-
sifiée dans le monde, sera rem-
placé d'ici à l'an 2005. Certai-
nes nouvelles coupures de
mark, qui est devenu la mon-
naie d'échange la plus répan-
due après le dollar, sont désor-
mais munies d'un kinégramme
comme sécurité supplémen-
taire. La France a aussi intro-
duit une nouvelle série de cou-
pures pour combattre le «faux-
monnayage», (ats)

La paix du travail chancelle
La FTMH souhaite la poursuite du partenariat et un patronat fort.

BERNE. - La Fédération des
travailleurs des machines et de
l'horlogerie (FTMH) a soufflé
hier à Berne les soixante bou-
gies de la fameuse «paix du
travail .» Elle estime que ce
principe, plus moderne que ja-
mais, est promis à un bel ave-
nir. Mais elle se demande si les
associations patronales sont
encore suffisamment puissan-
tes pour se poser en véritables
partenaires.

Renzo Ambrosetti , responsa-
ble FTMH pour la Suisse ro-
mande et le Tessin, a rappelé
que la paix du travail, basée
sur deux conventions signées
en 1937 entre le syndicat et le
patronat de l'horlogerie et des
machines, était «une réponse

commune pour essayer de se
sortir de la crise».

Un instrument
moderne

Pour le syndicaliste, la paix du
travail demeure un instrument
performant pour résoudre les
problèmes actuels et futurs:
«Les érises, la recherche de so-
lutions ont de meilleures chan-
ces d'être résolues dans le ca-
dre d'un partenariat social in-
telligent, innovatif , respec-
tueux des convictions
réciproques. Les partenaires
sociaux ont un rôle décisif à
jouer dans ce pays.»

Dans cette perspective,
Renzo Ambrosetti constate que
les syndicats d'employés ont

su, malgré d'importantes diffi-
cultés, garder force et in-
fluence. Tel n'est en revanche
pas le cas du côté des em-
ployeurs: «L'esprit d'associa-
tion dans le patronat a
changé.» L'Association suisse
des machines, par exemple,
n'est plus aussi puissante que
par le passé, si bien que ses
membres jouent en individua-
listes.

La fin du patron
De même, le profil du chef
d'entreprise a changé... «Le
patron de boîte n 'existe plus. Il
y a par contre des «managers»,
sous pression d'un conseil
d'administration, à son tour
sous pression des banques et
du capital.» L'argent investi

doit rapporter , quel que soit le
prix social à payer.

Pour le syndicaliste, une
telle voie est sans issue: «On ne
peut continuer à imaginer une
société dans laquelle on conti-
nue à expulser les travailleurs,
sans égard pour leur profes-
sionnalisme et leurs compéten-
ces, pour les mettre à la charge
de la collectivité. C'est un dé-
sinvestissement inacceptable
et irresponsable!»

Les clés de l'avenir
La FTMH veut donc qu'un pa-
tronat revivifié parie à nou-
veau sur le partenariat, en re-
connaisse la valeur et contri-
bue à élaborer des solutions
reuves, tels des horaires et des
modèles de travail différents,

aux fins de s'extirper de la
crise et du chômage.

Renzo Ambrosetti: «Les con-
ventions collectives doivent
être revalorisées dans l'intérêt
du pays. C'est ainsi seulement
que nous aurons un climat so-
cial viable et que nous pour-
rons nous rapprocher de l'Eu-
rope.»

Evoluer pour survivre
Pour le chef syndicaliste An-
dré Daguet , le XXIe siècle,
avec la mondialisation des
marchés et les nouvelles tech-
niques, ouvre un champ d'ac-
tion immense aux lobbies des
employés. «Nous sommes prêts
à d'importantes réformes pour
aider à bâtir une économie au
service de l'homme.» (bos)

«Sojourner» «pense» suisse
L'EPFL impliquée dans la conception du système de guidage du robot martien

LAUSANNE. - Des chercheurs
de l'EPFL ont participé à l'éla-
boration du système de gui-
dage de «Sojourner», le petit
véhicule robot de la sonde
«Mars Pathfinder». Réunis
dans une petite équipe de re-
cherche sur la réalité virtuelle,
ils travaillent déjà aux pro-
chaines missions, qui verront
s'envoler d'ici à deux ans des
robots plus complexes.

«Nous avons modestement
participé à l'élaboration de
conceptions utilisées pour le
guidage», a indiqué Charles
Baur, conseiller scientifique à
l'EPFL et initiateur de cette
équipe de recherche, baptisée
VRAI («Virtual Reality and
Active Interface»). Le pro-
blème est ardu: en raison de la
y-l.o + '-.'K.na mil cor".OT»I___ 1 •__ TV-LITO _H-adistance qui sépare la Terre de
Mars. «Soiourner» ne oeut nas

ter que l'engin ne se bloque»,
explique M. Baur.

Au centre de contrôle de la
NASA, les géologues désignent
l'objet qui les intéresse. Les
opérateurs préparent ensuite
une trajectoire évitant les cail-
loux et les divers obstacles
dans ce teirain virtuel. Une
fois qu'ils smt sûrs que le ro-
bot ne court aucun danger, les
ordres lui soit envoyés. Ultime
sécurité: cehi-ci peut s'arrêter

Etudiaits en stage
àl. NASA

Dans deux ans environ, un
bot plus gros devra transpo
de petits rolots chargés d'ef- de
fectuer des aialyses plus com- et
plexes que œlles réalisées jus- int<
qu 'ici. Le gnupe VRAI se pen- plo;
che notammmt sur l'interface mei
qui permettn à des spécialis- ou
tes, des géolcçues par exemple, rob
disséminés ans le monde, de

lancer sa propre société aux
Etats-Unis.

M. Baur espère que les
échanges d'informations vont
s'intensifier. Les visites de la
NASA sont encore rares. «Nos
conceptions intéressent les
Américains, souligne M. Baur.
Mais ces derniers sont en
avance dans la téléopération
dans l'espace.»

Collaboration
avec des universités

prestigieuses
Le groupe VRAI, créé par
Charles Baur, existe depuis un
an et demi et compte actuelle-
ment entre cinq et six cher-
cheurs. Il dépend de l'institut
de microtechnique de l'EPFL
et s'intéresse notamment aux
interfaces-utilisateurs em-

l'entraînement, virtuel;
i , pour la chirurgie et 1-

Une recrue
se tue

sur la route
MOUDON. - Une recrue de
20 ans a perdu la vie dans
un accident de la circula-
tion hier après-midi à Mou-
don.

Le jeune homme condui-
sait un bus militaire circu-
lant de Payerne à Moudon.
Pour une raison indétermi-
née, le véhicule a percuté
un camion civil qui arrivait
correctement en sens in-
verse. L'accident s'est pro-
duit vers 14 h 40.

Le jeune homme de
l'école de recrues «hôpital
268» de Moudon est mort
sur les lieux de l'accident.
Le passager du bus, un
fourrier de 22 ans, a été
grièvement blessé. Il a été
conduit au CHUV par un
hélicoptère de la REGA. Le
conducteur du camion a été
légèrement touché et a pu
quitter l'hôpital en nn
d'après-midi.

Les dégâts sont très im-
portants, ont précisé le Dé-
partement militaire fédéral
et la police vaudoise dans
un communiqué. Les juges
d'instruction civil et mili-
taire ont ouvert une en-
quête, (c)

Il tombe d'une grue
LUGANO. - Un Italien de 45
ans a perdu la vie hier lors
d'un accident de travail sur un
chantier de Lugano. Occupé au
montage d'une grue, l'ouvrier
a fait une chute de 35 mètres
environ, (ats)

Maison Einstein :
faiblesse du plafond
BERNE. - Un plafond de la
maison Einstein, dans la vieille
ville de Berne, s'est partielle-
ment effondré hier. Il n'y a pas
eu de blessé, et les meubles et
appareils utilisés autrefois par
le physicien n 'ont pas été en-
dommagés. Albert Einstein vé
eut sept ans à Berne (de 1902i
1909), alors qu'il travaillait 4
l'Office fédéral de la propriété
intellectuelle, (ats)

Une balle
dans le ventre

BÂLE. - Un jeune homme âg
de 23 ans a été gravemer
blessé d'un coup de pistole
mercredi soir à Bâle. Il a et
touché à l'estomac; sa vie es
en danger. Le tireur, u
homme de 40 ans, a été arrêts
(ats)
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Apple: baisse
des ventes

CUPERTINO. - Le groupe in-
formatique Apple Computer a
annoncé hier une perte nette
de 56 millions de dollars (83
millions de francs) au 3e tri-
mestre de son exercice en
cours. Un an auparavant, la
perte trimestrielle n'était en-
core que de 32 millions de dol-
lars.

Le chiffre d'affaires a reculé
à 1,7 . milliard de dollars contre
2 ,2 milliards un an plus tôt ,
mais est légèrement supérieur
à celui du trimestre précédent ,
où les ventes avaient totalisé
1,6 milliard. La firme a con-
firmé qu'elle ne voyait pas de
retour à l'équilibre au trimes-
tre prochain, (ats)

Nestlé: croissance
excellente

VEVEY. - Le groupe Nestlé a
réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 33,5 milliards de
francs au ler semestre 1997 , en
hausse de 17,5 % par rapport à
la même période en 1996. Les
taux de croissance interne ont
été particulièrement élevés en
Amérique du Nord et en Eu-
rope de l'Est , ainsi qu'au
Moyen-Orient et dans les pays
du Sud-Est asiatique. Pour
l'ensemble de l'année 1997 ,
Nestlé estime que le chiffre
d'affaires devrait continuer à
progresser, (ats)

Banque Migros:
en progression

ZURICH. - La Banque Migros
a vu son bénéfice brut croître
de 32% au ler semestre 1997 ,
à 78,4 millions de francs. Le
total du bilan a augmenté de
6,3% pour se fixer à 13,48 mil-
liards. Le résultat qualifié de
très réjouissant s'explique par
les opérations de commissions
et de prestations de service (+
70%) ainsi que par les opéra-
tions d'intérêts (+ 16%). (ats)
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Toujours sur la bonne voie
Un milliard de chiffre d'affaires pour l'industrie suisse

du matériel roulant ferroviaire , malgré un marché très fluctuant.
BERNE. - L industrie suisse
du matériel roulant ferro-
viaire, qui occupe plus de 3500
personnes, a fait en 1996 un
Don milliard de francs de chif-
fre d'affaires. La moitié a été
réalisée à l'exportation. Un
défi pour ce secteur, en plus de
l'ouverture des marchés, réside
dans les fortes fluctuations des
commandes. Neuf entreprises
produisent en Suisse des véhi-
cules pour le rail ou des com-
posants pour ceux-ci. Selon
une enquête non publiée du
service de presse des
transports publics LITRA, el-
les ont réalisé l'année dernière
un chiffre d'affaires global de
1,05 milliard de francs, dont
522 millions avec des exporta-
tions.

Trois grandes firmes
La part du lion a été décrochée
par les trois grandes firmes de
la branche. ABB Daimler-Benz
Transportation (Suisse) S.A.
(Adtranz Suisse), filiale helvé-
tique du plus gros producteur
mondial de matériel roulant , a
obtenu à elle seule un chiffre
d'affaires de 483 millions.
Schindler Waggon S.A. est ar-
rivée à 263 millions, et la Fa-
brique suisse de locomotives et
de machines (SLM) de Winter-
thour à 131 millions.

Dans sa réponse à l'enquête
LITRA, Adtranz Suisse a es-
timé que ses perspectives
d'avenir restaient intactes.
Elle réalise pratiquement 10%
du chiffre d'affaires mondial
(5,3 milliards de francs) du
groupe issu du mariage d'ABB
et de Daimler-Benz dans le
secteur ferroviaire. Les capaci-

U'industrie du matériel roulant ferroviaire est habituée a composer avec des commandes très
fluctuantes. La continuité sur le plan indigène est par contre indispensable pour la survie de ces
entreprises.

tés de la filiale suisse sont il-
lustrées par le succès de la fa-
mille Locomotive 2000 , qui a
notamment été exportée en
Norvège, en Finlande, en Aus-
tralie, en Inde et à Hong-kong.

SLM manque tous, aux côtés de leurs filiales mer.
rl<- iv.rfpn .ii-P «électriques», des entreprisesue panei-cure «mécaniques». Schindler Waggon S.A.,

_-T -._ - .-- V I  _ o i  branche du groupe SchindlerSLM, filiale du groupe Sulzer, De pluSj la tendance en Eu_ qui a me p°sition de pointe
voit par contre évoluer ses de- r0pe va actuellement aux dans le domaine des ascen-
bouchés avec quelques inquié- trains automoteurs, où la trac- seurs, est pour sa part spéciali-
tudes. L'entreprise fondée il y tion est répartie sur toute la sée dans le wagon voyageurs.

a cent vingt-six ans construit rame et qui ne nécessitent par
des composants mécaniques conséquent plus de locomoti-
pour locomotives. Mais il lui ves. En avril dernier, le direc-
manque une alliance avec un teur de SLM Richard Kumm-
fournisseur international de row a quitté l'entreprise en
systèmes. Les grands groupes raison de divergences d'opi-
comme Adtranz , Siemens ou nion et a été remplacé par un
GEC Alsthom ont en effet manager de Sulzer, Peter Wid-
tous, aux côtés de leurs filiales mer. '
«électriques», des entreprises
«mécaniques». Schindler Waggon S.A.,

keystone

Elle a notamment assumé le
rôle directeur dans les consor-
tiums qui ont réalisé les voitu-
res unifiées de type IV (wagons
intercity), les voitures à deux
étages de la S-Bahn zurichoise
ou les voitures IC-2000 dont
les CFF ont commandé une
deuxième tranche de 144 uni-
tés au début juillet .

Les entreprises
spécialisées

Les entreprises moyennes de
l'industrie indigène du maté-
riel roulant sont généralement
spécialisées dans des domaines
particuliers. Fiat-SIG véhicu-
les ferroviaires S.A. se concen-
tre par exemple sur les bogies,
et a réalisé en 1996 un chiffre
d'affaires de 85 millions. Vevey
Technologies S.A., reprise l'an-
née dernière par la maison al-
lemande Waggonbau AG, a at-
teint 41 millions. A cette caté-
gorie se rattache aussi la firme
Josef Meyer Waggon AG à
Rheinfelden (AG), qui cons-
truit des wagons marchandi-
ses.

Au Tessin, Ferriere Cattaneo
S.A., active sur le même seg-
ment de marché, a fait un chif-
fre d'affaires de 16 millions
avec un effectif de 80 person-
nes. A Bussnang (TG), Stadler
Fahrzeuge AG a atteint 26
millions, et Ramseier Jenzer
AG Bahntechnik 5 millions.
Stadler a repris en mars une
partie de l'usine Schindler
d'Altenrhein (SG), et se déve-
loppe avec succès dans le cré-
neau des automotrices articu-
lées surbaissées, (sim/ats)
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D0 Pfizer 61.8125 60.5625
30 Pharm.&Upjohn 36.5625 37.6875

Philip Morris 43.1875 42.6875
Phillips Petr. 44.5625 43.125
Polaroid 56.0625 55.625 ,
Reynolds Métal 69.6875 70.25

H Safety-Kleen 16.8125 17.0625
\l Sara Lee 44.5625 44.5
-% Schlumberger 141.5 71.5
H Sears Roebuck 55.0625 55
'= SEPC 2.5 2.3125
° SwissRay Infl 2.40625 2.125
¦° Texaco 110.688 110.063
*l Texas Instr. 96.25 97.5
;| Time Warner 46.25 45.375
;f UAL 72.3125 72.8125
H Union Carbide 50.75 51.1875
<% Unisys 8.5 8.5
'£ United Techn. 84.75 84.75
H Viacom -B- 30 28.6875
;f Walt Disney 76.4375 77,25
;f Warner Lambert 141 142.875
11 Waste Manag. 33 31.75
Il Westinghouse 24.25 23.875
;| Weyerhaeuser 57.1875 56.75
;l Woolworthouse 24.625 24.1875
\° Xerox 82.6875 83.5

NEW YORK ($US)
Abbot 64.1875 64.25
Aetna Inc. 104.938 104.25
Allied Corp. 86.9375 86.8125
Amexco 79.9375 78.75
Am Int. Group 154.813 154.375
Am Médical 0 0
Anheuser-Bush 43.75 43.5
Apple Computer 15.1875 15.625
Atlantic Richfield 68.625 68.3125
A T & T  Corp. 35.25 35.375
Avon 75.625 74.875
Bankamerica 67.3125 66.75
Baxter 58 58.5
Black & Decker 41.375 41.125
Boeing 56.4375 57.0625
Bristol-Myers 84.75 86.375
Burlington North. 96 95.125
Caterpillar 57.375 56.125
Chase Manhattat02.0625101.9375
Chrysler 35.375 35.25
Claire Techn. 0.16 0.16
Coastal Corp. 56.3125 55.875
Coca-Cola 69.8125 69.75
Colgate 67.375 68.8125
Compaq Comp. 124 128.25
CPC Int. 95.5 97.3125
CSX 58.3125 57.5
Data General 27.875 28.6875
Digital 38.4375 39.3125
Dow Chemical 90.5625 89.9375
Dow Jones Co. 41.75 41.5625
Du Pont 63.25 62.3125
(_ __¦. —._ _ t f_ - l _ l -  77 Q7C 77 1Q7K
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LONDRES (£STG)
" BAT Indus. 5.39 5.47725
0 BP 7.82 7.895
0 Brist. Télécom 4.43 4.565
0 BTR 1.955 1.955
0 Cable S Wir. 5.715 5.8337
0 Courtaulds 3.07 3.0894
. Grand Metrop. 6.15 6.11
" Hanson 2.8275 2.86
0 ICI 8.1 8.82409
0 J.Sainsbury 4.3013 4.2275
0 Rexam 2.27 2.2825
0 Rio Tinto N 10.1825 10.1

J AMSTERDAM (HFL)
0 ABN Amro 44.8 46.6
0 Akzo 281 281
0 BolsWessanen 38.1 38.5
n Elsevier 34.7 34.7
„ Fokker 0.61 0.61
u ING Groep 102.9 103
» Philips 146.7 148.8
0 Royal Dutch 108.8 111.2
0 Unilever 446 447.4
0



Telciu sur Télé 12
Coopération Monthey-Telciu: succès de la mission juin 1997

MONTHEY. - Les Chablaisiens
et les amis de la coopération
Monthey-Telciu pourront
mieux connaître cette action
humanitaire montheysanne
lors du reportage réalisé sur
place par la télévision locale
Télé 12. Cette émission en deux
ou trois volets devrait être dif-
fusé sur le téléréseau Télédis
en principe à la fin août pro-
chain. La présence de la télévi-
sion locale montheysanne a
constitué un des points de la
mission juin 1997 qui a parfai-
tement rempli ses objectifs , si
l'on en croit le bilan présenté
après un périple de plus de
4000 km et un séjour de huit
jours en Roumanie. L'action
montheysanne s'est par ail-
leurs concentrée sur la pour-
suite des travaux au réseau
d'eau. Le projet en cours
d'exécution a été abordé sous
l'angle de la liquidation de
problèmes tant financiers que
techniques et l'équipe en place
a déjà pu se pencher sur l'éta-
blissement du cahier des char-
ges de l'étape 2.

Aide de l'OFIAMT
Outre la livraison de matériel
pour l'école, la bibliothèque et
la ludothèque, l'aide monthey-
sanne s'est concentrée sur la

Le village de Telciu devrait s'équiper prochainement de l'éclai-
rage dans toutes ses salles de classe grâce à la coopération
Monthey-Telciu. idd

mise en place de l'éclairage
dans une salle témoin des éco-
les de Telciu. Des luminaires
quasiment neufs ont pu être
installés grâce à un don de
UBS Romandie. Cette action
devrait pouvoir se poursuivre
dans toutes les classes de Tel-
ciu. La coopération Monthey-
Telciu compte d'ailleurs sur
l'aide de l'OFIAMT au travers
de la coordination pour les
pays de l'Est. L'idée ici est de
faire en sorte que les travaux
soient réalisés par des chô-
meurs électriciens de la région
montheysanne au printemps
1998.

Des projets
Pour le futur, la coopération
Monthey-Telciu se développera
en plusieurs axes. Différents
projets ont été ébauchés, no-
tamment le développement du
tourisme rural avec la création
d'un «chalet suisse» au centre
du village, l'assainissement de
la salle de gymnastique avec
recherche d'agrès et la revita-
lisation des coopérations Mon-
they-Telciu et Telciu-Monthey
par la recherche de nouveaux
membres, notamment des-jeu-
nes. La prochaine mission se
déroulera en octobre 1997.

(elem)

Sous l'aile du Kiwanis
Une trentaine d'enfants
sont réunis en camp de va-
cances par le club service
de Vevey-Montreux.
LES CROSETS. -«We built»
(nous bâtissons), tel est la de-
vise des quelque 330 000 mem-
bres du Kiwanis du globe. Le

Mardi après-midi, une visite au Swiss Vapeur Parc

club service de Vevey-Mon-
treux construit à sa manière: il
a invité trente-trois enfants a
venir passer deux semaines en
camp de vacances à la monta-
gne. Aux Crosets, le Kiwanis-
Club a loué le chalet du ski-
club de Villeneuve. Sous la di-
rection de Stéphane Girod, les
enfants vivent des moments

forts avec leurs moniteurs et
monitrices, ainsi qu'avec leurs
éducateurs. Car, si ce camp est
organisé pour la neuvième fois
(à raison d'une fois tous les
deux ans), c'est la première
fois qu'il est encadré de pro-
fessionnels de l'animation et
de l'éducation.

Le Kiwanis-Club de Vevey-

Montreux fête cette année ses
25 ans d'existence, dont vingt
de jumelage avec le Kiwanis
d'Aix-en-Provence. C'est ainsi
que quinze des trente-trois
participants au camp des Cro-
sets proviennent du sud de la
France. Les enfants, âgés de 8
à 13 ans, ont été signalés par
les services sociaux et les en-
seignants en Suisse, par l'insti-
tution Jean-Paul Coste à Aix,
un établissement pour les cas
sociaux. Les jeunes vacanciers
ont été sélectionnés car venant
pour la plupart de familles
monoparentales ou dans les
difficultés.

Implication
des Kiwaniens

Les Kiwaniens ne se conten-
tent pas d'organiser et de gérer
le camp. En effet, ils ont mis la
main à la pâte en encadrant les
enfants le temps du camp et
c'est l'un d'eux qui est chargé
de nourrir tous les jours 50 à
70 personnes. Deux couples
d'Aix ont aussi souhaité parti-
ciper à l'aventure. Une aven-
ture qui a mené les partici-
pants au glacier des Diable-
rets, au zoo des Marécottes, à
la pêche à la truite, aux mines
de sel de Bex, au Swiss Vapeur
Parc et à de nombreuses ran-
données didactiques en monta-
gne, (sma)

Vacances a Loye
La colonie de Port- Valais passe du bon temps dans le Valais central.

LE BOUVERET. - La colonie retour au pays un spectacle la salle des spectacles. Titre de tégré naturellement au pro-
de Port-Valais a établi ses qui sera donné aujourd'hui à cette animation: «La colo se gramme général des Fêtes du
quartiers d'été 1997 à Loye, 18 heures au Bouveret devant mouille», moment récréatif in- Rhône 1997. (elem)
offrant à une soixantaine de _____^ 
jeunes une excellente occasion BBB
de s aérer et de cultiver 1 esprit

virons.

Percussions
de la Côte

MORGINS. - Oser céder aux
charmes des percussions. A en-
tendre, à voir, à découvrir bat-
terie, timbales, xylophones, vi-
braphones... ce soir à 20 h 30 à
la halle des fêtes de Morgins
où se déroulera le concert des
Percussions de la Côte. Les
œuvres proposées vont du ré-
pertoire classique à la musique
de variété en passant par les
rythmes latino et afrocubins.
Entrée gratuite avec collecte à
la sortie.

Les amoureux du champêtre
pourront participer eux à la
soirée musicale donnée dès
19 heures à l'alpage de Tovas-
sière au fond du vallon de
They. Réservations au (024)
477 46 57

Messe de Recon
TORGON. - L'office du tou-
risme de Torgon annonce que
la traditionnelle messe de Re-
con sera célébrée ce dimanche
à 10 heures 30. L'office est as-
suré par les abbés Paul Fro-
chaux et Alain de Raemy et
animée par l'ensemble vocal
Les Popodys de Saint-Mau-
rice. Après la cérémonie, l'apé-
ritif est offert par la société de
développement . En cas de
pluie, la messe est célébrée à
Plan-de-Croix.

Par ailleurs, le programme
d'été prévoit aujourd'hui à
15 h 30 l'animation «goûter à
la ferme» avec dégustation de
lait fraîchement trait, pain de
Torgon et fromage d alpage.
Renseignements et inscriptions
au (024) 481 31 31.

GASTRONOMIE

Du nouveau au V de Sion!
Maryllnc Knh et Lue Moltcl ont Io plaisir de vous annoncer l'ouverture

officielle de leur restaurant (.inc. Café Udrisard) E
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Le rendez-vous des
gourmets et des gourmands

= votre rendez-vous!
NOS
hôtes
de l'été
sont là
,.. souvent indécis quant au choix
- d'un but de promenade
- d'un divertissement
- d'une bonne table

I
Une occasion toute trouvée
pour vous de contribuer au
¦ succès de leurs vacances

^~ ^
fJ\x HOTEL

JPSï, TERMINUS '.
k>V_rg|̂ i. KI.STAURANT

Jwmcm SIERRE
Fam. T. KUONEN

Rue du Bourg 1 - Tél. (027) 455 04 95

Votre • de rencontre
à Sierre 

LE RESTAURANT POUR
TOUTES LES BOURSES

• Spécialités selon saison
• Repas d'affaires
• Salles pour banquets

10 à 200 personnes
Parking privé

OUVERT TOUS LES JOURS
L à

Restaurateurs - Hôteliers
Notre rubrique «gastronomie» £2du vendredi /$KM2̂ .
_^^__^^^^^^^^^_^__^____^__ V Manger «sta»_w./¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ïB vipiaisiretifltt/

PRnr.HAIMF PARUTION-

EST VOTRE CARTE POUR Y AFFICHER VOS SPÉCIALITÉS

• 
VENDREDI 25 JUILLET 1997
DERNIER DÉLAI: MERCREDI 23 JUILLET
10 HEURES
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Grande et petite carte

Menu du dimanche
à Fr. 39.-

Chambres dès Fr. 45.-/pers
Ouvert tous les jours

B. Schnydrig
Tél. (027) 481 28 92



us paieront pour danser!
Participer à l 'Européade du folklore a un prix, 120 francs par danseur.

MARTIGNY. - Participer a la
prochaine Européade du folk-
lore de Martigny - à l'affiche
du 23 au 27 juillet prochain -
aura un prix. Comme le veut la
coutume , chaque acteur de cet
événement populaire doit en
effet verser 3000 francs belges

(120 francs suisses environ)
pour voir son inscription être
prise en compte. 70% de ces
montants seront par la suite
versés aux organisateurs valai-
sans par le comité internatio-
nal qui s'approprie le solde.
Une manne intéressante certes

pour le comité présidé par Ra-
phy Martinetti mais qui ne
couvre qu'une partie des frais
de nourriture et de logement
des 4200 danseurs et musiciens
attendus la semaine prochaine
en Valais.

Un budget
de 800 000 francs

«Comment voulez-vous offrir
le gîte et le couvert à un adulte
pendant quatre jours avec
85 francs seulement?» Admi-
nistrateur de cette 34e Euro-
péade, Pierrot Damay résume

bien le défi financier auquel se
trouve confronté le comité
d'organisation de cette Euro-
péade. «La finance d'inscrip-
tion de ces groupes ne couvrira
en fait qu 'une partie du budget
total , qui dépasse les 800 000
francs.»

Pour espérer équilibrer ses
comptes, cette Européade va-
laisanne devra aussi compter
sur l'appui de gros et petits
parrains - l'UBS et la Coop
étant les sponsors principaux -
sur le soutien conséquent
d'institutions comme la com-
mune de Martigny, l'Etat du
Valais ou la Loterie romande

ainsi que sur les recettes lais-
sées aux caisses lors des spec-
tacles et à l'occasion du défilé
du samedi 26 juillet. «Celui-ci
devrait représenter une autre
source importante de revenus.
En cas de beau temps bien sûr.
Nous attendons ainsi 8000
spectateurs, peut-être plus.» A
7 francs la cocarde - prix plu-
tôt raisonnable quand on sait
qu'il donne droit à un cortège
de trois heures, mais égale-
ment à l'entrée au bal de l'Eu-
rope du samedi soir - cela
constituerait en effet un joli
pactole. Pascal Guex

Tireurs sur le pont
Martigny se prépare à accueillir le tir

de la fédération du Bas-Valais.
MARTIGNY. - Bien recevoir
un millier de tireurs nécessite
une préparation de longue ha-
leine. Chargée d'organiser la
prochaine rencontre de la Fé-
dération du Bas-Valais et de
ses vingt-trois sociétés - ce
sera pour les 6, 7, 13 et 14 sep-
tembre prochain - la Société
de tir de Martigny l'a bien
compris. Le groupement pré-
sidé par Marianne Tissières
s'est en effet mis au travail il y
a plus d'une année pour régler
les moindres détails de cette
manifestation.

Seize ans déjà
Marianne Tissières s'est entou-
rée d'un comité ad hoc et
étoffé - avec Dominique-
Noëlle Dauphin (secrétaire),
Alain Moret (caissier), Georges
Pochon (bureau), Michel Co-
quoz (responsable 300 mètres),
Guy-Michel Gabioud (respon-
sable pistolet), Michel Sau-
thier (personnel), Richard
Woltz (carnet de fête), Léonard
Gagliardi (munition) et Geor-
ges Tissières (subsistance) -
pour diriger une équipe de bé-
névoles conséquente. Il faudra
en effet une quarantaine de

1*1HL-m

bénévoles par jour à la Société
de tir de Martigny pour pou-
voir relever ce défi.

Forte de 190 membres actifs
et passifs , la Société de tir de
Martigny se veut confiante. Et
elle se réjouit d'ores et déjà de
pouvoir accueillir entre 800 et
1000 tireurs dans son centre
des Perettes. Ingauré en 1979,
ce stand permet le tir à 300
mètres, 50 et 25 mètres. Depuis
1992, la société de Martigny
peut également s'essayer au tir
a air comprimé grâce aux ins-
tallations aménagées dans les
sous-sols du nouveau collège
de la ville. (pag)
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Des joueurs de cornemuse écossais dans les rues d'Octodure, ce sera pour le samedi 26 juillet
prochain et le grand défilé de l'Européade. ni

haplin chez Gianadda
Quatre films du génial ci-
néaste projetés en plein air
sur écran géant.
MARTIGNY. - Dans le cadre
de l'Eté Chaplin et en marge
de . la magnifique exposition
consacrée à l'artiste au Vieil-
Arsenal, quatre projections de
films du maître sont proposées
par la Fondation Pierre Gia-
nadda , en collaboration avec le
Centre valaisan du film et la
Cinémathèque suisse. Cerise
sur le gâteau, les films seront
présentés dans le parc de la
Fondation, et sur écran géant.

Quatre chefs-d'œuvre
Le minifestival débutera le
24 juillet , avec «The Kid», le
premier moyen-métrage de
Chaplin, réalisé en 1921: c'est
l'histoire d'un vagabond qui
recueille un enfant abandonné
par sa mère et l'élève à sa ma-
nière. Une œuvre qui fait tour
à tour rire, pleurer et rêver. Le
25 juillet , «La ruée vers l'or»
(1925) est au programme: con-
sidéré par beaucoup comme le
chef-d'œuvre de Chaplin, ce
film d'aventures et d'émotions
contrastées emmène le specta-
teur en Alaska, où Chariot
cherche fortune, entouré d'un
géant affamé et de femmes de
mauvaise vie. «Les lumières de

la ville» sera joué le lende-
main, le 26 juillet. Ce film de
1931 comporte une suite de
scènes comiques et de rebon-
dissements liés par une solide
trame mélodramatique. Enfin,
le 27 juillet, les spectateurs se-
ront enchantés par «Les temps
modernes» (1936), qui met en
scène Chariot le vagabond ,
sentimental et primesautier,
qui ne peut se plier à la méca-
nisation de la vie.

Charlie Chaplin est sans
doute le plus grand mythe de
l'histoire du 7e art. Né pauvre
à Londres en 1889, il conquiert
l'Amérique et devient rapide-
ment riche et célèbre, grâce à
son personnage de Chariot.
Plus tard , dans les années cin-
quante, il doit fuir les Etats-
Unis: l'engagement politique
qu'il a manifesté au travers de
ses films lui vaut des ennuis
avec le pouvoir en place. H
s'installe à Corsier-sur-Vevev.
où il meurt en 1977. Les pro-
jections de la Fondation Gia-
nadda constituent une belle
occasion de découvrir , ou re-
découvrir pour les initiés, le
génie de cet immense artiste
universel. Les films débutent à
22 heures. Des renseignements
supplémentaires peuvent être
obtenus à la Fondation Pierre
Gianadda , au (027) 722 39 78.

(jej)

Pro Am de golf
VERBIER. - Ce vendredi
18 juillet et demain samedi
19 juillet marqueront d'une
pierre blanche l'histoire du
golf de Verbier. Sous l'impul-
sion de Giorgio Sulser, Luc
Denis et Jean-Claude Mar-
chand, la station bagnarde va
en effet organiser une compé-
tition de tout premier plan à
laquelle participeront plu-
sieurs grands champions.
Vingt-deux professionnels eu-
ropéens ont ainsi répondu à
l'invitation d'Angel Gallardo ,
vice-président de la PGA Eu-
rope . Parmi ces pros, il faut
relever la présence des Espa-
gnols Francis Valera et Juan
Quiros, de l'Irlandais John
O'Leary (vainqueur de l'Irish
Open de 1982), du Belge Phi-
lippe Toussaint et de l'Italien
Massimo Manelli , deux joueurs
ayant déjà participé à plu-
sieurs épreuves de coupe du
monde.

Soixante-six amateurs ac-
compagneront ces pros à l'oc-
casion de deux rondes.

Concert
MARTIGNY. - Ce soir, le kios-
que à musique de la place Cen-
trale accueille, dans le cadre
des Soirées d'été 97, le specta-
cle musical et multimédia de
Christophe Fellay. Début de ce
concert gratuit à 20 h 30 sur la
place Centrale.

Conférence
FINHAUT. - Parallèlement à
l'exposition de la galerie Vic-
toria , consacrée aux glaciers
sans frontières, Finhaut pro-
pose ce soir une conférence sur
le même thème. Dès 20 h 30 à
la salle polyvalente, MM. Wi-
nistôrfer, professeur de géo-
graphie physique à l'Univer-
sité de Lausanne, et Rouiller ,
chef du service d'exploitation
d'Emosson S.A., évoqueront
«Les glaciers vivants» et «les
richesses sous-glacières».

Messe
VERBIER. - L'été venu, la pa-
roisse catholique de Verbier
modifie l'horaire de ses mes-
ses. Celles-ci auront désormais
lieu le samedi à 18 heures ainsi
que le dimanche à 11 h 30 et
18 heures pour ce qui concerne
l'église de la station. Au vil-
lage, la messe est célébrée le
dimanche à 10 heures.

Soirée folklorique
LES MARÉCOTTES. - Le
groupe folklorique Le Vieux
Salvan présente une soirée
folklorique, samedi, sur la
place du café central des Ma-
récottes. En cas de pluie, la
soirée est annulée.

.., Publicité

Buvez du rose, la
vie sera «en rose»
Des occasions pour voir des amis et
se réunir autour d'une table se pré-
sentent toute l'année, mais l'été est
sans aucun doute la saison la plus
adéquate pour «faire la fête». Chez
Denner et dans les Satellites-Denner.
on trouve maintenant un vin exquis,
parfait pour accompagner n'im-
porte quelle fête ou à déguster pour
le plaisir simplement.
Il s'appelle «Castelli romani», Cantina
sociale Colli Albani, et n'a, par sa
qualité et son prix, que des avan-
tages.
100000 cartons seront en vente à un
prix d'essai. N'est-ce pas fantastique
? Vous trouverez également chez
Denner un grand choix de vins à un
rapport qualité-prix imbattable.
Ainsi, le «Messias Rosé» du Portugal,
le «Cru classé Château de la Cla-
piêre» de Provence et le «Don Julio»
de Navarre vous attendent sur les
rayons de Denner et sont prêts à
vous rafraîchir ou si vous êtes un
amateur de bons vins, à remplir votre
cave pour toutes les occasions.
Du rosé, du blanc, du rouge, du sec.
du moelleux : vous pourrez choisir
selon vos goûts et votre disponibilité.
Et souvenez-vous : ce ne sont pas
forcément les produits coûteux qui
sont les meilleurs...



•.Les entants tont ie cirque...
Grâce à Eclair de Lune, des jeunes préparent un spectacle avec Paty et Pierre Miserez

Découverte
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LES COLLONS-THYON 2000.
- Le stage de cirque Eclair de
Lune est fréquenté par soixan-
te-neuf enfants entre quatre et
douze printemps. Depuis
lundi, ils préparent un grand
spectacle qui aura lieu diman-
che après-midi. Le chapiteau
avec ses nombreuses étoiles
peintes, les projecteurs, la so-
norisation leur plaît énormé-
ment. «Ils passent deux fois

de sanctuaires
NAX. - La région de Nax à
Saint-Martin ne compte
pas moins de onze
sanctuaires. Témoins d'une
longue et riche histoire, ils
se révèlent à ceux qui pren-
nent le temps de les décou-
vrir.

une visue sera uxg_iu.ee
aujourd'hui 18 juillet à 14
heures. Inscription obliga-
toire aux offices du tou-
risme de Nax au (027)
203 17 38 ou Saint-Martin
au (027) 281 24 74.

Cabane
des Audanes

ANZÈRE. - Vacances acti-
ves à la cabane des Auda-
nes. Des excursions à la dé-
couverte de la nature alpine
sont organisées. Des domai-
nes aussi divers que la géo-
logie, la botanique et la
zoologie seront abordés.

Tous les lundis, mardis et
mercredis de 8 à 10 heures
poursuivez votre route en
compagnie du gardien Ar-
mand Dussex. Réservation
au (027) 398 31 86 ou (020)
824 96 81.
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dans l'un des six ateliers», ex-
plique Ariane Ramelet qui
s'occupe de l'administration.
«On regarde dans quelle disci-
pline ils sont les meilleurs pour
réaliser un numéro.» Tous les
matins, ils répètent une chan-
son composée par les musi-
ciens Laurence et Benjamin.
Des séances de magie et de
maquillage figurent encore au
programme.

Visiter les chapelles
La Société de développe- tochtones avaient été conviés breux peintres comme Ritz ,
m -„t Aac M-™-. -iA çin-, dans de grands chalets an- Tôpfer et Menge la croquèrent .ment Oes Mayens-ae-Mon ciens. Les propriétaires les ont Les spécialistes accompa-propose Oes animations guidés. Samedi à 9 heures dé- gnés notamment du président
originales. Pour tous les butera à la croisée des Plans , de la société de developpe-
gOÛts. une balade consacrée aux cha- ment, Charles-Alexandre El-

pelles de l'endroit. MM. Gaë- sie, donneront demain toutes
MAYENS-DE-SION. - La So-
ciété de développement des
Mayens-de-Sion met un accent
particulier sur les possibilités
de découvertes. EÛe attache
beaucoup d'importance au pa-
trimoine de la région.

L'an dernier , estivants et au-

uesus sera visiwe aemam. chée dans la forêt. De nom-a. de kalbermatten

L'orchestre des

Mercredi matin, comme les
autres jours, une j oyeuse am-
biance régnait sur la place de
la Joe. Des élèves ne ména-
geaient par leurs applaudisse-
ments devant les performances
de leurs camarades. Jonglage,
trapèze, exercice de funambu-
les, le rêve était à portée de
main. Sur l'herbe, on tentait
une pyramide humaine. «Les
bras en avant , attention les ge-
noux, on monte, oui on t'as-
sure, c'est O.K., doucement,
tiens l'équilibre, c'est bien , on

Les deux professionnels ont pris joyeusement la pose en com-
pagnie de quelques-uns de leurs élèves. ni

tan Cassina, rédacteur des mo-
numents d'art et d'histoire du
Valais romand et Patrick Elsig,
historien des monuments,
fourniront des renseignements
aux participants. La marche
durera environ trois heures.
Un apéritif permettra ensuite
d'échanger ses impressions.

Six haltes au milieu
des mélèzes

En 1992, Sedunum Nostrum,
association pour la sauvegarde
de la cité historique et artisti-
que de Sion, éditait un fasci-
cule sur les sanctuaires des
Mayens-de-Sion. Ceux-ci ont
été construits afin de répondre
aux besoins religieux des Sé-
dunois aisés qui fuyaient les
canicules en plaine. La cha-
pelle de Notre-Dame de la Vi-
sitation est la plus ancienne
puisqu'elle a été édifiée vers
1680. Moins de cent ans plus
tard, la décision de construire
une deuxième chapelle publi-
que qui desservirait les chalets
du haut a été prise. Notre-
Dame du Bon Conseil est ni-

sourit.» Le moniteur d'acroba-
tie donnait des recommanda-
tions. Pas très loin, des bam-
bins apprenaient à utiliser des
cerceaux. «Regardez Monsieur ,
j'ai réussi avec deux.» La pe-
tite Stéphanie était fière de sa
prouesse. «Ca va pas , il passe
tout le temps derrière», s'est
écriée avec une moue une fil-
lette. A proximité, les plus
âgés s'entraînaient à manier
baguette et canotier. Là-bas,
vers des fleurs, les amateurs de
théâtre étaient réunis. «Répar-

les indications utiles.

Détente
et ressourcement

D'autres animations sont pré-
vues pour la saison chaude.
Dimanche après-midi , sur la
place de fêtes aura lieu un
tournoi de croquet. Un repré-
sentant de l'association suisse
de ce jeu prendra part à la ren-
contre. Mercredi à 10 heures
est programmée la tradition-
nelle journée des enfants. Une
course de bateaux sur le bisse,
un dîner chez les bûcherons et
des histoires racontées par un
conteur figurent à l'affiche. Le
lendemain à 9 heures, le bota-
niste Olivier Duckert et le zoo-
logue Bertrand Fuhrer propo-
sent pour la première fois une
promenade dans la nature. Au-
cune inscription n'est néces-
saire pour toutes ces manifes-
tations qui auront Heu par
tous les temps. Samedi 26 juil-
let, les intéressés pourront
prendre part à l'assemblée gé-
nérale de la SDMS et ainsi
tout savoir sur leur lieu de vil-
légiature, (cat)

tissez-vous les rôles, le voleur bien connu Pierre Miserez a
et le chien, toi tu es l'aveugle», aussi apporté son expérience,
lance le professeur. «On re- «Dans un cirque, il y a un côté
commence, les oiseaux vous magique, il s'y dégage une at-
vous mettez . en place et vous mosphère que les gens ont en-
faites d'abord un tour, il faut vie de découvrir», explique
remplir la scène, n 'oubliez pas l'homme de théâtre. «Il peut
que c'est grand là-bas...». s'y passer beaucoup de choses,

dans l'art, il faut innover.» Ce-
Joyeuse équipe lui qui vient de passer sur une

scène parisienne est d'avis
Paty, alias Daniel Cornice, est qu'il faut casser les ghettos,
l'initiateur de ce rendez-vous. «Les spectacles qui marchent
Il a loué la tente de cirque sont ceux dans lesquels on a
mais apporté tout le matériel des mélanges.» IL va d'ailleurs
de sonorisation et technique le prouver en fin de semaine et
nécessaire. Il travaille en com- donner une représentation
pagnie du mime colombien avec le clown qu'il connaît
Luis Orlando Silva. La pre- bien depuis longtemps. Ils si-
mière expérience de ce type a gneront ainsi une première en
été réalisée l'an dernier à Mon- public en promettant folie, dé-
they. Cette année, le comédien rision, humour et poésie, (cat)
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out rocK et tout counn
Belle affiche pour le 5e Big Sky Music Festival de Crans-Montana

CRANS-MONTANA. - Six
groupes de qualité, dont deux
têtes d'affiche, du rock et de la
country à revendre, des anima-
tions et de la restauration au
goût sauvage des plaines de
l'Ouest , ça sent bon l'ambiance
conviviale et chaleureuse.
Amateurs de grands espaces
musicaux, tous en selle pour
partir à la conquête du Big
Sky Music Festival de Crans-
Montana qui démarre ce soir
au Régent. Depuis l'an dernier ,
la manifestation a perdu son
qualificatif «country». «Le pu-
blic accordait une connotation
un peu négative à ce terme et
puis, surtout , nous avons opté
pour une programmation plus
rock et rockabilly sans pour
autant délaisser totalement le
country», précise Christian
Hager, responsable de l'orga-
nisation.

Vedettes féminines
Les vedettes de cette 5e édition
seront féminines avec d'abord
Jeane Manson, dont la carrière
a débuté sur le Vieux-Conti-
nent, en France en particulier.
Signé Jean Renard et Michel
Mallory, son titre «Avant de
nous dire adieu» la propulse
au sommet en 1976. Depuis, les
succès se sont enchaînés tant
dans la musique que dans le
cinéma, à la télévision ou en-
core sur les planches. L'artiste
a signé dix-sept albums, donné
des concerts dans toute l'Eu-
rope et au-delà et vendu pas
moins de 21 millions de dis-
ques sur sol français. «Country
girl», sa dernière réalisation,
réunit quinze chansons enre-
gistrées à Nashville et pour

une bonne partie déjà sacrés
aux hit-parades américains.
Jeane Manson a visiblement
du plaisir à rejoindre le Haut-
Plateau. Elle sera accompa-
gnée sur scène d'une quinzaine
de personnes et de quelques
bottes de paille pour parfaire
le décor. Autre grand nom,
Wanda Jackson, figure emblé-
matique du rock'n 'roll et de la
country music. A 15 ans déjà ,
elle a son propre spectacle ra-
diophonique et elle est sollici-
tée par le monde de la musique
pour partir en tournée. La
chanteuse préfère terminer ses
études. En 1955, premier choc
musical: elle se produit avec
Elvis Presley qui lui fait dé-
couvrir le blues et le rock. Sa
carrière est lancée. Son pre-
mier album sort en 1959, puis
elle écume les clubs de Vegas.
Dans les années septante, l'Eu-
rope succombe à son talent. Il
y a deux ans, Wanda a fait un
véritable tabac au festival de
rock de Hemsby. Enfin, pour
la petite histoire, alors que
Wanda, tout juste âgée de 18
ans, était choriste d'Elvis, son
papa ne la lâchait pas d'une
semelle et lui interdisait de
monter dans la Cadillac du
King (allez savoir pourquoi...).

Les hommes aussi
A propos du roi du rock,
Johnny Powers lui rendra
hommage. Le style de cet in-
conditionnel des années cin-
quante n'est pas sans rappeler
celui du King, mort il y a vingt
ans. «Ecoutez-le les yeux fer-
més, c'est comme si c'était
Presley», assure Christian Ha-
ger. Cette alléchante affiche ne

serait pas complète sans men-
tionner Lionel Wendling, qui
apportera la touche originale
du Big Sky avec un instrument
et un son inédits: le pedal-steel
guitar , le groupe français The
Rebels et les Suisses de Sky
Ranch. Le Festival dispose
d'un budget de 100 000 francs.
Les organisateurs tablent sur
1000 entrées par soirée. L'an
passé, ils n'étaient pas loin de
réussir ce pari qui leur permet-
trait de combler le déficit de
6000 francs , accumulé lors des
précédentes éditions. (sybi)

Jeane Manson sera l'une des têtes d'affiche du 5e Big Sky Music
Festival avec Wanda Jackson. idd

Crêt-du-Midi
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Samedi et dimanche, le cerf-volant sera dans tous ces états au

Soirées sierroises re

SIERRE. - Dans la ronde des
villages et des Quartiers célé-

-Tt -fl l*

à les éteindre avant, les orga-
nisateurs se feront un plaisir
d'inviter tous les participants
à la salle de la Sacoche. L'en-
trée est libre puisque offerte
par l'office du tourisme de

fin d'après-midi, toute une série d'animations
seront proposées: démonstration de vols, de po-
wer-kitting (sortes de sauts effectués avec des
cerfs-volants), affrontements aériens avec un
concours combattant permettant de récompen-
ser l'engin qui ira le plus haut après deux minu-
tes avec vingt mètres de ficelle et ateliers de
confection. Chacun pourra ainsi fabriquer son

brant dans u
centenaire de
risme, c'est au

une grande f

Le 3e Festival alp in de cerfs-volants
se déroulera ce week-end à Vercorin.

propre «voltigeur». A noter que l'an dernier, 250
cerfs-volants en papier, décorés par les enfants,
avaient été montés.

Engins d'envergure
Cette armée, un accent particulier sera porté sur
les cerfs-volants statiques, soit des grands en-
gins pouvant afficher des formes bizarres. M.
Balet annonce déjà la présentation d'un cerf-
volant de 4 m 20 d'envergure, réalisé par la so-
ciété de la télécabine. Il sera , bien sûr, possible
d'acquérir des cerfs-volants sur place et de tes-
ter ainsi ses capacités personnelles de pilote. A
noter que pour toutes celles et tous ceux qui
sont déjà en possession d'un tel «instrument»,
les remontées mécaniques sont gratuites. Ren-
seignements et inscriptions au numéro suivant:
455 12 45. (sy bi)

Accident de Chelin
CHELIN. - L'identité des deux
hommes accidentés, mercredi ,
en dessous de Chelin est désor-
mais connue. Il s'agit de Jo-
seph Mabillard , âgé de 71 ans
et qui conduisait le 4x4 , et de
son frère Marcel , âgé de 75
ans. Les deux Lensards étaient
partis effectuer des travaux de
vigne lorsque, au cours d'une
manœuvre, le véhicule a quitté
la chaussée et dévalé un talus
sur 80 mètres. Malgré les se-
cours prodigués sur place et
son transfert rapide sur l'hôpi-
tal de Sion, le passager devait
malheureusement décéder des
suites de ses blessures. A sa fa-
mille et à ses proches, le «Nou-
velliste» adresse ses sincères
condoléances.

Lac et montagne
CRANS-MONTANA. - Les
huiles et aquarelles de Dona
Biswas sont exposées jusqu'au
30 août dans les salons du
Crans-Ambassador.

Bac en poche
SIERRE. - Depuis 1980, l'école
des Buissonnets présente des
candidats aux examens de
baccalauréat français qui se
sont déroulés, en juin 1997, à
Saint-Julien pour les étudiants
ayant choisi les langues vivan-
tes (allemand, anglais, espa-
gnol et portugais), les langues
anciennes (latin et grec) et à
Annecy pour un candidat
ayant choisi l'option d'un bac-
calauréat artistique. Durant
ces dix-sept animées, le taux
moyen de réussite a été d'envi-
ron 90%. Ces résultats encou-
rageants pour les élèves ont été
confirmés avec la session de
1997 car six candidats sur sept
ont réussi les examens. L'école
des Buissonnets privilégie les
classes à petits effectifs et peut
donc être fidèle à ses objectifs



L'abricot valaisan en panne
Prisé par les gourmets, le
fleuron du verger ne répon-
dra pas à l'attente des con-
sommateurs et des distilla-
teurs.
«C'est une année de poisse!»,
s'exclame M. Nicolas Fellay,
secrétaire de la Fédération va-
laisanne des producteurs de
fruits et légumes (FVPFL),
qualifiant la modeste récolte
d'abricots (1500 tonnes d'esti-
mation) débutée ces jours der-
niers. «D'habitude, nous
avions entre 5000 et 6000 ton-
nes. Malheureusement, en rai-
son d'un gel particulièrement
violent , de nombreuses régions
ont été touchées, particulière-
ment le coteau où il est impos-
sible de lutter contre les mé-
faits de l'abaissement de la
température.» En fait , les abri-
cotiers sont habitués à passer
«entre les gouttes». Ainsi que
le déclarait volontiers l'ancien
président de la Chambre valai-
sanne d'agriculture, Marc
Constantin: «Le Valais est si-
tué à la limite des régions de
production de ce type de
fruit.» Une affirmation que M.
Louis Morand, directeur de la
distillerie du même nom, con-

firme: «C'est vrai! Nous avons,
certes , un climat méditerra-
néen, comparable à la Pro-
vence., mais le gel sévit très

«Une année de poisse» pour l'abricot valaisan

fort chez nous.» De là à enre- pas. Côté marché frais , la
gistrer une pareille casse, vente a débuté. «Je pense, pré-
anéantissant près des trois cise M. Morand , que nous
quarts de la récolte, il y a un écoulerons beaucoup de fruits

le long des routes. Pour l'abri-
cotine, nous sommes dans l'in-
connue. J'achetais entre 400 et
500 tonnes par année. Si j' en
obtiens 150, je peux m'estimer
heureux. C'est ennuyeux pour
nous, car nous ne possédons
pas de stocks.»

Ennuyeux aussi pour les
producteurs qui, pour certains,
ont tout perdu . Ainsi à Saxon,
haut lieu de la petite pomme
d'or, la désolation est réelle.
«Tout ce qui est situé au-des-
sus du clocher du village est
détruit», précise le secrétaire
de la FVFL. Représentant de
ces cultivateurs, Christian
Mermoud, dont les domaines
couvrent 15 hectares, a les bras
en bas. «Nous avons 100% de
casse. Et on nous refuse toute
aide pour ces dégâts naturels.»
Le seul coup de pouce proposé
aux producteurs démunis est
de recourir au service du Cré-
dit agricole, soit d'obtenir un
prêt sans intérêts. Une solu-
tion que Christian Mermoud et
ses collègues trouvent injuste.
«Depuis trois mois, nous avons
eu mille peines à nous faire en-
tendre. Quelle énergie dépen-
sée, alors que nos collègues
français remplissent tout sim-
plement des formulaires
d'aide.» Ariane Manfrino

Fendant, une longueur d avance
La 8e finale de la coup e chasselas, un match Vaud-Valais.

Onze fendants, donc valaisans,
et sept chasselas vaudois se
disputeront vraisemblable-
ment la huitième coupe chas-
selas organisée par la revue
spécialisée internationale «Vi-
num». Certes il ne faut pas
vendre la peau du raisin avant
de l'avoir dégustée, mais il
n'est guère vraisemblable que
les cantons de Genève, Neu-
châtel , Fribourg, Berne et Bâ-
le-Campagne, avec un cru cha-
cun, soient en mesure de dé-
trôner les rois du chasselas,

Valais l'ayant emporté à cinq
reprises et Vaud deux fois.

Réunis en conclave au châ-
teau de Châtagnéréaz, à Mont-
sur-Rolle, domaine Schenk, 21
dégustateurs en provenance
des sept cantons participants,
ont pris grand plaisir à choisir
17 chasselas parmi la soixan-
taine soumis à leur palais.
Chaque canton avait, selon le
règlement, sélectionné (en Va-
lais, sélection effectuée par
l'OPAV) un nombre de crus

proportionnel à la surface pions cantonaux désignés par
plantée en chasselas, soit 25 des commissions de dégusta-
vaudois, 19 valaisans, 8 gène- tion propres à chaque région
vois, 6 neuchâtelois, 3 bernois , vinicole. Règlement bien pensé
2 fribourgeois et 1 bâlois. puisqu'il permet ainsi à tous

les cantons producteurs de
Le verdict fut sans appel , chasselas de participer à la fi-

seuls Valais et Vaud ont fran- nale. Si le verdict ne laisse
chi le Rubicon , et le Valais plu- planer aucun doute sur l'at-
tôt confortablement puisqu'il trait exercé par les valaisans et
en place 10 sur 19 (52 ,63% de les vaudois, il n 'en demeure
réussite) tandis que Vaud doit pas moins que les 17 premiers
se contenter de 7 sur 25 (28%). et leurs poursuivants immé-
Ces 17 crus accompagneront , chats ne sont séparés que par
lors de la finale, les sept cham- quelques dixièmes, seules de

légères nuances gustatives
ayant fait la différence.

Côté qualité, relevons que
les meilleurs se distinguaient
par une très belle expression
florale et minérale, une grande
finesse de terroir et une su-
perbe structure. Par contre, au
bas de l'échelle, les vins
étaient caractérisés par un dé-
faut de maturité, accent végé-
tal prononcé, parfois corrigé
par un ajout de sucre. Verdeur
et amertume, voilà les défauts

généralement relevés dans une
minorité de vins.

Qu'est-ce-à-dire, le Valais
l'emportera-t-il une sixième
fois , fort de la légère avance
enregistrée lors de cette demi-
finale? Impossible de faire un
pronostic , pour deux raisons
principales. D'une part, le jury
sera plus étoffé, 150 personnes,
et , d'autre part , il est indénia-
ble que les vins évolueront
d'ici au samedi 11 octobre,
date de la finale. Et chacun es-
père en mieux. Roland Puippe

Les vingt-quatre finalistes
Onze valaisans, huit vaudois et les autres.

Sur 24 crus admis à la finale de la coupe chasselas organisée par
la revue «Vinum», 7 sont désignés directement par les cantons
producteurs, un par canton, et portent le titre de champions can-
tonaux.

Cet honneur est porté cette année par:
Valais: Sans Culotte, Celliers de Champsec, Charles Bonvin,

Sion.

2. Vaud, Chant des Resses, Association viticole d'Yvorne.
3. Valais, Soleil du Valais, Celliers de Champsec, Varone

Sion.
4. Vaud, Château de Châtagnéréaz , Schenk S.A., Rolle.
5. Vaud, Bayels, V. et R. Paccot.
6. Valais, la Barme, Philippoz Frères, Leytron.
7. Vaud, Crêt-Roux, M. et P. Fonjallaz.
8. Valais, Réserve des Montzuelles, C. Lamon & Cie S.A., Nou

veau Saint-Clément, Flanthey.
9. Valais, Coteau de Chamoson, Carlo et Joël Maye, Chamoson.
10. Vaud, Clos des Chaponnières, Philippe Staub.
11. Valais, fendant de Chamoson, Pierre-Maurice Carruzzo

Chamoson.
12. Valais, Promise, Pierre-Antoine Crettenand, Saillon.
13. Valais, Clavoz, Jacques-Alain Dubuis, Drône, Savièse.
14. Valais, domaine de la Cotzette, Robert Giiliard S.A., Sion.
15. Valais, les Terrasses, Bon Père Germanier, Balavaud, Vé

troz.
16. Vaud, Tréchêne, commune d'Yvorne.
17. Vaud, Cave du Cyprès, Antoine Bovard.
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Ne plus être seul face
à l'assurance maladie

la démarche des pharmaciens
de Suisse romande...

Les offres des caisses-maladie concernant les primes sont d'une
telle diversité qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits!
Devant cet état de fait le pharmacien est sollicité quotidiennement
par le patient:
- «Mes cotisations sont-elles justifiées?»
- «Quelle franchise choisir?»
- «Dois-je changer de caisse-maladie?»
Pas simple, même pour un partenaire de la santé, de trouver une
réponse à toutes ces interrogations!
Dans un souci d'objectivité, les pharmaciens de Suisse romande
ont cherché un partenaire neutre et maîtrisant ce dossier complexe.
De là est née l'idée d'un partenariat avec une association d'entraide
à but non lucratif qui a son siège à Neuchâtel, le gpfi (Groupement
pour la participation de la famille aux informations sur l'assurance
maladie).
Les pharmaciens de Suisse romande, en collaboration avec cette
association, projettent de répondre aux questions de l'assuré et de
le conseiller efficacement quand ce dernier aura connaissance des
cotisations et de la franchise à payer pour l'année 1998.
La population romande bénéficie d'un réseau dense en pharmacies
dans lesquelles elle pourra en tout temps se renseigner et de cas en
cas être orientée directement vers le gpfi pour des questions per-
sonnelles ou une analyse de cas. 28-099360
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Privé vend, cause dé- dans immeuble Sion, Gravelone
part , sur les entièrement maanifinilPhauts de Savièse rénové iiwgniiique
magnifique appartement appartement
villa 2V. pièces de 4/? P'eaÇes
grandeur moyenne, 7 n ml E.W? ?nâ,eaux'calme, soleil, vue 70 W résidentiel, tranquil-
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5ms nos succursales, nous vendons des

milliers d'appareils individuels) d ex

pisifion et % démonstration avec de
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Panasonic ïlA_-_-_-_l
G 400 GSM
Natel-GSM avec touche mémoire
• Accu 550 mAh Ni-Mh
•Mode veille jusqu'à 18 heures
• Temps de conversation jusqu'à 1,5 h §S!>X  ̂ W
• Envoi et réception SMS m+l̂lL 3̂^
• Affichage LCD M Y 9 m
• Touche mémoire (20 secondes) w^^̂ J
• Poids: 198 g seulement __XJ_L!J"J

àémmm àémmm àémmm J_____d_2QQnP*-̂¦i  ̂ Jm # S9&7-
DECOUVREZ LES PRIX FUST!
Nokia 1611 369.-
Sony CM-DX 1000 -5987- 498.-
Panasonic G 500 GSM 598.-
Nokia 8110 698.-
Ericsson GF-788 GSM 998.-

Achetez, car
c'est Investir
l'argent des

loyers

Louer, c'est de
l'argent à fonds

perdus.
Alors profitez
d'acquérir un
app. 3,5 pce à
Châteauneuf-

Sion,
Balcon poss.
garage indiv.
Fr. 230'000.-

Tél.
079/410 76 76
jusqu'à 20 h.

Branson-Fully
736 m2 de vigne,
zone à construire
Fr. 130 - le m».

Tél. (022) 779 05 11
Cherche à acheter à Crans, Mon
tana ou Aminona

appartement 2 a 3 pièces
(pas de luxe) avec balcon et par-
king, près d'un téléphérique. Offre à
case postale 382, 4102 Binningen 1
ou tél. fax 0033/389/70 00 17.

03-468206

Mayens de Sion (VS) très beau
chalet-mayen
ancien avec vue superbe sur
la vallée du Rhône et la Dent-Blan-
che, restauré avec goût. Séjour
avec cheminée, cuisine, grande
mezzanine, chambre à coucher ,
salle de bains, cave et bûcher , petit
chalet de jardin, site calme et enso-
leillé, accessible toute l'année.
Prix Fr. 230 000.-.
Tél. (021)86218 88.

036-411812

Im Oberwallis zu verkaufen
(altersbedingt)

gut gefûhrtes, altères

Hotel-Restaurant
an sonniger Lage,

(Sommer und Wintersaison)
20 Betten, Restaurant 50 Plâtze,

Sonnenterrasse 100 Plâtze.
VP Fr. 980 000.-

Interessenten melden sich unter
Chiffre T 036-411908 à Publicitas,

case postale 747, 1951 Sion 1.
036-411908

informe son aimable clientèle
de Martigny et environs que
sa boutique de la rue de la
Oranse 2 a été transférée
dans les locaux du pressing
PRE VILLE, à la rue de la Poste 7.

&SSS_ri VALDUVET
V̂llDII V Rue de la Poste 7

?gggr- A 1920 MARTIGNY 
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L'Orchestre symphonique de Milan Giuseppe Verdi (13 septembre à la Belle Usine, à Fully). s.iew L'ensemble vocal A Sei Voci (10 septembre à la cathédrale de Sion)

Le 34e Festival Tibor Varga
Le 

Festival Tibor Varva
offrira cet été vingt-huit
concerts de qualité d'un

bout à l'autre du Valais. Avec
un clin d'œil à Schubert dont
on fête cette année le 200e an-
niversaire de la naissance.
C'est la célèbre organiste fran-
çaise Marie-Claire Alain (elle a
enregistré 260 disques!) qui
ouvrira les feux de cette 34e
édition avec un concert donné
à l'église des Jésuites, à Sion,
le lundi 21 juillet (sur un posi-
tif et non sur l'instrument de
l'église comme annoncé hier).
Elle jouera notamment deux
concert, pour orgue et orches- prêtes de la musique ancienne,
tre de Haendel.

La quintessence
Par Vincent Pellegrini

Le quatuor à cordes Brindisi,
La Fondation Pierre Gia- un ensemble anglais qui monte
nadda , à Martigny accueiUera ^es [

ort ^t qui sera publie cet
le mercredi 23 juillet la grande ete chez EMI, donnera un con-
soprano Margaret Price qui a cert consacre a Schubert et a
été enregistrée avec les plus ^G œuvre majeure de Schu-
grands chefs du moment et qui mann (quintette pour cordes et
donnera un récital consacré piano opus 44) le mercredi 30
aux Nacht-Lieder de Schu- J".11164 * la Fondation Pierre
bgrt Gianadda.

L'organiste Marie-Claire Les Sonatori de la Gioiosa
Alain donnera un deuxième Marca , un groupe d'instru-
concert (avec un programme ments anciens que l'on réclame
différent du concert de Sion) le partout en Europe, joueront
jeudi 24 juillet à Leysin. des œuvres de Vivaldi (qu'ils

revisitent à la lumière des der-
Musique ancienne P^f .^^V5 .3.̂  musica-

^ les) le jeudi 31 juillet a l eglise
Les Tallis Scholars de Londres des Jésuites, à Sion.
donneront un concert le di- L'Orchestre de Chambre
manche 27 juillet à l'église Franz Liszt de Budapest , qui
d'Hérémence. Ce . chœur de est une sorte de quintessence
onze oersonnes s'est forsé une du classicisme, se oroduira le
formidable réputation comme lundi 4 août à la Fondation
ensemble spécialisé dans la Pierre Gianadda , à Martigny.
musique sacrée et de la Re-
naissance (il a par exemple été Musique Klezmer
choisi pour les concerts orga-
nisés à Rome en l'honneur des L'Ensemble Kol Simcha (Eu-
400 ans de la mort de Pales- rope's Klezmer Band) devrait
trina). enchanter le publie avec ses

Les meilleurs élèves de mélodies issues de la tradition
l'école supérieure de musique musicale juive dans les pays de
de Tibor Varga donneront un l'Est. Une musique qui évolue
concert au programme très va- d'ailleurs constamment et qui
rié le lundi 28 juillet à l'église sera proposée le jeudi 7 août à
des Jésuites, à Sion, sous

rection de Tibor Varga. Au
programme, des duos pour vio-
lon et piano de Schubert ,
Brahms, Enescu et Fauré, ainsi
qu'une pièce pour quatuor à
cordes de Mirzoyan.

Le mardi 29 juillet verra
l'Academy of Ancien Music,
l'un des ensembles de musique
baroque les plus célèbres du
moment, donner un concert
événement à l'église des Jésui-
tes, à Sion. Les instruments
anciens accompagneront la
«voix d'ange» de la soprano
anglaise Emma Kirkby qui est
l'une des plus grandes inter-
prètes de la musique ancienne.

s'ouvre lundi prochain avec l'organiste Marie-Claire Alain
L Orchestre symphonique Die Smgphoniker, un sex-

suisse des jeunes, dirigé par le tuor de voix d'hommes de Mu-
célèbre violoncelliste Heinrich nich qui a obtenu le diapason
Schiff , profitera de son sémi- d'or, se produira le lundi
naire estival pour donner un 11 août à la salle du Hameau, à
concert le vendredi 8 août à la Verbier dans un programme
Belle Usine, un lieu étonnant tout à fait surprenant, voire
de Fully. amusant... (autre concert de

cet ensemble, mais dans un
programme différent, le jour
suivant à Loèche-les-Bains).

Un concert avec l'orchestre
et les solistes de l'école supé-
rieure de musique de Tibor
Varga (ce dernier sera à la di-
rection) aura lieu le mardi
12 août à l'église des Jésuites
de Sion.

Les symphonies!
L'Orchestré de la Suisse ro-
mande accompagnera la vio-
loniste Mirijam Contzen (an-
cienne lauréate du Concours
international de violon Tibor
Varga) le mercredi 13 août, à la
salle de la Matze, à Sion, pour
la création mondiale d'un con-
certo du Genevois Nicolas Bo-
lens.

L'Orchestre symphonique
d'Etat de Lituanie accompa-
gnera le mardi 19 août à la
salle de la Matze, à Sion, le
lauréat du 21e Concours inter-
national de violon Tibor Varga.

Quant au violoniste russe
Vadim Repin, il jouera le
mardi 26 août à la Fondation
Pierre Gianadda , à Martigny.
Vadim Repin est l'un des meil-
leurs violonistes du moment. D.
remporta à l'âge de dix-sept
ans le concours de violon le
plus prestigieux du monde: le
concours Reine Elisabeth...

Schubert
au château Mercier

Le château Mercier , à Sierre,
vivra du 28 au 30 août une au-
thentique Schubertiade, grâce
à une coproduction du Théâtre
du Jorat et du Festival Varga.
Il y aura chaque soir huit con-
certs, avec des ensembles dif-
férents, d'un bout à l'autre du
château et de ses jardins.
Même des comédiens partici-
peront à cette manifestation
exceptionnelle. Et les tables
seront servies pour les visi-
teurs...

Le ténor mondialement
connu Peter Schreier, accom-
pagné du pianiste Gérard
Wyss, donnera un récital le
lundi ler septembre à l'église
des Jésuites, à Sion.

Et encore...
L'octuor à vents de la Philhar-
monie d'Oslo se produira le
jeudi 4 septembre à Naters, et
le duo pianistique Mayumi
Kameda et Jean-Jacques Balet
fêtera ses vingt ans de vie ar-
tistique le vendredi 5 septem-
bre au studio de la Fondation
Tibor Varga à Grimisuat.

L'ensemble vocal A Sei Voci,
renforcé par des instruments
anciens, interprétera la «Selva
Morale et Spirituale» de Mon-
teverdi , l'un des sommets de la
musique occidentale, le mer-
credi 10 septembre à la cathé-
drale de Sion.

La Sinfonietta de Lausanne
- avec la danseuse de flamenco
Nina Corti! - se produira le
vendredi 12 septembre au
théâtre La Poste, à Viège.

Le dernier concert du 34e
Festival Tibor Varga aura lieu
le samedi 13 septembre à la
Belle Usine, à Fully, avec l'Or-
chestre symphonique de Milan
Giuseppe Verdi qui accompa-
gnera la jeune - et émouvante
- violoniste Mirijam Contzen
dans le très mélodique con-
certo pour violon et orchestre
en ré majeur de Brahms.

Réservations
Bon été avec le festival Varga
qui dispose d'ailleurs d'une
adresse Internet hébergée par
le site «Nouvelliste». Pour y al-
ler directement: http://
www. nouvelliste, ch/varga/
tvarga.htm. Pour la réserva-
tion des concerts de Sion,
s'adresser au Billetel au (027)
322 85 93 et pour les autres
concerts , s'adresser au Ticket
Corner SBS au (027) 329 35 77.

L'Orchestre symphonique suisse des jeunes (8 août à la Belle s
Usine, à Fully). idd t
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http://www.nouvelliste.ch/varga/
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fWM CUISINES AGENCÉES

\C) Un coup dejfil - nous a«ourons! % |f
-̂^—^î dueljei_____--2 -̂-̂  Séduisante cuisine aux faces en imitation aulne

/ÇujsiOSSJSÏÏ—-—r̂ rûrâinient nature, équipée des appareils culinaires les plus
"̂ ïrTnouvelle cuisine 

J
1
^

1 
spécialistes» modernes, 275 x 180 cm.

j'être concertée par yous]____/ Fr. 7'990.- y compris montage et appareils
Par̂ enjnigniDB encastrés Bosch. _^_

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Vlsp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (EG) 027/948 12 50
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 25 11
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021 /646 14 14
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559 111
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale) 

fr^Jftl L'ADMINISTRATION CANTONALE

^xEj  MET AU CONCOURS
X- VX î LES POSTES SUIVANTS :

Àr -y^ÊX Les postes mis au concours ci-après
JVBéI sont accessibles , sauf mention con-
1J traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.

I 

Psychologue à 50% auprès du Ser-
vice médico-pédagogique valaisan,
centre de Martigny.
Délai de remise: 4 août 1997.
Maître auxiliaire auprès du Centre
de formation professionnelle de Sion.
Délai de remise: 25 juillet 1997.
Collaborateur administratif à 50%
auprès du Bureau du registre foncier
de Monthey.
Délai de remise: 25 juillet 1997.
Psychologue-conseiller en orienta-
tion scolaire et professionnelle à
temps partiel auprès de l'Office de
d'orientation scolaire et profession-
nelle du Valais romand, région de
Martigny.
Délai de remise: 4 août 1997.
©_a.fr At ai t»__ à rv- ï _ f c\ rv. t*\ _ - oi mrAp r\rs

i unice o orientation scolaire et pr
fessionnelle du Valais romand, réoii

Maître socio-professionnel polyva-
lent auprès de la Maison d'éducation
au travail de Pramont à Granges.
Délai de remise: 4 août 1997.
Educateur(trice) en internat diplô-
mé(e) auprès du Centre médico-édu-
catif La Castalie à Monthey.
Délai de remise: 4 août 1997.

e d entrée
ous chiffr

pos

A 5 minutes
rie Martinnv
A louer dans petit im-
meuble de trois loge-
ments
app. 4V_ pièces
Fr. 1100.- ce.
en duplex
avec cuisine très bien
agencée, garage-box
compris.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-411011

Martianv
A louer ou à vendre

grande
villa
0 (089) 220 28 42 ou
(027) 722 29 13.

036-410493

Sierre, à louer

out de suite ou
Centre station,

ox. des remontées

soir
squ'au samedi
i juillet au soir et

Nous cherchons

jeune menuisier
ou charpentier

pour travail en scierie, région Bas-
Valais, pour septembre-octobre ou
date à convenir.
Age souhaité: 20 à 25 ans environ.
Travail assuré à l'année. ,
Faire offre sous chiffre O
036-411613 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-411613

Bar à Sion
cherche

une gérante
¦avec certificat de cafetier.
Ecrire sous chiffre O 036-412000 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-412000

A louer à Sion,
rue de Lausanne

BUREAUX
de 147 m2

gérances s.a.

MmmmMW*¦̂ ™—

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

36-380591
bernard roduit

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

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

1er mois de
loyer gratuit

Fr. 1100.-ce
4 pièces

Cuisine en chêne très
bien équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
e? (027) 722 63 21.

036-407887

---j^^^J
A louer à Sion
quartier Vissigen
Promenade
des Pêcheurs
appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1070 -
charges et place de
parc comprises.
Libre dès le 1 er sep-
tembre 1997 ou à
convenir.

36-411217
bernard roduit

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

Crans-Montana (VS)
à vendre



ne hi • •stoire a deux v1sa2.esl
Côté pile, la cité de Franconie présente une vieille ville souriante. Côté face , elle abrite des vestiges
de l'architecture nazie. Une période sombre que les autorités de Nuremberg ont choisi d'assumer.

Sur les pelouses, la foulée I l inaboutie du colisée roma
des joggeurs a remplacé .- jgfc -àaHBg J t^ t t  e^e sert désormais de hang
le pas de l'oie. Flaque de •*"

''iég&$ ^-_î*3te. pour les veriicules de la mui

Ces lieux de mémoire d
loureux, les autorités de j
remberg ont attendu la fin
années huitante pour en d
der la mise en valeur. D'
leurs, la gêne n'a pas tôt;
ment disparu: le tout nouv

rail 10m, ie parc ue juuiipui-
dhain respire la paix . Au point
de faire oublier qu'il est le té-
moin d'un autre Nuremberg,
plus sombre, celui que modela
Adolf Hitler entre 1933 et
1945.

guide artistique de Nurem
berg, sorti de presse le moi]
dernier, n'accorde ainsi qui
neuf pages sur trois cents i
l'époque du national-socia
lisme.

Mais les consciences évo
luent peu à peu , comme l'at-
teste la grande expositioi
«Nuremberg 1933-1945» orga
nisée l'an passé par les musée
de la ville. Les partis politi
ques locaux ont par ailleur
approuvé ce printemps li

Congrès du Parti national-so-
cialiste, lois antijuives, procès:
le troisième Reich colle à la
peau de Nuremberg. Parce que
cœur du Saint Empire romain
germanique, la cité fran-
conienne avait été érigée en
centre des rassemblements de
masse nazis. Entre 1933 et
1939, cérémonies et défilés mi-
litaires y célébraient ainsi le
culte du Fuhrer et la volonté
de puissance du Reich. Ce n'est
pas donc pas un hasard si les
Alliés ont établi à Nuremberg
le tribunal international qui
jugea en 1946 les dignitaires de
l'Allemagne vaincue.

construction sur le Reichspar-
teigelânde d'un musée qui s'at-
tachera principalement à
l'étude de la propagande nazie,
Le projet attend encore le feu
vert du Land de Bavière pour
démarrer. «Il faut que ce mu-
sée se fasse. Nous avons trop
longtemps sous-estimé l'atout
touristique que constituent ces
témoins de notre histoire»,
lance Alexander Schmidt. Si
tout se passe comme prévu, le
musée devrait ouvrir en l'an
2000.

Le procès, une fierté
Mais pourquoi conserver à
tout prix les vestiges de la mi-

ll a fallu du temps
«Cette époque, Nuremberg a
eu besoin de temps pour 1 as-
sumer raisonnablement. Mais
aujourd'hui, elle s'en tire
mieux que bien d'autres vil-
locv. rocnmo AlovanHor
o- . ' •_ . T Z. _J_T L.e procès, une uerieSchmidt, un des quatre histo- r '
riens qu'emploie «Geschichte- Mais pourquoi conserver à
fur Aile» (Histoire pour tous). tout prix les vestiges de la mé-
Créée il y a une dizaine d'an- H__-_S_i^^^frw^.#.raHîUP^^ galomanie hitlérienne? Nurem-

vS Llftendan d̂  ̂pou! * cheval sur la Pegnitz, l'hospice du Saint-Esprit témoigne du lustre médiéval de Nuremberg. ,dd 
î̂ JJS? ^SÏS

voirs publics et de l'université . «Les erreurs du passé ne me
élabore du matériel pédagogi- concernent pas, mais notre gé-
que pour les écoles et publie ¦_. __ -¦ . m m *È nération veut les comprendre»,
des études sur l'histoire régio- T /̂  ̂_TX I - ,-. ,-, - - A j T .-/ /̂  ̂-a -m«_rfc, _T_.« -U \ **. -* "¦ èT*t S *. 

répond l'historien. «Plutôt que

Mais «Histoire pour tous» a I J I U~ ll"̂  àf m  m \ .  à t m \  C 1 I 
É"̂  

I 1 !̂ m"̂  berg devrait être fière d'avoir
surtout organisé les premières ^«  ̂ JL JL ̂ L/ WKmW ^/ W*% VE %/ ^L/ JL JL JL M __ VE ̂ Ls VE JL ̂ L/ VE KJ *L/ abrite le procès qui a achevé le
visites guidées du Reichspar- nazisme.»
teigelânde, vaste site au sud- _. . .. , .. - , -, , _. • '_, ,* . .. . .... ,• , . - ., __.._. „ .«Geschichte fur Aile», Wie-
est de la ville sur lequel se ^ Iart ^a 'ler^e de Nuremberg, bre de Munich la catholique. commencer par leur vieille seum, qui repartit ses salles sentalstrasse 32 90419 Nurem-
trouvent les ruines de l'archi- dont il est sans doute l'enfant Un brin jalouse, elle fait donc ville, dont la beauté tient du d'exposition entre un ancien bere. Tél. (0049) '911 33 27 35

teigelânde, vaste site au sud- „ ... ,_ ., „ .,, -T _. , • , -,» . , _ __-._.,. , . .„ ... „ .« -.escnichte tur Allé»,
est de la ville sur lequel se ^ Iart ^a "- er^e de Nuremberg, bre de Munich la catholique. commencer par leur vieille seum, qui repartit ses salles sentalstrasse 32 90419 K
trouvent les ruines de l'archi- dont il est sans doute l'enfant Un brin jalouse, elle fait donc ville, dont la beauté tient du d'exposition entre un ancien berg Tel (0049) '911 33 2'
tecture colossale du troisième le Plus célèbre- Et pourtant: tout pour marquer sa diffé- miracle. A la fin de la Seconde cloître et un bâtiment contem-
Reich «En lançant ce projet Pour admirer l'œuvre du pein- rence vis-à-vis de la métropole Guerre mondiale, les neuf porain aux lignes épurées.
nous avons répondu à un réel tr? et graveur Albrecht Durer, du Sud. Raison pour iaqueUe dixièmes de la cité s'étaient en Son Moyen Age ressuscité, la ._
besoin. La preuve: depuis le ™leux, vaudrait se rendre a ses habitants se disent Fran- effet effondres sous les bombes vieille ville 1 affiche encore sur COÏlSeilS
début , des gens viennent au Munich Alors que sa vrUe na- coniens et non pas Bavarois. a£

lees> 1 enceinte fortifiée du ses façades a colombages, son VUlWViW
rendez-vous que nous leur taie doit se contenter en tout et <<n faut dire aussi que nous, «R^g» avec ses soixante-qua- château 

et ses églises. 
Au 

dos t-VQ^ H11Mdonnons les jours de week- pour tout de quatre tableaux, ._ h o  t - tours étant seule ou près- de ces cartes postales super- UA Cl 1111 lit!
end w 

J un retable et de sa maison, où ^uremoergeois, avons ten- qUe ^ tenir encore debout. A bes, mais trop lisses, Nurem- •*¦ . ¦*¦
« .nus la pnnrliiit p (. 'un H(_<: sont accrochées des reproduc- dance a nous sous-estimer», l'heure de se relever, Nurem- berg cache toutefois un visage Crossair propose six

outrante coUabOTateurs (étu- tions de ses tableaux. confie Alexander Schmidt. berg a conclu un mariage de plus intime. Elle le livre entre sons quotidiennes avec
diants pour la plupart) que raison entre son passé médié- autres dans les couleurs vives remberg, depuis Baie-
compte l'association les visi- Le cas Durer a valeur de Un champ de ruines. val et l'architecture moderne. du marché installé devant la house (2) ou Zurich
teurs découvrent grandeur na- symbole: Nuremberg la protes- Et l'union contre nature donne «Frauenkirche», sur cette Prix du billet: des
ture la démesure du projet hit- tante (500 000 habitants) vit Ils ont tort , puisqu'ils peuvent parfois naissance à des bijoux. place qui accueille à Noël le francs. En train, le 1
lérien dont la guerre a empê- aujourd'hui encore dans l'om- s'enorgueillir de trésors. A A témoin le Germanisches Mu- fameux «Christkindlesmarkt» depuis Berne dure sept
ché l'âchèvemeSt. La «Grand- et ses pains d'épice baptisés res et revient à 280 fraiché l'achèvement. La «Grand- . . et ses pams a epice oaptises lra

A
cu™,d '°u l

Route» résume à elle seule son 
 ̂

«Lebkuchen». 
aSl vTdu rafd

pour un tronçon de deux kilo- j| Ui|̂ L̂ bi | tf~^*~fT,̂ rT|=f̂ r|̂ ^^B ÊfeSÊÉJÉÊJ 
Douceur de vivre ]_a P611510

^
1- °n tre

Ailleurs, la nature s'emploie {̂ ^̂ ^̂ ^̂ F ^^̂ èi  ̂

aussi 

ces terrasses au bord de 
chère. Superbe 

aub
à effacer les dernières traces 2g^̂ "g5 !̂ff fBHWB(l ' - 'g ' : ¦¦'-' - "tm* '. ' J__L_ 1 "ï tt._--$W_S?r" 'WLYJttm\miffi» iBffin la Peg™^ ces bistrots et ces jeunesse, dans les
du Nuremberg dessiné par Al- ^1_3 .BI_5_B_MF _> . '^ l

^
l l.JMt_̂ ?*yT^̂ r^r -̂----M B-^̂ B6P̂ **«"PPnl8 «Biergàrten». Dans ces petits du château,

bert Speer et Ludwig Ruff , ar- mB^"_<fr-3ll PrV -̂LL^14<_^*rT?^-^--^T "" ' " '¦¦' ,fl paradis qu 'ils gardent secrets , Les transports
chitectes attitrés du régime fPHrnfnT inBr T *  ̂ gJJ-W-fe .̂ vigT *mh ."¦ ¦ mf t.1 * ".t .̂ P̂M les indigènes savourent «leur» (bus, tram et métro)
nazi. Inondée, la fosse du stade L ¦ , VZ ' Safc. " WL3 ' • tâfHHfl fcâ_-._*S bière , de même que ces saucis- aux quatre coins de
allemand prévu pour 400 000 -___».-..' . ' |̂ ',f > ( < WmmJlàmL ses <ïu 'us mangent à toute On peut aussi louer
spectateurs (!), s'est transfor- mt} \ j .1 H^, î W^'à heure et à toutes les sauces. los sur place. Futé
mée en étang, alors qu 'une o: • ¦• Rbwl ïi_^̂ B Etonnante insouciance pour pratique,
herbe échevelée recouvre les Ht- " 

' - •* Bfafc '-f'tll " '-'T m une v^e rePutée peu chaleu- Nuremberg, ville
gradins du Zeppelinfeld. De la H-k/- * ' '[iP-̂  ; mmï%%+ BÏ'v &m\ W9& reuse. La renommée est trom- sique, et bien avar
tribune où trônait le Fuhrer à Jàfe îfeSfe'f  ̂

peuse: Nuremberg cultive en 
ner: festival d'orgu

l'occasion des parades militai- S_ÉÉfc^ effet la «Lieblichkeit», cette juin , musique à Sai
res, le public s'enflamme au- douceur de vivre qui se reflète therine tout juillet <
jourd'hui pour les courses de tiM!  ̂ dans la verdure de ses parcs, ruines d'un couva
voitures qui se déroulent cha- ~^T*" les teintes rosées de ses faça- compter l'opéra: un
que année à la fin juin. Quant . des et les rondeurs de son ac- pour mélomanes,
à la halle des congrès, copie Le Zeppelinf eld, un des vestiges de l'architecture nazie. idd cent. (sg)

Avec la collaboration de: m̂âmÊÊmmmmÉÊÊmmmmmmmmmmmmmW BullGtlIVrGpOllSG

. mm Concours d'été '97 i fJfflMIfflMP 
| 51_wl5.*C-l_r_ÉIJr Cet été. les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseiqne de Romandie- D__nnrt_><.a <.¦¦ .n iniiia» I Prénom:

Par Serge Gumy/ROC



Restons calme: Jan Ullnch
H-fii -H n'a pas encore remporté le Tour

. ¦_>«¦ a / _ 1 • f f  • "I ->"Le maillot jaune refuse les comparaisons avec les champions du passe.
Il tente de garder son calme devant une avalanche de comp liments.

La 
journée de repos n'en a

pas été une pour les
journalistes. Le transfert

de Perpignan à Saint-Etienne
a été perturbé par les fortes
pluies à travers la Provence. Et
pour trouver le maillot jaune
et ses coéquipiers, il fallait
être patient et avoir un brevet
d'explorateur. C'est vrai que
Jan Ullrich et ses coéquipiers
avaient besoin de reprendre
leur souffle après une première
moitié de Tour qu'ils ont domi-
née un peu trop nettement.
D'abord avec Erik Zabel, le
sprinter qui n'hésite pas à
donner des coups de tête pour
s'ouvrir les portes de la vic-
toire. Déclassé à Marennes, il a
gagné à Plumelec, Bordeaux et
Pau. Ensuite, Jan Ullrich a
pris le relais avec une classe
qui amène un peu vite à des
comparaisons avec les cham-
pions du passé.

De Saint-Etienne
Georges Blanc (ROC)

«Ullrich, c'est Merckx, c'est
Hinault, c'est Indurain , c'est
Anquetil» et pourquoi pas tous
à la fois pendant qu'on y est?
Les commentaires entendus un
peu partout après la démons-
tration du jeune Allemand
dans la montée d'Andorre-Ar-
calis font dans la démesure. Il
ne s'est encore construit qu'un
palmarès léger. Lui-même est
d'ailleurs conscient du phéno-
mène. Hier, sur les hauteurs de
Saint-Etienne, dans le calme
des environs d'un terrain de
golf , il précisait , presque un
peu énervé: «Avant de faire
des comparaisons, il faut déjà
que je gagne mon premier Tour
de France. Bien sur que je rêve
d'arriver à Paris avec le mail-
lot jaune mais avec toutes les
difficultés qui m'attendent en-
core, je peux dire que Tour ne
fait que commencer. Je ne
veux pas me projeter trop loin
dans la course. Je verrai au
jour le jour.«

Ménage exemplaire
Comme toujours, en tout cas La pluie qui tombait sur
en apparence, le ménage Ull- Saint-Etienne en soirée pour- L'autre personnage de cette

Les derniers grands «chronos»
Jan Ullrich, maillot jaune, partira favori .

T ac _ 4__vni<-vc <rr_»r.r.c vingt derniers, séparés par un 46 Andréa Peron (It). 13 h 56 (It). 15 h 34 José Maria Jime-_L.e-> uciiiicx s gictnus intervalle de trois minutes. Les Erik Breukink (Ho). 14 h 22 nez (Esp). 15 h 37 Peter Lut-
COntre-la-montre principales heures de départs: Didier Rous (Fr). 14 h 40 Peter tenberger (Aut). 15 h 40 Pascal
.nn, T. ,a* i A i 10 h 10 Philippe Gaumont (Fr). Meinert-Nielsen (Dan). 14 h 54 Lino (Fr). 15 h 43 Cédric Vas-

T \ 
B?J,geP". 64 *$¦ L 11 heures Philipp Buschor (S). Laurent Jalabert (Fr). seur (Fr). 15 h 46 Francesco

de 50
a
539 Wh

&
2 KSr l l h  10 Rolf Jànnaim &¦ u h Et les 20 meilleurs (toujours Casagrande (It) . 15 h 49 Oscar

% à 2'00'' T De las Sas 30 Pascal Lance <Fr>- u h 38 dans l'ordre décroissant de Camenzind (S). 15 h 52 Lau-
Fr. à 4'22"' Avnria7 UV^ krn Mauro Gianetti (S). 12 h 34 leur classement): 15 h 13 Fran- rent Dufaux (S). 15 h 55 Fer-

en côte. 1 ' UwSimov (Ru^ Erik Dekker <
Ho)- 12 

h 
42 Da

" ?°is Simon (Fr). 15 h 16 Beat nando Escartin (Esp). 15 
h 58

moy 34 338 ffiTpantani ™f? Baranowski (Pol). 12 h 50 Zberg (S). 15 h 19 Laurent Ma- Marco Pantani (It). 16 h 01
m . à  1 •¦îst" I TnHiira .n .Fer. , à Cnrls Boardman (GB). 12 h 52 douas (Fr). 15 h 22 Joona Bjarne Rus (Dan) . 16 h 04
ri fi» 

{ P> Frank Vandenbroucke (Be). 13 Laukka (Fin). 15 h 25 Alberto Abraham Olano (Esp). 16 h 07
h 06 Zenon Jaskula (Pol). 13 h Elli (It). 15 h 28 Roberto Conti Richard Virenque (Fr). 16 h 10

1995 Seraing (54 km)- 1 In- 20 Aitor Garmendia (Esp). 13 h (It). 15 h 31 Daniele Nardello Jan Ullrich (Ail), (si)
durain (Esp), moy. 50,409 km/ -—— — -̂ ^—-  ̂

^_-
h. 2. Riis (Dan) à 12". 3. Ro- itew. 'Itminger (S) à 58". Vassivière r

^>»~.
(46 ,5 km): 1. Indurain (Esp), '- J|
moy. 48,461 km/h. 2. Riis
(Dan) à 48". 3. Rominger (S) à f  _¦
l'05". >w_.^̂ ¦••^

1996. Val-d'Isère (30,5 km en
côte): 1. Berzin (Rus), moy.
35,271 km/h. 2. Riis (Dan) à
35". 3. Olano (Esp) à 45".
Saint-Emilion (63 ,5 km): 1.

. Ullrich (Ail), moy. 50,443 km/
h. 2. Indurain .Eso. à 56". 3.

o (E
. à 9

Bjarne Riis n 'a pas dit son dernier mot. Le contre-la-montre devrait lui convenir. keystone

rait peut-être troubler Ullrich. équipe Telekom est bien sûr
Le seul point faible, et encore, Bjarne Riis, ce Danois qui est
qu'on semble lui reconnaître devenu un géant dans son pays
est qu'il serait beaucoup moins après sa victoire dans le Tour
à l'aise par mauvais temps que l'an dernier. En tout cas, en
sous la chaleur qu'il adore. Si apparence, il ne prend pas om-
UUrich lui-même tente de brage de voir le prince Ullrich
freiner l'enthousiasme qui venir le détrôner, lui le roi.
l'entoure, il est aidé par son Mais dans le fond, il croit
directeur sportif Walter Gode- peut-être encore à ses chances,
froot. Ce dernier reste très II le disait hier tout en accep-
prudent et il met des points tant le jeu des photographes
d'interrogation quand on évo- qui lui volaient un moment
que les qualités d'Ullrich à d'intimité avec son épouse: «Je
maîtriser le stress incroyable suis quatrième au classement
d'un leader du Tour de France. général. Le Tour n'est pas

rich-Riis est exemplaire. Ull-
rich a redit qu'il ne considérait
pas Riis comme un concurrent.
Parlant de ses rivaux, il craint
surtout Abraham Olano pour
les contre-la-montre et Marco
Pantani dans les Alpes. Ne
voulant pas donner non plus
dans le sentimental, Ullrich
avait quand même un souhait:
«Dans l'étape de Colmar, je
vais passer à 40 km de mon
nouveau domicile à Merdin-
gen. Ce serait bien alors que
les positions soient claires.
Comme ça, je pourrais aller sa-
luer tranquillement ma fa-
mille...» Riis y croit encore

prennent de passion pour le
vélo. Une preuve en est fournie
par la télévision. Presque 6
millions de téléspectateurs ,
soit plus que pour le j ournal
télévisé, ont suivi les exploits
d'Ullrich sur la chaîne ARD.



TVA non inclue
acomptes, cartes de crédit chèques acceptés !

^CtJffV^nM

¦¦ilI cH ¦¦
Forts de notre développement exceptionnel, nous avons construit un réseau
puissant en Europe. Notre Groupe réalise 1 milliard de francs de chiffre d'af-
faires dans les prestations de services. Leaders dans nos métiers, nous
sommes présents dans 6 pays d'Europe.

Nous cherchons pour renforcer l'équipe de vente de notre agence de BULLE

REPRÉSENTANT (H/F)
Motivé(e) et déterminé(e), vous intégrerez une entreprise dynamique ayant le
sens des challenges. Confirmé(e) ou débutant(e) (formation assurée),
votre réussite vous permettra d'évoluer au sein du Groupe.
Rémunération très motivante (minimum garanti + % CA. + challenges).

(Même si l'agence est à Bulle, l'employé(e) travaille dans sa région.)

Merci d'adresser votre candidature à :
CIPE (SUISSE) SA g

Régis LESIEUR i
Rte de Vevey 96 f

1630 BULLE s

•

Bi *:!0'-'

uonnez
de votre sang

Nous cherchons pour assurer la
conciergerie, intérieurs et exté-
rieurs, d'un complexe immobilier à
Sion

kjin r* ___*̂  v Tjé!

WfL Ê̂Èm kmVtort d°H e% fltffll
NOMBREUX ALENTOURS%m

Fr. B'OOO'OOO.
s milliers de TM_rl3 II UKIClY-T noués mains

d'une valeur totale restante de plus de

EEPS
ÊHB

L'Etablissement d'enseignement professionnel supérieur du Valais (EEPS) cher
che pour l'Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIS) à Sierre

un professeur de gestion-économie d'entreprise
à temps partiel (12 à 16 heures/semaine)

Profil requis: - licence HEC,
- expérience pratique (5 ans),
- expérience pédagogique souhaitée,
- orientation gestion de production et organisation,
- langue maternelle française.

Entrée en fonctions: automne 1997.
Cahier des charges, traitement et statut: la direction de l'EEPS (027)
324 32 11) donnera sur demande les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées à l'Etablisse-
ment d'enseignement professionnel supérieur (EEPS), route du Rawyl 47, c.p.
2134, 1950 Sion 2, avec la mention «postulation ESIS Sierre», jusqu'au 25 juillet
1997 (date du timbre postal). 036.410332

IBC
Insurance Broking and Consulting S.A.
Die tàgliche Verpflichtung unseren Kunden noch bes-
sere Lôsungen zu pràsentieren, ist auch fur Sie Moti-
vation.
Wir suchen begeisterungsfâhige und fachlich versierte
Persônlichkeit als

Sachbearbeiter/in
Im Vordergrund Ihrer anspruchsvollen Aufgabe steht
die administrative Betreung des bestehenden Versi-
cherungs-Portefeuilles , das Erarbeiten und Mitgestal-
ten von Konzepten sowie den telefonischen Kontakt
mit unseren Kunden.
Sie haben idealerweise eine Versicherungstechnische
Ausbildung. Der PC ist fur Sie ein selbstverstàndliches
Mittel zur Effizienzsteigerung. In Deutsch und Franzô-
sisch kônnen Sie mùhelos kommunizieren.
Sie finden bei uns ein anspruchsvolles Aufgabengebiet
mit grosser Eigenverantwortung in einem engagierten
Team. Gute Sozialleistungen sind fur uns selbst-
verstandlich. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die
Sie an unseren Herrn Dayen richten wollen. Tel. (027)
327 50 80.
IBC Valais S.A.
Av. de la Gare 25 -1951 Sion 36-411447

1 Valais central

Nahrin S.A. ZT.Z
6060 Samen Z»m

Depuis des années à la pointe Entrée à convenir.
de l'alimentation moderne! Ecrire sous chiffre z

036-411958 à Publi-
Pour la ren trée cet au tomne, citas, case postale

r,-., ,r. -h,.-,-.--.-.. 747' 1951 Si°n 1-nous cherchons .ae-m-ss

un collaborateur ou F5!esie.roise
une collaboratrice °herche ....jeune fille

0 (027) 455 88 69.
036-41198E

Conditions d'engagement:
domicile sur place, appartement à
disposition.
Entrée en fonctions: immédiate ou

3©

\
.. .

/ V

Restaurant
Sur-le-Scex - le Virage

à 3 km de Martigny
cherche

• commis de cuisine
• apprenti(e) cuisinier(ère)
• apprenti(e) sommelier(ère)
• sommelier(ère) qualifié

Sans permis s'abstenir.
0 (027) 722 11 53, M. Ammann,

entre 9 et 19 heures.
036-411816

Urgent!
Auberge de montagne

sans accès routier ,
cherche tout de suite
jusqu'à fin octobre

un cuisinier qualifié
sachant travailler seul
(permis A disponible)

1 jeune fille
pour aider au nettoyage du 25 juillet

à fin août (date à convenir).
0 (027) 761 14 38.

036-412028

Ecole Internationale
cherche

employée de bureau
temps partiel 50% (après-midi)
trilingue: français-anglais-
allemand avec facilité de rédiger
dans les trois langues.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae:
Ecole Internationale
le Chaperon Rouge

, 3963 Crans.0 (027) 481 14 19.
\ 036-412047/

un couple
Le poste demandé requiert un en-
gagement à 100 % pour Mon-
sieur(lui) et 25 % à 35 % pour Ma-
dame (elle)
Cette activité conviendrait à une
personne:
- titulaire d'un CFC dans un métier

du bâtiment



Collants 3 coloris, -jfl
Chaussettes tennis, T _-___,
Linges cuis ine, \ m
Assiettes, verres _ _̂H_ _̂n_

Radio 17.- • Ceintures, Sacs, Chaises 20.- • Ray-Ban 30.- • Valises 40.- • Tapis 50.- • Matelas 100.- • Armoires, lits, tables 200.- • Salons 400.- • Salons cuir 1000.- • Bureaux Washington •
Salons-lits clic-clac 1000.- • Salons Alcantara • Secrétaires merisier • Salles à manger • Petits meubles. Chambres à coucher, Buffets, vaisseliers, Aspirateurs, Presse-fruit, Alimentation, etc.

Sirop, T-Shirt , gj^
Sable à chat, M
S li a mp o i n g ,  %~ m̂
Douche. ¦¦¦ _¦

Lessive
liquide lit.
Savon
Marseille 0,6g

Chemisiers, mmt
P a n t a l o n s, m L̂\
Linges bains, ĴR a q u e t t e s, ¦_¦_.

Slip + soutien-gorge, j m  f**Lunettes Sun, _
—Montres, Réveils, | W.J m

Baskets, Caquetons _-_-_HH_______________M

Centre - Articles de cave et de laiterieHabits de travail
Apiculteurs, pour votre récolte:
• Grand assortiment de produits apicoles • DICMCM
• Grand choix de boîtes et bidons ¦._— .— —
de miel, étiquettes, extracteurs, IVIdd "f KUNTEN
maturateurs, clarificateurs, f^^T^̂ I
vêtements de protection -.̂ ^T î V̂^.

UNIQUE: venez admirer notre i______l_ÎS^«ÊÉ-_ r j
«ruche vitrée» avec 5000 abeilles F^"^rt__î_(TJ
en plein travail I_A__É̂ Î ^[>''̂^

Mangez du miel M-̂ ^^^Jll-de nos apiculteurs! «*«wsssà_(~«&

chambre

A louer à Sion
Sierre dans villa
Avendre

villa avec entrée indépen-
dante, véranda, pos-
sibilité de cuisiner,
prix Fr. 350.- char-
ges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-411610036-411172

COLLONGES - Samedi 19 juillet

Bal bavarois avec W K#4N l# E P B I B
l'orchestre JACKY IAREY g^pi ¦ M HITUFExcellente choucroute, DF I ̂ ^ RIEIKFbière à profusion \\\w \\m\ wÊÊt L̂ 0IEIIm_k

Samedi 26 j uillet, dès 10 heures ____5___^ \- à \  P I-* ____^

Kermesse de la „̂1|̂ s, f I) I J. J J J'M <J • ) j  ~~p^
Sainte-Anne ^̂  ̂ w 

^̂^Fête patronale de la Sainte-Anne. ^^mmm\mWm\\\\\\m\\W ' 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  

^HH__________B-_ii_k_-r
grand messe et concert apéritif / ^^Mmmm\m9^^^^^mm. -_-_-_.̂ ^^^^__________________^\
Dès 12 heures, excellent dîner avec ^̂ ^̂  ̂ ^

^̂ A\Y ^^ f̂c<
broche au menu - BAL avec

Ss t̂rcSrBALovec ... profitez de HOS SUper
l'orchestre MAGIC MEN M 

AÛ \\m. û W 1 ___k. fl _ _ _ _ _ _ !_-_.
Dimanche 27 ju illet, dès 16 h 30, I t.. 4 k k Â  1 t P
GRAND LOTO I k il  11 II

Vendredi 2? août, dès 19 h 30, ^J 
mÀ M m̂mM M m̂àm J Lj ĴGRAND LOTO 9̂\mW k̂lmW i__-_-_-_V m̂\\\\ \\\W 9M\\\WMW ̂m\\^

Samedi 30 août, dès 18 heures % % % % ' 
0 

% %  ̂  ̂  ̂% % % ^Inauguration ST-MAUMCE 0* , mm VéTROZ
m ** _ Bois - Noir ( route cantonale ) ĵ L£Af^m

W
\̂*M \W m M m -̂^^̂  Bordure 

route cantonale

des costumes 027/ 766 40 40 à A ^  ̂__T =̂  ̂ 1 ̂  
027/ 346 24

39
Cortège et productions des sociétés 

^̂  

gAl 
I
IBB 

H k I \ m M II ^K àWk m̂ mmm\de p iinKi if i ia iii i|i
Dès 22 heures, GRAND BAL I !¦¦ W" ¦̂" " ¦ ¦•¦ V VUI
AVEC SUNRISE 7-77 ^  ̂  ̂W

Châteauneuf
Conthey
A louer

appartement
2 pièces
place de parc, cave.
Pelouse Fr. 780 -
charges comprises.
Tél. (027) 322 95 35
ou (027) 346 54 36.

036-410213

Commerçant cherche
à louer entre Marti-
gny et Sion,

Saxon, a louer

appartement
ou maison-
chalet
4-5 pièces.
Date à convenir.
Faire offre au
(024) 430 21 48.
(089) 240 25 70.

196-008086

nui
CUISINIERE AEG
ÉLECTRIQUE
• Plan de cuisson vitro-céramique

avec 2 zones réglables
• Four spacieux avec:

- système air chaud
- gril à 2 zones
- evacution de la vapeur

par le plan de cuisson
• Horloge électronique et minuterie
• Construction allemande
PRIX DE VENTE: 2290

-52
(autres modèles dès 680.-)

ainsi que des frigos, lave-vaisselle et appareils ménagers à des PRIX ÉCRASÉS!

dépôts-
ateliers
différentes grande-
urs, bordure de route
cantonale, près de la
gare. Libres immédia-
tement ou à convenir.
1er mois gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-411744

A louer au Moulin
à Massongex
appartement

2 pièces
39 m2, dans ancienne
ferme, cuisine agen-
cée, chambre, salle
de bains, cave. Libre
le 15 septembre
1997 ou à convenir.
Fr. 550 - charges
comprises. Possibilité
de louer meublé.
0 (022) 738 37 10.

036-411773

FRIGO-
CONGÉLATEUR
2242 DT
• Très économqiue: utilise

environ pour Fr. 40.-
d'électricité par année

• Générateur isolé
• Dégivrage entièrement

automatique
• Surface de rangement en verre

PRIX DE VENTE: 1250.-
-52%

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

036-411020

MOLLENS
a louer
appartement
meuble antique
maison valaisanne
restaurée (1760), en
trée indépendante,
grand salon, ch. à
coucher, cuisine, ré-
duit,salle de bains
WC, tout confort.
Place parking, jardin
Libre octobre.
Prix: seulement
Fr. 690.- ce.
0(027) 324 41 11,
bip 8544.

LAVE-LINGE AEG
ÔK0LAVAMAT
508
• Contenance: 5 kg
• Touche I/J charge
• Essorage 800 t/min
• Cuve et tambour inox
• Particulièrement silencieux

PRIX DE VENTE: 1790.- I
-44% I

MARTIGNY SIERRE
LOYER MODÉRÉ LOYER MODÉRÉ
A proximité des com- A louer dans quartier
modités tranquille
appartement appartement
2 pièces TA pièces
Fr. 595.- ce. Fr. 650.- ce.
Libre dès le 1er août Libre tout de suite
1997. I ou à convenir;
Pour renseignements | Pour renseignements
et visites et visites
Agence immobilière Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie Duc-Sarrasin & Cie
S.A. S.A.
0 (027) 722 63 21. I 0(027) 722 63 21.

036-410029 I 036-411026



un

Le Tour, une affaire qui roule
Le grand feuilleton de l'été

n'est pas qu'un événement sportif et populaire.
C'est aussi une mine d'or pour ses propriétaires .

Comme un cirque, le Tour de
France dresse chaque jour son
immense chapiteau. Trois se-
maines durant il sillonne ainsi
le pays, sous les vivas d'un
peuple tout acquis à sa cause.
Année après année, il sème la
joie et 1 enthousiasme sur son
passage, déchaîne les passions
et recueille l'adhésion de ci-
toyens s'identifiant pleinement
à lui. Dire que le Tour appar-
tient au patrimoine national
au même titre que le musée du
Louvre et les Champs-Elysées
relève dans ce contexte de
l'euphémisme. Son final en
apothéose sur la plus belle
avenue du monde, sorte d'ul-
time tour d'honneur et de pa-
thétique adieu, en est le sym-
bole le plus significatif.

De Saint-Etienne:
Christian Rappaz

Ce triomphe populaire - entre KÇ.fEkJf/'fir -fcl  ̂ ST^douze et quinze millions de ' -T*T'*~v'3Î!3HmS T>$? * ¦£v ^ V'fc _5fl__-___K_Érspectateurs - la Grande Boucle B^&h*%. %AjWJÈr:' 3_-*5KE_lfcle doit à sa légende bien sûr , St *i__^''v 4* 
,'̂ K__ _̂__^̂ __î?*̂ !!Sfdont elle se nourrit d'ailleurs ' ii^w/' j^}jK\_f _̂»_W'"̂largement. Mais force est de L__ Wfc «̂BÉF<Çs?reconnaître que l'arrivée il y a - s  '̂ CT^J^-ff^'̂ -̂ rOSSlSwpih '

sept ans de Jean-Claude KUly v* ^PE^IS ^S. _£-.
a la présidence du groupe \AWW'--^CM k r *̂i*h A ?Amaury (ASO), propriétaire de -«fc /T * r _ï <*lferla Société du Tour de France, a / j m'( < -S -M' ,4f % -  \&fe'
grandement dynamisé l'événe-
ment. Fort de son expérience *'^fv * ;\}' '' "ît l̂ -̂ Solympique d'Albertville, le Ge- I '^  - '¦ J 4'", -*_, .J t^
nevois d'adoption a fait du Le tour, une mine d'or pour les organisateurs. keystone
Tour un véritable produit com-
mercial. Relayé dans 140 pays .. _ . , _, . , -___,_
par la télévision (environ 1 f ère au Tour la métaphore en- Canal+ mais surtout TF1 sont
milliard de téléspectateurs par Y166 de «mme d or». Deux chif- bien décides a s emparer du
jour) la Grande Boucle est fres résument tout : 40 mil- maillot jaune. Et pour cause,
ainsi 'devenu l'un des plus for- }.ons* <*e dépenses et 80 mil- malgré le coût de l'opération,
midables vecteurs de publicité ll0ns de recettes: 100% de on susurre que France Télévion
du monde sportif. Les grandes bénéfice, donc. Par le menu, boucle ses comptes dans les
entreprises et autres partenai- les sources de revenus se divi- chiffres noirs, sa manne publi-
res commerciaux ont flairé la sent comme surt- citaire, habituellement pauvre
bonne affaire et se bousculent 1. Les droits de télévision. 20 à cette époque de l'année, sur-
à sa porte. Sans oublier les ré- millions, soit le double de Ro- fant en effet sur les sommets,
gions et les villes, françaises et land-Garros. A titre de compa-
étrangères, prêtes à toutes les raison, ils étaient de 2 ,5 mil- Parrainage hiérarchisé
folies pour obtenir une arrivée lions à l'échéance du dernier
d'étape ou seulement un dé- contrat , en 1989. Et ce n 'est 2. Le parrainage. Killy a eu
part . pas fini puisque dès l'an pro- l'idée de le hiérarchiser en

chain, il s'agira de préparer la trois niveaux. Niveau 1, le
100% de bénéfice! nouveau contrat. Celui qui club, réservé aux quatre poids

franchira le cap l'an 2000 et du lourds que son Coca-Cola ,
Télévision, parrainage et vente centenaire de l'épreuve, trois Fiat, Champion et le Crédit
de son image. Le cocktail est ans plus tard. La chaîne publi-
explosif et gagnant, qui con- que est d'ores et déjà avertie.

La Vue-des-Alpes en 1998?
Le Tour de France 1998 s'arrê- récemment téléphoné en me vrait effectuer sa visite étapes s'y dérouleront), la di
tera-t-il à La Vue-des-Alpes à demandant ce qu 'il en était,
l'occasion du 150e anniversaire «Alors? Alors?», me disait-il . Je
de la République et canton de lui ai simplement répondu
Neuchâtel? Peut-être bien. En d'être confiant et de patien-
tous les cas, Jean-Marie Le- ter.»
blanc , directeur général du
Tour de France, ne formule au- Visite en août
cune remarque allant dans le
sens contraire... Dans les faits , la caravane du

Tour de France, après avoir
z;—„ . . -... traversé Neuchâtel , mettrait leDe Saint-Etienne: sur le col de La Vue-des-Renaud Tschoumy/ROC M^

es (1283 m)| où serait jugée
l'arrivée, comme lors du Tour

«J'ai évidemment connaissance de Romandie de l'année der-
du dossier neuchâtelois, qui nière (victoire de Pavel Tonkov
nous a été présenté il y a long- devant Pascal Richard) . Le
temps déjà, explique Jean-Ma- lendemain, le Tour repartirait
rie Leblanc. C'est un dossier de La Chaux-de-Fonds (aéro-
de candidature sérieux et bien port des Eplatures) pour re-
fait . Mais aucune confirmation joindre le territoire français,
sera dévoilée avant le mois Directeur snortif du Tour.
d'octobre. Patrick Moerlen m'a Jean-Francois Pescheux de-

à iine ^

Lyonnais (5 millions chacun);
niveau 2 , les partenaires offi-

d inspection en terre neucha-
teloise au mois d'août . Le bud-
get de l'organisation se monte
à 350 000 francs, qui seraient
couverts par 1' Etat de Neu-
châtel (250 000 francs), la ville
de La Chaux-de-Fonds (70 000
francs) et la ville de Neuchâtel
(30 000 francs). L'arrivée et le
départ du Tour de France dans
le canton de Neuchâtel consti-
tuerait l'une des grandes ma-
nifestations du 150 anniver-
saire de la République et can-
ton de Neuchâtel.

Crainte infondée
Du côté du comité d'organisa-
tion neuchâtelois, on se tient
les pouces. Mais on craint éga-
lement que, l'Irlande accueil-
lant le départ du Tour 1998 (le
prologue et les deux premières

ciels style AGF, Compaq, Fes-
tina , Nike, PMU, etc. (9 au to-
tal), payant entre 1 et 2 ,5 mil-
lions selon l'importance de
leur engagement, et niveau 3,
les fournisseurs officiels (10),
représentants chacun une acti-
vité essentielle du Tour type
communications (France Télé-
com), pneus et boyaux (Miche-
lin), transport de matériel
(United Sawam) etc. Ceux-là
s'acquittent d'une facture va-
riant entre 400 000 et 700 000
francs. Même si la Société du
Tour garde jalousement secret
la marche financière de ses af-
faires, il apparaît clairement
que les contrats de parrainage
couvrent à eux seuls le budget
de l'épreuve (40 millions).

Abordable pour tous
3. L attribution des étapes.

Troisième et dernière grande
source de revenus - le mar-
chandising rapporte un petit
million mais doit être encore
singulièrement développé - les
contrats passés avec les villes
et les régions visitées. Des
droits que les responsables
d'ASO veulent, selon leur pro-
pre expression, abordables
pour tout le monde (Loudan-
vielle, arrivée de la première
étape pyrénéenne, compte 150
habitants). Concrètement, il en
coûte aux heureux élus
110 000 francs pour une arri-
vée d'étape, 160 000 pour l'ar-
rivée et le départ du lendemain
ou 55 000 pour le départ seule-
ment. Quant au départ du
Tour, son prix est fixé à 1,5
million pour une collectivité
française et à 2 ,5 millions pour
un cite étranger. Compte tenu
de l'apport économique que
génère le Tour sur son passage
(3500 personnes à loger, à
nourrir et accessoirement à
distraire) et surtout de son in-
croyable rayonnement média-
tique, il est vrai que le prix du
formidable coup du pub est
dérisoire. A ce tarif , on ne
s'étonne plus, d'ailleurs, de
voir chaque année affluer plus
d'une centaine de candidatu-
res.
* Tous les chiffres sont donnés en
francs suisses.

rection de la Grande Boucle
n'effectue pas d'autre «visite»
à l'étranger.

«Une étape dans le canton
de Neuchâtel ne représenterait
pas un problème, tempère
Jean-Marie Leblanc. Car on ne
ferait pas une grande incur-
sion en Suisse, mais un simple
crochet . Un peu comme cette
année, Fribourg représentant
une ville-étape idéale entre les
Alpes (réd.: départ de Morzine)
et l'Alsace (réd.: arrivée à Col-
mar) . De ce côté-là , les Neu-
châtelois n'ont aucune inquié-
tude à nourrir. L'Irlande ne
leur portera aucun préjudice.»

«Il ne reste plus qu'à atten-
dre le mois d'octobre , lorsque
le voile du Tour 1998 sera levé.
Patience et confiance!

(rty /ROC)



Comme nulle part ailleurs!
Choix géant à un seul et même prix

Vôgele réduit maintenant à Fr. 9.90 les prix des T-shirts actuels pour dames. Un vaste choix de formes
variées, de coloris à la mode et de motifs ravissants. Modèles en coton et dans diverses matières
mélangées.
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r£6§ë  ̂ A Martigny
?---~-~̂ ~~~̂  Libres tout

de suite ou à convenir
studio non meublé
Rue du Forum 18
Fr. 400.- charges comprises
2/2 pièces 35-412042
Avenue de la Gare 37
Fr. 800.- charges et électricité
comprises. 

^̂ f\.

Renseignements: f v- \\J '. ,
(027) 722 16 40 V \̂^r̂ >.(027) 722 28 52 %<y0>̂̂  I

Sierre-Ouest
A louer

VA pièces
vec balcon, cuisine séparée, cave

Fr. 450.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

MARTIGNY

s onéreux

A louer dans quartier
tranquille
appartement
2 pièces
Fr. 750.-
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407904

^p̂  A Martigny
yy^-̂  ̂ Rue de la Délèze 1A
2V. pièces
Fr. 800.- + Fr. 50.-
Libre tout de suite.
4 pièces

REGIE ANTILLE
HDUSIERRE SA
Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

36-410192

MURAZ
(Collombevl

ORTES OUVERTES

de 10:00 - 12:00
amedi 19 juillet 1997

f$^
En vente dans les magasins de mode Vôgele

MONTHEY
Occasion unique à saisir
Spacieux appartement dans
immeuble tranquille

SIERRE

HELVETIA A
PATRIA ^

Route de Sion 71-73-75
A LOUER

surface commerciale avec vitrine
surfaces administratives, 93 m2
102 m2 + 132 m2
app. 4% p. dès Fr. 1292.- ce.
app. 3V_ p., Fr. 1118.- ce.
app. 2 p., dès Fr. 707.- ce
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements :

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

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

A louer a Sion
Petit-Chasseur 69

A louer à Sierre,
rue du Stand 6B

2 pièces
dans les combles, Fr. 700.-
charges et parking compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

mm REGIE ANTILLE
F̂  ÏÏDUSIERRE SA

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

36-411101

joli app.
3V. pièces
4e étage, 71 m2.
Très bien insono-
risé. Cuisine agen-
cée, parking souter-
rain.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06
Visite aussi le samedi
matin.

036-410268

e êS

Sierre A Louer
Local commercial neuf
Rte de Sion 75

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

fo^S- A MARTIGNY
Z.—-"""STUDIOS de 41 m2

Fr. 570.- + charges
2'/= PIÈCES
Dès Fr. 750.- + charges
DÉPÔTS
dès 11m2

BUREAUX 50 m2
Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble 

Savtoe ImmobUto
pt»_c PtPtNET 2
1003 LAUSANNE

ZVz pièces
avec balcon. Cuisine séparée ha-
bitable. Loyers attrayants.

241-084672
SION, rue des Remparts

à louer

local de 64 m2
1er étage. Fr. 650.- par mois.

0 (027) 323 23 25.
036-410376

' -"£TT\ ÏRenseignements: . (-J Ç \ \/027/72216 40 ' Vl -̂,-V"
027/722 28 52s

A P P A R E I L S  É L E C T R O M É N A G E R S  D ' E X P O S I T I O N

• colonnes Iave-linae/s

yy - :y

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.getaz-romang.ch


«La Suisse a
toutes ses cnances»
Avant Suisse - Hongrie, Stéphane Chapuisat fait le point.

Borussia Dortmund, vainqueur
de la ligue des champions
1997, est en camp d'entraîne-
ment depuis deux semaines
dans la région lucernoise. Le
club allemand se prépare à la
reprise du championnat sous
la houlette de son nouvel en-
traîneur, l'Italien Nevio Scala.
Petit tour d'horizon avec l'in-
ternational suisse Stéphane
Chapuisat.
- Avant la reprise du cham-

pionnat, vous travaillez beau-
coup la condition physique.
Est-ce que les entraînements
ne sont pas un peu rép étitifs?
- Bien sûr, mais au début de

la saison nous privilégions
toujours la condition physique.
Ce n'est jamais le moment que
nous préférons... Cette saison,
avec notre nouvel entraîneur
Nevio Scala, la préparation est
encore plus axée sur ce thème
que l'an dernier ! Mais per-
sonne ne se plaint . Nous sa-
vons tous que nous effectuons
un métier privilégié.
- Quelles sont vos relations

avec Nevio Scala?
- Nous nous entraînons

beaucoup plus que l'année
dernière. Ottmar Hitzfeld était
à Dortmund depuis six ans.
Mais chaque entraîneur voit
son métier différemment. Avec
Scala , c'est difficile sur le plan
physique. Nous n'avons que
très peu de temps libre pour
récupérer. La fatigue s'accu-
mule et nous arrivons aux en-
traînements déjà épuisés. Et
comme nous disputons encore
beaucoup de matches ami-
caux...
- Comment voyez-vous le-

match Hongrie - Suisse du 20
août et la suite des éliminatoi-

Stephane Chapuisant est confiant pour l'équipe nationale. asi

res de la coupe du monde tituer un handicap. Si nous
1998? réussissons un bon résultat
- Ce match est très impor- contre les Hongrois, les chan-

tant mais je pense que nous ces de qualification seront en-
avons toutes nos chances. Les core intactes. Pas d'euphorie
«mercenaires» suisses n'auront toutefois. Nous devons prendre
pas encore débuté leur cham- les matches les uns après les
pionnat et cela pourrait cons- autres.

- Quels sont vos objectifs
avec Borussia Dortmund?

- Borussia Dortmund figure
parmi les favoris du cham-
pionnat d'Allemagne qui cons-
titue l'un de nos objectifs. En
ce qui concerne la ligue des
champions, notre but est d'al-
ler le plus loin possible. Nous
voulons au minimum passer
l'hiver en étant encore quali-
fiés. Après? On verra. Le con-
tingent du club est très impor-
tant, surtout à l'entraînement.
- Où se situe votre avenir?
- Je ne sais pas encore. En

football , les choses vont telle-
ment vite que c'est très diffi-
cile de se prononcer. Je suis
encore sous contrat avec Dort-
mund jusqu'en juin 1998 et il
est possible que je prolonge
mon contrat pour une année
supplémentaire. Je planifie ma
carrière année après année. Je
ne veux pas me mettre de pres-
sion. Si l'occasion de jouer
dans un autre championnat se
présentait , j'y réfléchirais sé-
rieusement. Je continuerai à
jouer tant que je me sentirai
bien.
- Que pensez-vous du retour

des «mercenaires» en Suisse?
- Pour l equipe de Suisse, il

est important que tous les sé-
lectionnés jouent dans leur
club. Je ne pense pas qu'un re-
tour en Suisse soit un échec
pour un joueur qui est resté
sur le banc pendant une lon-
gue période. En ce qui me con-
cerne, je ne le considérerais
pas comme tel. Peut-être que
je me retrouverai avec Christo-
phe Ohrel et Marc Hottiger à
Lausanne! Tout est possible en
football, cela va tellement vite.
(si)

Sforza sur la route de Kaiserslautern
Le transfert est conclu pour 6,5 millions

Ciriaco Sforza jouera selon
toute vraisemblance la saison
prochaine avec Kaiserslautern,
dont il a déjé porté les cou-
leurs de 1993 à 1995. L'inter-
national suisse (49 sélections)
s'est mis d'accord avec le néo-
promu en Bundesliga sur un
contrat de quatre ans. Reste à
obtenir l'aval de l'Inter de Mi-
lan, qui devrait prendre sa dé-
cision d'ici à la fin de la se-
maine.

Le président du club alle-
mand , Hubert Kessler , avait
annoncé le transfert du Suisse
il y a deux jours à l'entraîne-
ment. L'entraîneur Otto Reh-
hagel a même affirmé être
«convenu dès l'hiver dernier
avec Sforza de son retour». Se-
lon le manager Hanspeter
Briegel , le contrat n'a cepen-
dant pas encore été établi , bien
que les clubs soient apparem-
ment d'accord sur le principe.
La somme de transfert devrait
se monter à 6,5 millions.

Le dernier point d'achoppe-
ment est d'évidence l'exigence
de Sforza de se voir verser par
l'Inter un dédommagement
pour la dénonciation de son
contrat, qui porte jusqu'en
1999. Les dirigeants du club
milanais se refusent encore à
payer. A l'Inter, après le dé-
part de Roy Hodgson à Black-
burn Rovers, on ne misait ma-
nifestement plus sur Sforza.
Avec Simeone (Atletico Ma-
drid) , Ze Elias (Bayer Lever-
kusen) et Cauet (Paris Saint-
Germain), les Milanais ont en
effet engagé trois milieux de
terrain.

Après deux saisons à Kai-
serslautern, Ciri Sforza était
parti au Bayern Munich. Son
passage à l'Inter avait coûté 6
millions. Kaiserslautern sem-
ble décidé à débourser une
somme record dans l'histoire
du club pour s'attacher à nou-
veau les services de l'Argovien.
(si)

ourse
lient inscrits pour cette épreuve de trot at-
,«,-*- ¦>_¦_¦ -..I.- I- JX nn_4.

Sforza de l'Inter de Milan a Kaiserslautern. keystone

Victoire éclair
de Christian Oesch
Fête cantonale valaisanne.

Une centaine de lutteurs, du
sport et de la sportivité, voilà
les ingrédients d'une fête de
lutte réussie! Eh bien, tout
cela était réuni ce week-end
à Saint-Nicolas pour la fête
cantonale valaisanne, avec
en prime le soleil, de quoi ré-
jouir le président du comité
d'organisation Stefan Truffer
et les 1400 spectateurs pré-
sents.

Mais une passe ne vaut-elle
pas mieux que de longs dis-
cours? La finale fut à 1 image
de cette journée: explosive. A
peine Urs Matter et Christian
Oesch, tous deux du Mittel-
land bernois, avaient-ils saisi
les prises que ce dernier
plaça un superbe «Schulung»
qui lui valut la victoire.

Quant à la délégation va-
laisanne, loin de faire de la
figuration, elle a obtenu de
bons résultats avec notam-
ment les excellentes qua-
trième places du Haut-Valai-
san Markus Hasler et de
l'Octodurien Bastien Jordan;
le lutteur du Sporting-Club
Martigny décrocha ainsi sa
première couronne. Quant à
Rudolf Pollinger de Saint-
Nicolas, il s'octroya une
sixième place gratifiée d'une

couronne, le tout devant son
public en liesse, une belle
manière de clore ces joutes
sportives. V.M.

Les résultats
1. Oesch Christian, Bern-

Mittelland, 58,75; 3. Matter
Urs, Bern-Mittelland, 57 ,75;
4a Hasler Markus, Môrel ,
57,50; 4b Jordan Bastien,
Martigny, 57,50; 6a Rudolf
Pollinger, Saint-Nicolas,
57 ,00; 7d Courtine Thierry,
Savièse-Edelweiss, 56,75; 8c
Pierrou Frédéric, Martigny,
56 ,50; 9d Bohnet Simon, Mô-
rel, 56 ,25; 10a Martinetti
Lionel, Martigny, 56,00; llf
Varone Emmanuel, Savièse-
Edelweiss, 55,75; 12a Morel
Nicolas, Martigny, 55,50; 14e
Giroud Jean-Pierre, Charrat-
Fully, 55,00; 14g Bohnet
Marco , Môrel , 55,00; 15b Gi-
roud Joël , Martigny, 54,75;
17a Brantschen Manfred,
Saint-Nicolas, 54,25; 18e Im-
boden Philipp, Saint-Nico-
las, 54,00; 18g Fragnière Sté-
phane, Savièse-Edelweiss,
54,00; 21b Jacquier Pascal,
Savièse-Edelweiss, 53,25;
26a Volluz David, Charrat-
Fully, 52,00; 29a Bramoski
Rakip , Martigny, blessé.

Les Valaisan(ne)s
caracolent

La championne de Suisse de
dressage 1997 se nomme Bar-
bara von Grebel . Elle fit partie
de l'équipe nationale lors des
Jeux olympiques d'été à At-
lanta. Avec son cheval «Ra-
mar» elle a enlevé le titre de-
vant Daniel Ramseyer, lors de
la finale disputée a Wermats-
wil.

Tamarah Roh et «Angelo B»
continuent à marquer des
points dans les épreuves quali-
ficatives pour la finale de l'As-
sociation vaudoise des sports
hippiques.

Quant aux cavaliers de saut,
c'est à Bulle qu'ils se sont ren-

dus. Nathalie Schlegel et «Sir
Malcolm», qui courent en R3,
bouclent le barème A en hui-
tième position. Chiffre 13 pour
Michel Darioly et «Delphia»
dans l'épreuve Ml au chrono.
alors que Catherine mène avec
succès «Blanc-Bleu» au bar-
rage et se classe cinquième
dans le M2 qui comptait
soixante-cinq partants et qua-
trième en SI , avec cinquante-
trois partants. Stéphanie Im-
hof , qui a pris part aux deux
parcours libres avec «Jumping
Jack Flash», a caracolé au tour
d'honneur aux septième et
treizième rangs. (fp)

Tournoi de Grimentz
Résultats

Cat. R7-R9 hommes, demi-
finales: Constantin Pascal (R7)
bat Varonier Jean-Claude (R7)
6-4 2-6 6-3; Pellaz Frédéric
(R7) bat Constantin Jean (R7)
6-3 4-6 6-2. Finale: Constantin
Pascal bat Pellaz Frédéric 6-2
6-3.

Cat. R7-R9 dames, demi-fi-
nales: Bonvin Maryvonne (R7)
bat Millus Ursula (R8) 7-5 4-6
6-4; Derivaz Martine (R7) bat
Tacchini Valérie (R7) 6-4 2-6

6-2. Finale: Bonvin Maryvoi
bat Derivaz Martine 6-3 7-6

Cat. R4-R6 hommes, de:
finales: Kalbermatter Mie
(R5) bat Zen Gaffinen G
(R4) 5-7 1-0; Bender Raphai
(R4) bat Gaillard Benjami
(R5) 6-1 6-2. Finale: Bende
Raphaël bat Kalbermatter Ma
thias 6-1 6-3.

Cat. R4-R6 dames, finali
Hornberger Isabelle (R4) b£
Besse Rose-Marie (R5) 6-1 7-5



Carisma Jubilé avec 4 airbags, ABS et climatisation

La Carisma Jubilé est la berline la mieux équipée de sa catégorie. Elle séduit par un luxe 3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro.
hors du commun et un équipement de sécurité complet - GLX Jubilé dès 28'990.- seule-
ment. Et nous y ajoutons un fabuleux Paquet Jubilé pour 20 francs seulement. En option: A

boîte automatique adaptative INVECS-ll. En plus de nos super-conditions, vous bénéfi- ^k
ciez maintenant d'offres exceptionnelles sur de nombreux modèles Mitsubishi (de juin 

MiTPiiniPUi Am^Wm.
à août 97, chez les concessionnaires participant à notre opération estivale). oILhNLL rUIooAIMLt IVll I OUDIOHI _____r _̂___k.
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CM O/ O O C MITSUBISHI

,ZJ /O , dès 4_>3/ J«— /mois (48 mois, lO'OOO km/année, caution 10%, casco compl. oblig.). MOTORS
MITSUBISHI

MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94;
Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/39818 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Frères, 027/776 12 91 ; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78
Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Montana: Garage des Orzières, 027/481 41 07; Salgesch: Olivier Cina, 027/456 18 68; St.Germain/Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/39518 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger
Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 

TOURNOI POPULAIRE DU FC ORSIÈRES
Vendredi 18 et samedi 19 juillet, dès 22 heures

i ARANH RAI avec ALAIN CLAENER
| \iTl#%l^l̂  WMmmBkmmm (18 musiciens) NUIT LIBRE

A vendre

vitrine frigorifique
longueur 3 mètres. Garantie 12 mois
sur le groupe frigorifique.
Prix intéressant.
Tél. (077) 89 51 49. 36.1024

Fiesta 1,4i Fashion, noire, ABS, airbag, dir. ass., rk7 17 000 km 95 11 800.
Resta 1.2i 16V, Flair, violet, ABS, airbag, dir. ass.,
vitres élect., verr. cent. 8 000 km 96 16 800
Fiesta 1,6i Magic, bleue, ABS, 2 airbags, vitres élect. verr. cent., rk7 36 000 km 95 14 800.
Orion 1.6i CLX, ABS, dir. assistée, verr. central, vitres électr., jantes alu 140 000 km 91 6800,
Escort 1.6i 16v, Cabriolet, ABS, toit élect., dir. ass., CD, noire 116 000 km 91 9 900,
Escort RS Sauber, 150ch, ABS, 2xairbags, clima, jantes alu,
vitr. élect. 9 000 km 97 27 800
Mondeo 2.0i CLX, Ontario Blue, ABS, airbag, dir. ass., rk7 39 000 km 95 18800,
Mondeo 2.0i 16v , Ghia, verte, ABS, airbags, clim, TCS, rk7 36 000 km 95 19 000.
Probe GT Turbo, blanc, ABS, clim., toit ouvrant, rk7 37 000 km 92 17 800
Probe 2.5 GT, 24v, ABS, 2xairbags, clim., int. cuir, jantes alu, rouge 28 000 km 95 26 900.
Mitsubishi Galant 2.0i, rouge 79 000 km 90 8 800
Opel Corsa 1.4i, Swing, gris, pm, rk7 26 000 km 94 10 800
Fiat Punto 90 ELX, gris 39 000 km 94 12 800
Opel Oméga CD V6 24V auto, verte, clim., ABS, 2 airbags 49 000 km 94 22 900.
Audi A41,6i , violet, ABS, 2 airbags, CD, dir. ass., vitres électr., jantes, spoiler 6 000 km 97 28 900.

A prendre à Sion
dans immeuble en démolition

portes, fenêtres, frigo,
cuisinière, planches, poutres,

etc.
0 (077) 28 24 22.

036-412059

Pour que vous sachiez ce que
Blocher a vraiment dit

Commandez

La Suisse et
le rapport d'Eizenstat

du conseiller national

Christoph Blocher
°x 

Je commande:
L'exposé bernois de Blocher: La Suisse '̂CÎTQMftltet le rapport U —.ICC.IIOI.CII.,

du 21 juin 1997 au Kursaal, Berne
n en langue allemande (gratuit) n en langue italienne (gratuit)
n en langue française (gratuit) n en langue anglaise (gratuit)
n sur cassette vidéo VHS, 120 min., au prix de Fr. 39-

(en suisse allemand)
n sur bande magnétique, 120 min., au prix de Fr. 24-

(en suisse allemand)

L'exposé zurichois de Blocher: La Suisse et la Seconde Guerre
mondiale, du 1er mars 1997 au Swissôtel, Zurich-Oerlikon
n en langue allemande (gratuit) D en langue italienne (gratuit)

iViNUiTM'.iinrwiriiiitr""^'""^^

SOLDES
Electroménager npii.ii'.ijl
Rabais exteptionnels I |Q
de ??? % sur plusieurs ffBft
centaines de lave-linge , WPJWjf
réfrigérateurs , machines . uWftJrWtFmi
à café espresso , séchoirs , BlMiPPffl
fers à repasser , etc. (ûJjJfl£àiUtt»*

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant e prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 1998.
Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes
téléphoniques 155 56 66

uvette de la Cure - Aminona
grande fête champêtre

ivec Richard Clavien
vendredi, samedi, dimanche.

036-412087

http://www.blocher.ch


Golf

De l'Australie
à la Suisse,

bon anniversaire,
votre famille

D y en aura
pour tout le monde !

Tour des Alpages à Anzère demain samedi.
Demain, sur un chemin de
montagne long de quelque 17
kilomètres, le spectacle risque
d'être superbe pour la victoire
finale. Plus encore, les organi-
sateurs ont tout fait pour que
chacun, coureurs comme mar-
cheurs, vétérans comme ju-
niors ainsi que spectateurs, y
trouve son propre plaisir. Dans
le fond , n'est-ce pas là le plus
important?

Dès 14 heures, les marcheu-
ses s'élanceront pour admirer
le superbe paysage que leur of-
fre le parcours. Puis, dès 16 h
30, les grands, les favoris
comme l'on dit, se retrouve-
ront au coude à coude pour la
victoire. En consultant la liste
des participants, il devient vite
évident qu'il n'existe pas seu-
lement un ou deux coureurs
susceptibles de l'emporter,
mais bien un nombre élevé
d'athlètes de haut niveau que
la forme du moment va dépar-
tager.

De nombreux favoris
Pour les Colombiens, il s'agira
de leur première course de la
saison en Suisse. On connaît
leurs qualités, mais on ne sait
pas vraiment où se situe leur
forme à quelque semaines en-
core de Sierre-Zinal. Les
Ethiopiens, eux, sont toujours
très attendus depuis qu'ils se
sont mis aux courses de mon-
tagne en 1995 en participant
au tour des alpages. Il faudra
également observer de très
près Horacek Martin, l'un des

L'Algérien Mohamed Boudifa
figure également parmi les fa-
voris, bussien

meilleurs spécialistes tchèques
de la discipline, le Néo-Zéé-
landais Jef Spillane qui fait un
tabac cette saison en Suisse
ainsi que l'Algérien Mohamed
Boudifa et le Brésilien Ferreira
De Sousa.

Du côté suisse, nos meilleurs
représentants dans ce genre
d'épreuve seront présents. Des
hommes comme Jean-François
Cuennet, Marius Hasler ou en-

core Grégoire Vlery pourront
légitimement briguer une
place parmi les premiers.
N'oublions pas non plus les
Valaisans qui, avec Michel Dé-
lèze, Alirio Oliveira ou encore
Charles-Albert Roux , possè-
dent sans aucun doute les
moyens de faire plus que de la
figuration.

Tout est prévu
pour la fête

Avec un départ et une arrivée
à Anzère, la course a une lon-
gueur de 17 km avec un point
culminant au sixième kilomè-
tre à La Chaux à 2086 m d'al-
titude. Dès 13 heures, les con-
currents se retrouveront sur la
place du village d'Anzère pour
le tirage au sort des numéros.
Ensuite, après la course, des
prix spéciaux pour une valeur
totale de 20 000 francs récom-
penseront les meilleurs de cha-
que catégorie. Il y aura égale-
ment un tirage au sort pour
tous les concurrents avec à la
clé une semaine et un week-
end à Anzère à gagner.

Comme vous le voyez, les or-
ganisateurs ont vraiment
voulu faire de cette course une
véritable fête du sport , de la
course à pied, l'un des seuls
sports où vedettes et anonymes
fieuvent se côtoyer. Demain,
'ambiance sera au rendez-

vous; il ne reste plus qu'à espé-
rer que le soleil ne pose pas un
lapin à tous ces coureurs.

Vincent Fragnière

lÉjHaJaBBBBIH
Je vends à Saint-
Pierre-de-Clages un
appartement
de 4V. pièces

On cherche

plus cuisine, bain,
etc. WIR accepté.
Bas prix.
Tél. (032) 466 69 82.

165-746235

Le Centre Oriph de Sion à Pont-de-la-Morge cherche

Etudiante à l'Univer-
sité de Fribourg
cherche,
pour son travail de fin
d'études
témoignages de
femmes
vivant avec un con-
joint (compagnon) al-
coolique. Confidentia-
lité garantie.
0 (027) 322 71 77.

036-411700

petit dépôt
80 m2
avec terrain de 200 a
300 nf, Sion et envi-
rons.
0 (079) 435 15 44.

036-411268

un éducateur spécialisé
responsable de l'internat

un responsable
du service de suite

La personne engagée sera chargée:
- de l'accompagnement social d'un groupe de jeunes adultes en

formation professionnelle spécialisée;
- de l'organisation et de la gestion de l'internat du centre.
A cet effet , cette personne aura l'obligation d'habiter sur place,
un logement de fonction sera mis à sa disposition.
Profil exigé:
• formation d'éducateur spécialisé ou de pédagogie clinique;
• expérience souhaitée dans l'accompagnement social de jeu-

nes ayant des besoins spéciaux;
• capacité d'organiser et de gérer l'internat du centre;
• sens de la responsabilité, esprit de décision marqué, sens de

la collaboration et de la transparence, aptitudes pour le travail
en équipe;

• disposé à loger sur place.
Seules les offres des personnes ayant accompli des formations
d'éducation spécialisée auprès des écoles reconnues seront pri-
ses en considération.
Entrée en fonctions: 1er novembre 1997.
Conditions de travail, selon convention collective

Là personne engagée sera chargée:
• de la recherche d'emploi pour les jeunes après leur formation;
• de les soutenir personnellement et professionnellement.
Profil souhaité:
- avoir une formation professionnelle de base;
- avoir une formation spécialisée dans le domaine social;
- avoir une bonne connaissance des entreprises et du marché

du travail dans le Valais romand;
- être sensibilisé aux problèmes d'intégration de jeunes en diffi-

culté;
- avoir une expérience tant sur le plan professionnel que social.
Entrée en fonctions: début décembre 1997.
Conditions de travail , selon convention collective.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser jusqu'au
12 août 1997 à: M. Géorgie Lamon, directeur, Centre Oriph de
Sion, 1962 Pont-de-la-Morge.

k 036-411356

appartement
4V. pièces
bât. La Croisée C,
grande loggia, date à
convenir.
0 (027) 39811 92.

036-411926

Mh LtzMANIA
nMj VOYAGES SA
t̂S! _5« JEAN-PAUL HIROZ

22-25 juillet: Mini-croisière
sur le Rhin Fr. 695.-
15-17 août
Les arènes de Vérone
Aïda - Mme Butterfly Fr. 480.-
29-31 août: L'Ardèche Fr. 480.-
1-6 septembre: La Rochelle,
l'Ile d'Oléron Fr. 995.-
18-22 septembre:
La Costa Brava Fr. 450.-
DEMANDEZ NOTRE
PROGRAMME 1997
Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES S.A.
Av. du Grand-Saint-Bernard 19
1920 Martigny
Tél. (027) 722 56 14 36.411791

Fur unsere Mandantin, eine Metallwaren-Handels
Firma suchen wir einen erfahrenen

Aussendienst-Mitarbeiter
m der das Gebiet Bern, Wallis und West-Schweiz
jjH bearbeitet.
H Anforderungen: Technisches Flair, sehr gute

D-und F-Sprachkenntnisse und Berteitschaft
|K auswàrts zu ûbernachten. Alter zwischen 25 und
j§p 30 Jahren.
%i Gerne informieren wir Sie ûber die Stelle. Absolute
¦p Diskretion ist selbstverstândlich. Frau Claudia
.'.¦$. Roth freut sich auf Ihren Anruf. ._.

,.. -;>•.. ... .

—^. 8e tournoi
f '  du FC
'o l Massongex

Football

Stade Saint-Jean du 22 au 25
juillet.

Programme
Mardi 22 juillet, 19 heures:

FC Massongex - FC Saxon-
Sports; 20 h 45: FC La Combe
- FC Aigle 2.

Mercredi 23 juillet , 19 heu-
res: FC Aigle 2 - FC Monthey
espoirs; 20 h 45: FC Vernayaz - Septante amateurs les ac-
FC Massongex. compagneront en deux rondes.

Jeudi 24 juillet, 19 heures: Le record du parcours (64)
FC Monthey espoirs - FC La étabh le 12 -uiUet dernier par
Combe; 20 h 45: FC Saxon- steve Rey sera-t-il battu? La
Sports - FC Vernayaz. question est posée et la ré-

Vendredi 25 juillet, 19 heu-
res: finale cinquième et
sixième placs; 20 h 15: finale
troisième et quatrième places;
21 h 30: finale première et
deuxième places.

1er Pro-Am
sur les hauts
de Verbier

Vendredi 18 et samedi 19 juil-
let sont deux jours qui mar-
queront d'une pierre blanche
l'histoire du golf de Verbier!

En effet , sous l'impulsion de
trois amis, Giorgio Sulser
(Acomarit), Luc Denis (Schro-
ders) et Jean-Claude Mar-
chand (Reuters), l'idée de réa-
liser une grande manifestation
«golfique» a vu le jour.

Vingt-deux pros européens
ont répondu à l'invitation
d'Angel Gallardo, vice-prési-
dent de la PGA européenne et

co-organisateur de la pro-
chaine Ryder Cup à Valder-
rama.

Parmi ces pros , il faut rele-
ver la présence des Espagnols
Francis Valera et Juan Quiros
qui a remporté l'année passée
le Mémorial Olivier-Barras, de
l'Irlandais John O'Leary, ga-
gnant de l'Irish Open en 1982,
du Belge Philippe Toussaint et
de l'Italien Massimo Manelli ,
tous deux ayant participé à
des épreuve de la coupe du
monde et ayant remporté cha-
cun une fois l'open de leur
pays respectif.

ponse sera donnée le samedi 19
juillet à 19 heures au club-
house des Esserts.

Curling

*£ Tournoi
]K à Loèche-Al I les-Bains

Pour la sixième fois, Loèche-
les-Bains organisera un tour-
noi d'été de curling avec tren-
te-huit équipes, dont les meil-
leures sur le plan européen,
sans oublier la participation
de l'équipe olympique Hûrli-
mann et le champion junior
d'Allemagne.

Les premiers tours auront
lieu aujourd'hui vendredi dès 9
heures, et se poursuivront sa-
medi; quant à la finale, elle
aura lieu dimanche suivie de la
distribution des prix vers 16
heures.

Cyclisme

•mr. Dimanche:_2!fee -
Première course de côte

Pour la quarante-deuxième
fois , la traditionnelle course de
côte aura heu entre Sierre et
Loye sur 50 km. Près de hui-
lante coureurs répartis dans
les cinq catégories prendront
le départ près du café du Gril-
lon à 10 heures, avec handicap.

Les élites et professionnels
s'élanceront à 10 h 19.

L'arrivée sera jugée vers
11 h 30 au cœur du village de
Loye.

La distribution des prix est
prévue vers 14 heures sur la
place des écoles.

Publicité

iin;[H'ii'iiii*i 1 1  im Miwp m ¦ ¦ m 1 1 n m \\\v i P ¦ ¦
Homme \ ĵjjjjgj  ̂ggg ĝgg ĝ EËMVl ŜHrencontrerait femme
entre 40 et 50 ans,
bien dans son corps
et son cœur , hon-
nête, bien dans sa
peau et sans grand
problème, pour le
restant de nos jours.
Tendresse, ouverture
et honnêteté indis-
pensables.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre
P 36-411810, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martiqny.

Nous te souhaitons
pour tes 70 ans

un anniversaire deux fois
meilleur que le précédent,

et deux fois moins bon
que le prochain.

la famille
36-412014

.!&
H*'

^—  ̂ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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plus séduisante des Peugeot 106. E

ment du stock et pour des équipements supplémentaires d'une valeur de Fr. 2500.-

Dès aujourd'hui à Sierre, Sion, Martigny et Monthey
RT 2.2
Renault Espace

expertisé,
154 000 km, 2 toits
ouvrants, 7 sièges,
Fr. 11 500.-.
0 (027) 306 48 59.

036-412102

r >2 véhicules parfaits
pour vos vacances

Seat Toledo 1.9 TDi
(turbo diesel) 90 CV, noire, air con-
ditionné, 22.11.1996, 1re main,

30 000 km, Fr. 18 500.- net.

Seat Ibiza SXE 1.9 TDi
90 CV

verte, 5 portes, air conditionné.
Super offre. Fr. 18 000 - net.

0 (027) 455 26 16.
k 036-411871 J

Audi A6 Avant
Quattro 2.8 E V6

Intérieur S6, climatisation, bois
précieux, crochet amovible, 1995,
77 000 km (autoroute).
Prix à neuf env. Fr. 71 000.-.
Prix actuel Fr. 39 000.-.
Leasing, reprise possible.
0 (027) 203 32 48
ou (079) 218 99 79.

036-411508

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

077/28 23 64.
36-398663

^
_>*•
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-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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CONCESSIONNAIRE
PRINCIPA L .

CRISTAL AJ\
G A R A G E 5* MrrsuBism
LUY Christophe - MICHEL Robert
Maîtrise fédérale
ROUTE DU LEVANT 108 - 1920 MARTIGN .
027/722 22 94 

NOUVEAU
PORTIQUE DE LAVAGE

SANS BROSSES
Programme : de7-à  17.-
H A O /  sur cartes
I U /O d'abonnement
Ouvert: LU - VE 7 h à 18 h

SA8hà17 h

Ford Escort
1.4i Ghia
expertisée.
Fr. 4900.-
ou Fr. 115-par
mois.
(026) 475 35 00.

017-278377

Honda Civic
1.5 aut.
66 000 km, experti-
sée.
Fr. 4900.-
ou Fr. 115.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-278380

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

036-411296

Achat
exportation

voitures (acciden-
tées, fort kilomé-
trage);
bus;
camionnettes.
Tél. (077) 237 706.
Demander M. An-
dres.

036-408282

Acheté
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

Renault
19
cabriolet blanc,
1800,56 000 km
avec jantes alu.

Fr. 18 500
0 (027) 34617 52

(077) 28 17 47.
036-411465

Mercedes Opel Corsa Peugeot Peugeot
300 TD break 1.4 i 205 Junior 405 MM 6
dans l'état. 1991, expertisée. 60 000 km. 1990, expertisée.
Fr. 4500.- Fr. 6900 - Fr. 6900.- Fr. 7900 -
ou Fr. 110-par ou Fr. 155.- par ou Fr. 155 - par ou Fr. 180 - par
mois. mois. mois. mois.
(026) 475 35 00 (026)475 35 00. (026) 475 35 00. (026) 475 35 00.

017-278381 017-278376 017-278382 017-278374

Mercedes
500 SEC
superbe, toutes op-
tions, 1990, experti-
sée.
Fr. 19 800 -
ou Fr. 450 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-278379

Toyota Starlet
5 portes, expertisée

Fr. 3900.
ou Fr. 90ou l-r. yu.-par mois.

(026) 475 35 00.
017-278378

Fr. 14 650

îcrre
.oute

. L* rh»h.,. r Sf
d S,-Bemard Furkastrasse 13.-U Châble: Garage Droz Susten: Garage du Rhône B>ery: Garage Rey-Bellet, F. Rey-Bellet, 6

route Grand-Paradis
ey - Garage Croset, Ch. Croset, av. France 11
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Vendredi 18 juillet 199

6.00 Euronews 6.45 Jeunesse 5.10 Mister Biz, best of
7.00 Tous sur orbite 9.25 Le journal du temps 5.30 Boulevard des clips

7.05 Le réveil des Babalous 9-35 Les écrans du savoir 7-00 M6 express

8.25 Minikeums 10.35 L'aventure 9.05 M6 boutique
. -.-, _ . . -r des sciences 10.55 Wolff , police criminelle

11.00 Autour du Tour aes. science;. «_. -- .« _.
..„,, -...:„,„„ -r.,-, 11.30 Gaïa 11 -55 Madame est semé
11.50 La cuisine des 

Déclics été 12- 30 La Petite maison dans la
mousquetaires .-:.uu uecncs ete 

prairie
15 n7 19/n 12.05 Demain l'entreprise ._ -,_. .iz.07 iz/13 f* 13.25 Les émois du coeur
12.57 Estivales: Découverte 12z5 Attention santé 15 -,„ tes rues de San
13 30 Keno 12.35 Le dernier des saumons Francisco

13^35 Un cas pour deux _. _ , ,n f 
auv

c
a9es

u ; 
16.10 Hit machine

.„o C o- . c -  13.30 Les Seychelles 17.30 Les piégeurs14.35 S.mon et S.mon _4 3Q Les |umjères du music. _ , _._„„ High,ander
15.25 Les enquêtes de haM 18.55 Open Miles

Remington Steele 15.00 Hitler 19.00 Relativity
16.15 Les deux font la loi 16 00 Les nouvelles aventures 19.50 Tour de France à la voile
16.45 40° de Vidocq 19.54 6 minutes
18.20 Questions pour un 17.00 Jeunesse 20.00 Mister Biz, best of

champion 18.00 A l'aube des temps Soirées de stars.
18.55 19/20 18.25 Le monde des animaux - 20.35 Capital 6 Remix

20.05 Fa si la chanter un combat pour les 20.45 FX, effets spéciaux: La

on ¦ac T-,,,* i_> o--.rt animaux série
20.35 Tout le sport Deux é isod Le gang
20.38 Le journal du Tour ' r des voitures de luxe. -
20.45 Consomag . Haute voltige.

Le gang des voitures de

• 

m\ W*h amm mm luxe. L'inspecteur Léo
_rVIrY I C McCarthy commence à

r ^¦** ¦ -_»-_- perdre patience. En effet,
_PÎ  I 

alors qu'il était sur le point
I nalaSSa 19.00 Tracks de passer les menottes

19.30 7 Vi aux poignets d'un
Gardiens d'écume. 20.00 Brut trafiquant de voitures
Les Lifeguards de Hawaï, sans 2o 25 La Documenta volées, celui-ci est
doute les meilleurs sauveteurs on

',„ » „ .- --,_-,«.¦ ' parvenu à s'échapper. Léo

en mer du monde. Hawaï cha- 
2°

n
3° l 

h Jî.urna 
_. 

^
é
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ide

xdp faire app_,el 
!

que hiver redevient le paradis 
20A5 
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 ̂ . K . leletilm de Claudia son assistante Angie
des surfeurs. Ceux-ci arrivent Prietzel. Ramirez et de Lucinda
du monde entier pour profiter Avec Dieter Pfaff , Oliver Scott , une actrice,
des énormes vagues, effrayan- Brôcker, Martin Seifert, Ensemble, ils devront
tes montagnes d'eau, qui se Brigitte Janner, Nina mettre au point un
forment alors. L'océan Pacifi- Vorbrodt. stratagème pour piéger le
que à cette période est redou- Siggi Kuppke est cadre malfaiteur...

table. Un accident grave au dans une station de 22.45 Le caméléon

moins se produit chaque jour pompage à grande Le frère jumeau.

et une bonne quinzaine d'inter- ecnel'^ 
Sa 

s!tu|tl0n Paralt 
23 35 

!ref.(dl
em°n_idu Passé

, ~ .. enviable, mais Siggi ne Telefilm de Tom
ventions se déroulent quoti- s'en satisfait guère. D'un McLoughlin.
diennement sur certaines pla- tempérament énergique 1.25 Boulevard des clips
ges. Le North Shore est la et travailleur, il aurait 2.25 Fréquenstar
zone la plus dangereuse de certainement préféré 3.10 Les piégeurs
l'île. C'est là que sont d'ailleurs rester ingénieur et non 3.35 Mister Biz, best of
basés les meilleurs sauveteurs. pas se retrouver à 4.00 Jazz 6

effectuer des calculs
21.55 Faut pas rêver astronomiques pour

Inde: Le train de la vie. déterminer des coûts et

22.55 Soir 3 des rendements. A 
S-d

23.10 Les canailles 2*'2° %llV™Val t™ **"
Café-théâtre. Spectacle _ __
de Bruno Druart. Mise en 23-50 Transatlantis 5.00 Euronews

scène de Xavier Film de Christian Wagner. 19.35 Mademoiselle

Letourneur 110' - Ail. - 1994 20.00 Cadences - Billy Budd
n-m i _, ..,,__rr._ Q. i-_ e h^mm=o. Avec Daniel Olbrychski, 22.30 Météo - Journal - Tout0.10 La guerre et les hommes: Birgit Aure|| Jbrg Hube sf)QnPar le fer et le sang Malgoscha Gebel, Otto 23.05 Souvenirs d'enfance
1.00 Les brûlures de l'Histoire Grunmandl. 23.10 Cyclisme
2.00 Tous sur orbite 1.40 Le dessous 23.30 DocExtra - La vie au
2.05 La grande aventure de des cartes château

James Onedin 1.55 Court circuit 0.20 Euronews

• TSR • TF1 • FR2
7.00 Quel temps fait-il? 5.05 Musique 5.40 Cousteau
8.10 Top Models 5.10 Histoires naturelles 6.25 Clip Siva Pacifica
8.30 Top Models 6.05 Mésaventures 6.30 Télématin
8.50 Cuisine passion 6.30 Hélène et les garçons 8-35 Amoureusement vôtre
9.15 Sous le regard de Dieu 7.00 TF1 infos 9 05 Amour , gloire et beauté

10.05 C'est mon cinéma 7.10 Les aventures de -. _-. _ ._,,... .. 9.30 Riptide
10.10 Au nord du 60e parallèle Madison
11.00 Les feux de l'amour 7.15 Disney Club été 10.2b c est cooi

11.45 Madame est servie 8.30 Télé shopping 1 °- 55 Flash lnfos

12.10 Benny Hill 9.05 Club Dorothée vacances 11.00 Passe a ton voisin

12.40 TJ-flash 11.05 Cas de divorce 11.40 Motus

12.45 Une nounou d'enfer 11.40 Une famille en or 12.10 Un livre, des livres

13.10 Le clan Drombusch 12.10 Cuisinez comme un 12.15 1000 enfants vers l'an
14.15 La croisière s'amuse grand chef 2000

15.05 Cosby show 12.15 Le juste prix 12.20 Pyramide
15.25 Tour de France 12-50 A vrai dire 13-00 Journa|
17.40 Le rebelle 13.00 Journal 13.45 En attendant le tour
18.25 Top Models 13.45 Femmes 15.25 Cyclisme
18.45 Top Models 3.50 Les feux de l'amour . 

JM  ̂̂19.10 Tout Sport 4-40 Hooker 
Un  ̂^19.15 Souvenirs d'enfance 15.35 Cote ouest ,-, .-. , -,,

- -.-.-. -.. -ie -3n _¦. i,,-,-.), .-) 18.45 Les Z'amours
19.30 TJ-soir 16.30 21, Jumpstreet _ ,_. _.„ _,. _
20.00 Météo 17-25 Extrême limite 19-20 1°00 enfants vers l'an

17.55 Les années fac 200°

0/\ f\WZ 18.25 Ali Baba 19.25 Qui est qui?

? 20.05 19.00 Mokshû Patamû 20.00 Journal

— > 20.00 JournalSouvenir 9n 
__

du Vietnam  ̂2Q.45 , 
ZO;55.

Téléfilm de Paul Wendkos. 1 O Q eXr:ac "* lîieiIIOire
Avec Jenny Robertson, Rue ^ f ^» ** ScilcS endoriTlÎG
McClanahan, Esther Rolle, IAIA Ile <-_> !" TpvacMcClanahan, Esther Rolle , WsllCGT T6X3S
Nick Mancuso, Ted Marcoux. ' Téléfilm de James A Contner.
En 1964, dans le sud des KailCjei* Avec Joe Penny, Michelle
Etats-Unis, Paxton Andrews Green, Theresa Saldana, Lynda
s'oppose à sa mère et à la tra- Le cyclone. Carter, William R Moses.
dition familiale. Elle décide Dix enfants, qui venaient de 

r-nni; pqt unp fPmmP naisi-
d'aller étudier à Berkeley, en participer à la très officielle £0

n"'e es
^̂ J

e™° g*|'
Californie. Le campus est en «Journée du gouvernement», ble, apparemment comblée par

pleine effervescence, les mani- sont pris en otages par une 'VJtmnf <P 
'S^nnt t,

festations anti-Vietnam succè- bande de gangsters aussi ?
ue ^P5' se

^ 

nu
l
ts 

sont sys-

dent aux célébrations de cruels qu'Imaginatifs. Leur tematiquement perturbées par

l'amour libre. Au désespoir de autocar est enterré sous une un.épouvantable cauchemar ,

sa mère, elle étudie le journa- mare de boue qui menace iné- toujours le même: elle se voit

lisme et vit, hors mariage, un luctablement les petits otages victime d'un viol. Brusque pho-

grand amour avec Peter. d'asphyxie. Tout en surveillant °ie? Souvenir lointain? Connie

Quand elle accepte enfin de le déroulement de leur sup- ne sait que penser,
l'épouser afin de lui éviter l'in- plice, les gangsters attendent
corporation il est est trop tard. tranquillement que leur soit 22.35 Un livre, des livres
Peter est appelé. versée une rançon de dix mil- 22.40 Suspect No 1:

lions de dollars. Cadavres obscurs
23.00 TJ-nuit. Téléfilm de Paul Marcus.
23.10 Désir mortel 21.30 1, 2, 3 séries - Les Avec Helen Mirren, Tim

Téléfilm de Charles dessous de Palm Beach Woodward, Stephen
Correll. Panier trop percé. Boxer, Stuart Wilson ,
Avec Jack Scalia , Kathryn 22.25 1, 2, 3 séries - High Christopher Fulford.
Harrold, Will Paton, Joe Secret City: La ville du 0.20 Journal
Santos. grand secret 0 40 EscrimeFrank , bel homme, ex-flic rjvni
travaillant actuellement 23.20 De plus en plus ] f 

Clip Siva Pacifica
dans une société de Le bureau de tabac le. plus 1.10 Les routiers

. sécurité, ne sait pas chanceux 1.55 Cyclisme
résister aux jolies - 55 Le âchjs
femmes. Lorsqu il ... . . _ -. ,- ¦_ _¦ „ -
rencontre la très riche °-55 Histoires naturelles 4.10 Droit et réalité de l'école

Angela , il croit à l'amour 2.00 Histoires naturelles en Côte-d'IvoIre
fou. 3.00 Histoires naturelles 4.30 Aventuriers de la Dent

0.45 Aux frontières du réel 4.10 Histoires naturelles Crolles
1.30 Textvision 4.35 Histoires naturelles 4.50 Delvaux, portrait définitif
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n f
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EN SOUVENIR DE
Marie-Adeline

OFEN-EMERY

Vendredi 18 juillet 1997

? 
«Speed 2» vogue sur des
flots houleux avec des scè-

nes d'action plutôt inédites dans
le genre.
Pas très romantique, l'ami Jack!
Annie avait rencontré ce dingue
de l'antigang à bord d' un bus.
Un début de liaison mouve-
menté qui n'avait pas duré.
Pour son anniversaire, Jack
avait offert à Annie un spray
anti-agression. Elle l' avait bien
sûr confondu avec un déodorant
et fini à l'hôpital... Depuis, An-
nie collectionne les aventures
sans lendemain. Alex semble
plus sérieux. Il prétend occuper
les fonctions de gardien de
plage. An-
nie l'ima- Alex avant de
gine en bon ne pas s'amu-
samaritain ser du tout
qui aide les durant sa
vieilles croisière, fox
dames à tra-
verser la route. Alex cache la
vérité. Comme Jack, il travaille
aussi à l' antigang de Los Ange-
les. Comme Jack, il tutoie le
danger. Lors d' un épique exa-
men de conduite, Annie décou-
vre les véritables fonctions
d'Alex. Pour cimenter le cou-
ple, quoi de mieux qu 'une «pai-
sible» croisière à bord du «Sea-
bourn Legend»? Cela com-
mence de façon zen: petits
cocktails, danse énamourée et
mal de mer... Un ravagé de la
rancune se charge de corser les
choses. Geiger se fait passer
pour un golfeur. Ce qui lui per-
met d'amener à bord un arsenal
très explosif, jadis , Geiger avait
conçu les systèmes informati-
ques du «Legend». Il y a laissé
sa santé et sa place. Son sang
réclame vengeance! En quel-
ques pianotages sur ses claviers,
il pilote le «Legend» depuis sa
cabine. Il déclenche les alarmes
incendies et fait évacuer le na-

La maison
de la Providence

à Montagnier
a le regret de faire part de

Madame
Louise LUISIER

maman de son employée Ma-
deleine De Salvador. ._, .._ -..

La classe 1969 de Lens
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Lens
ainsi que

l'amicale des cadres
ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

vire. Ensuite, sa tactique com-
porte une double phase. Faire
main basse sur les joyaux de la
chambre forte et pulvériser le
«Legend» contre des falaises.
Pour les bijoux , cela se passe
sans encombres. Le reste lui
pose quelques légers problèmes.
Car Annie , Alex et quelques au-
tres sont restés à bord. Ils ten-
tent tout pour arrêter la course
du «Legend». Que je t 'inonde
certaines chambres! Que je te
mets des grosses cordes dans les
hélices... Un vrai jeu vidéo avec
des niveaux à franchir. Geiger
imagine parade sur parade. Le
paquebot échappe peut-être aux
falaises. Mais, en face de lui , se
profile un supertanker, et, der-
rière, une charmante station bal-
néaire . On vous laisse imaginer
la suite...«Speed 2, cap sur le
danger» reprend, dans ses gran-
des lignes, la trame du numéro
un: «J'ai un gros truc à arrêter,
comment je fais?» Evidemment,
entre le bus et un navire, on
passe à un format nettement su-
périeur! Sans pour autant jouer
la carte de la démesure absolue.
ce «Speed 2» nous sert des scè-
nes d'action plutôt inédites sur
grand écran. Avant ces mor-
ceaux de bravoure, le réalisateur
Jan de Bont laisse monter la va-
peur. Il se concentre sur la rela-
tion entre Annie et Alex, entre-
coupée par les préparatifs de
Geiger. Nos deux héros y ga-
gnent une petite cohérence. Dès
que les choses se gâtent, Annie
ne tient pas la chandelle. Sou-
vent, elle conçoit des solutions
plus futées que son spécialiste
de petit copain. Sandra Bullock
et Jason Patrickl n 'économisent
pas une énergie et donnent une
pêche communicative à ce
«Speed 2».

Joël Cerutti

Les syndicats chrétiens
du Chablais à Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Nouvelliste 25

É M A S

BOURG (027) 455 01 18
Speed 2, cap sur le danger
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
De Jan de Bont ,, avec Sandra Bullock et
Willem Dafoe. Après les exploits sur
route , les dangers maritimes. La croisière
ne s'amuse plus...

CASINO (027) 455 14 60
Ma vie en rose
Ce soir vendredi à 19 h 15 - 12 ans
D'Alain Berliner , avec Michèle Laroque
et Jean-Philippe Ecoffey.
Le Saint
Ce soir vendredi à 21 h - 12 ans
De Philip Noyce, avec Val Kilmer, Elisa-
beth Sue. Un voleur audacieux et énig-
matique, narguant avec insolence toutes
les polices: voici «Le Saint», aventurier
et justicier.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le Saint
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 15
12 ans - De Philip Noyce, avec Val Kil-
mer, Elisabeth Sue. Un voleur audacieux
et énigmatique , narguant avec insolence
toutes les polices: voici «Le Saint» , aven-
turier et justicier.

CAPITULE (027) 322 32 42
Batman et Robin
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 12 ans
De Joël Schumacher, avec Arnold
Schwarzenegger, George Clooney, Uma
Thurman.
Liar Liar (Menteur, menteur)
Ce soir vendredi à 21 h - 10 ans
De Tom Shadyac, avec Jim Carrey et
Jennifer Tilly. Jim Carrey s'offre la pre-
mière comédie classique de sa carrière .

LUX (027) 322 15 45
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45
12 ans - De Jan de Bont , le réalisateur de
«Speed» et «Twister», avec Sandra Bul-
lock et Willem Dafoe. Après les exploits
sur route , les dangers maritimes. La croi-
sième s'amuse plus...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le flic de San Francisco
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h
12 ans - De Thomas Carter, avec Eddy
Murphy, Carmen Ejogo. Un policier est
confronté à un criminel particulièrement
retors. Un thriller qui mêle actions
d'éclat et courses-poursuites.

Marcel
MABILLARD

beau-père de sa contempo-
raine Lucie.

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

EN SOUVENIR DE
Marius REY

Marcel
MABILLARD

papa de Charly, notre com-
mandant , et de Freddy, ser-
gent matériel.
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-412258

t
La classe 1952-1953

de Lens
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Monsieur
Marcel

MABILLARD
père de son contemporain
Paul-Henri .

Les soc
MEA i

Jean-Daniel
LATTION

fils de Jean-Michel , ancien
membre de comité.

¦

La société coopérative
immobilière Le Foyer

à Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Daniel
LATTION

fils de Jean-Michel , membre
du comité. 036,.1-33_
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Marcel MORET

L'Association radicale
de Veyrier

a le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

ancien conseiller municipal ,
membre de l'association.

EN SOUVENIR DE
Sarah MONNET

FORT

Ta place près de nous était
grande, toi qui aimais tant la
vie, ni le temps ni les saisons
ne sauront faire oublier autant
de satisfactions et de bonheur
partagés. Tant de larmes sont
encore versées, mais ton sou-
rire gracieux et rayonnant
nous illumine, ton souvenir
reste toujours aussi beau et
présent dans nos coeurs, il
nous accompagne et nous aide
à poursuivre le chemin sans
toi. Merci pour tout ce que tu
nous as apporté. Que ceux qui
t'ont connue et aimée aient
une pensée pour toi en ce
jour.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Isérables,
le 19 juillet 1997, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE
Odile MOULIN

-r..» "v .i.: ¦> . . ?j tm.  A. . .. " .I

1996 - 19 juillet - 1997
Voici mon secret.
Il oci froc «? t *** n//_> •

Le Conseil administratif
et le Conseil municipal

de la commune
de Veyrier

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel MORET

conseiller municipal de 1963 à
1975, père de Mme Nicole
Monod , institutrice à l'école
de Pinchat.

Nous garderons de lui un sou-
venir reconnaissant pour son
engagement au service de la
commune.

Pour le Conseil municipal
le président:
Henri-Marc Schaerer.
Pour le Conseil administratif
le maire:
Pierre-Louis Portier.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la
famille.

EN SOUVENIR DE
Ernest BAERISWYL

1967 - 20 juillet - 1997
Tu es parti tragiquement, sans
pouvoir nous dire adieu. Cha-
que jour tu es présent sur
notre chemin.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 19 juillet
1997, à 19 heures, à Basse-
Nendaz.

t
EN SOUVENIR DE

Raymond LEBRUN

1996

len

Je dis que le tombeau
qui sur les morts se ferme
ouvre le firmament.
Et que ce qu 'ici-bas,
nous prenons pour le terme
est le commencement.

Victor Hugo.

Nous avons le chagrin de faire
part du dpcès de

Monsieur

Pierre
BRIGUET

survenu au home Beaulieu, à Sierre, à l'âge de 79 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Denise et Pietro CALDÉRINI-BRIGUET , à Aigle;
Charlotte FOUGEIRET-BRIGUET, à Sierre;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Olivier et Fabienne CALDÉRINI et leurs filles, à Aigle;
Richard et Valérie CALDÉRINI et leur fils, à Aigle;
Karine FOUGEIRET, à Penthalaz;
Stéphane FOUGEIRET, à Sierre;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;

La famille de feu Pierre-Louis BRIGUET ;
La famille de feu Pierre-Michel BONVIN;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , la messe d'ensevelissement sera
célébrée à l'église de Lens, le samedi 19 juillet 1997, à 16 h 30,
précédée des honneurs à 16 h 15.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 juillet , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les familles BITTO et PANTÉ ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Salvatore BITTO

Betty

leur cher fils , frère , beau-frère et oncle , survenu le 8 juillet
1997, dans sa 42e année.

L'ensevelissement a eu lieu le 9 juillet 1997 à Monforte , San
Giorgio, en Sicile.

Une messe sera dite en son souvenir , le dimanche 20 juillet
1997 à l'église catholique de Monthey, à 11 heures.

Domicile de la famille: Clos-Novex 1B, 1868 Collombey.
036-412274

t
Une parole de réconfort, un
geste d'amitié, un bouquet de
fleurs, un message de soutien ,
votre présence à la chapelle,
un coup de fil , tous ces témoi-
gnages d'affection et de
sympathie nous aident à
supporter notre douleur et
prouvent l'estime que chacun
portait à celle qui nous a
quittés.

Profondément émue, la famille
de

NGOYA
OHALA

et particulièrement:
Madame Marthe Tshama Bambiluidi , en RDC;
Monsieur Alexis Tshibangu, en RDC;
monsieur jean-iviane isnimpaita muoiayi, en KDL,;
Madame Rernarle.te Mua Rnffin pn RT").-'-
Madame Chantai Ngalula, en RDC;
vous remercient du fond du cœur.
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Le Seigneur a rappelé à Lui _>'„¦

Concetta " 5% JR

SANTIS- fi Vi
GENOVESE m ml
Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Son époux:
Raffaël GENOVESE, à Sion;

Ses enfants, belles-filles et beaux-fils:
Giuseppe et Madeleine GENOVESE-DAYER, à Sion;
Damiano et Marie-Louise GENOVESE-THÉODULOZ, à

Grône;
Luigi GENOVESE, à Sion;
Antonio GENOVESE, à Sion;
Marisa et Giovanni GENOVESE-PELLEGRINO , en

Allemagne;

Ses petits-enfants:
Claudio et Graziella GENOVESE , à Sion et Grône;
Fabrice GENOVESE, à Sierre;
Luana et Tania PELLEGRINO, en Allemagne;

Son frère:
Antonio DE SANTIS, son épouse, et leurs enfants, à Sion;

Ses frères et sœurs, en Italie et en Argentine;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, en Italie et au Venezuela; '

Ses neveux et nièces;

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

L'ensevelissement aura lieu , à Platta, à Sion, le samedi 19 juillet
1997, à 10 h 30.

Concetta repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 18 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

v " t
Orgamol S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rachelle PILLET-
WITSCHARD

maman de Michel Pillet , notre fidèle collaborateur. uoo-4l2ii5/

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Helga CUTAJAR
exprime à tous sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Henri-J . Schyns et au curé Raphaël Amacker;
- à l'organiste et au Chœur mixte de Montana;
- au docteur et à Mmc Philippe de Courten;
- à la doctoresse Ariane Kunz;
- à l'antenne de la fondation F-X.-Bagnoud;
- aux bridge-clubs de Crans-Montana et Sierre;
- au Golf-Club de Crans-sur-Sierre - Montana;
- au Parti radical du Haut-Plateau .

Montana-Crans, juillet 1997.

__._------.-----------__-_r^_____-______________
t t

L'Association Le Football-Club
du château de Troistorrents

de Venthône _ . . , , . ,a le regret de faire part du
a la douleur de faire part du décès de
décès de Monsieur

Madame Oswald DEFAGO
Barbara FRICKER père u 'Eiiane Berthoud , mem-

épouse d'Alexandre, ami et bre d'honneur , beau-père
ancien membre du comité. d £ndre Be«houd , membre

d honneur , grand-père de
Pour les obsèques, prière de Bertrand Berthoud , président
consulter l'avis de la famille. de la commission juniors.

036-412178



Seigneur,
Dans le silence de ce jour naissant,
Je vais Te demander la paix
Par le chemin de l'invincible espérance.

En la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, ce mercredi
16 juillet 1997, nous a quittés accidentellement

Monsieur

Marcel MABILLARD

Font part de leur immense chagrin:

Sa très chère épouse:
Edwige MABILLARD-EMERY, à Lens;

Ses enfants et petits-enfants:
Charly MABILLARD , et sa fille Coralie, à Lens;
Paul-Henri et Maria MABILLARD-BAGNOUD, à Lens;
Freddy et Lucie MABILLARD-MONTEIRO, et leurs enfants

Thomas et Carole, à Lens;

Tania, Erika , Mario , Patricia et leurs familles, à Lens;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Pauline BAUD-MABILLARD, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Adrienne MABILLARD-VENETZ, ses enfants et petits-enfants,

a Lausanne;
]eanne GONUS-MABILLARD, ses enfants et petits-enfants, à

Randogne;
Cécik MABILLARD-EMERY, ses enfants et petits-enfants, à

Lens;
Joseph MABILLARD, à Lens;
Marc et Clotilde MABILLARD-BONVIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Sion;
Auguste et Bernadette BONVIN-EMERY, leur enfant et leurs

petits-enfants, à Sion;
Amélie et Henri LAMON-EMERY, leurs enfants et petits-

enfants , à Icogne;
Famille de feu Henri REY-EMERY, à Crans, Ollon et Genève;
Gisèle ZOGG-EMERY, ses enfants et petits-enfants, à Lens;
Alfred et Daniele EMERY-AELLEN, leurs enfants et petits-

enfants, à Lens;

Ses filleuls Jean-Claude et Jacquy;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Lens, le samedi 19 juillet
1997, à 16 h 30, précédée des honneurs à 16 h 15.

Son corps repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 juillet 1997, de 19 à
20 heures.
Veillée de prière à 19 heures.

Là où tu es,
Désormais l'été de ton cœur est sans fin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'amour est éternel
I Corinthiens 13.8

ladame Jeanne GRELOZ, sa compagne, à Martigny;
lonsieur et Madame Thierry et Christiane STEIMER-MORET,

et leurs enfants, Thibault , Cédric et Sylvain, à Genève;
lonsieur et Madame Auguste et Nicole MONOD-MORET, et

Caroline, à Genève;

insi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
haprin de* fairp narf Hn Hpfpc Hp

Monsieur

Marcel MORET
bien-aimé compagon, père , beau-père, grand-père, frère ,

--frère, oncle, parrain , parent et ami, enlevé subitement à
tendrp affprtirm lp 1 ¦. inillr-t 1QQ7 à l'-np Ac an o,.-.

t
Les Installations sportives et touristiques

de Crans-sur-Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MABILLARD
père de Paul-Henri , leur dévoué collaborateur.

t
La compagnie

de chemin de fer et d'autobus
Sierre-Montana-Crans (SMC)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MABILLARD
papa de son employé et collègue Freddy.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de famille.
036-412284

t
Les collaborateurs

de l'office du tourisme de Leysin
et de Gestion sportive Leysin S.A.

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Barbara FRICKER
épouse de leur cher directeur M. Alexandre Fricker.

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

t
Les sociétés de développement

de Crans-sur-Sierre
et Montana-Vermala

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Barbara FRICKER
épouse de leur ancien directeur et collaborateur Alexandre
Fricker.

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

t
Les agents de la police cantonale
de Monthey et Saint-Gingolph

ont le profond regret de faire part du décès de

l'agent

Jean-Daniel LATTION
leur très cher et regretté collègue et ami.

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

t
Les agents de l'arrondissement
de gendarmerie du Bas-Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

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

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

t
Un seul être vous manque
et tout un monde est dépeuplé.

Son époux:
Alexandre FRICKER, et son fils Guillaume, à Leysin;

Ses parents:
Monique et Richard KNECHT-DAFFLON, à Belmont-sur-

Lausanne;

Sa sœur et son beau-frère :
Catherine et Dario SPINI-KNECHT, et leur fils Luca, au Petit-

Lancy, Genève;

Sa belle-mère:
Marie-Annette GENEVEY-FRICKE R, à Saint-Légier;

Son beau-père:
Jôrg FRICKER, à Endingen;

Ses beaux-frères:
Emmanuel et Jean-Vincent FRICKER, et leurs amies;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin
de faire part du décès subit de

Barbara FRICKER
KNECHT

survenu le 15 juillet 1997, dans sa 31e année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 21 juillet 1997.

Cérémonie religieuse à la chapelle B du centre funéraire de
Montoie, à 14 h 45.

Honneurs à 15 h 45.

Domiciles de la famille: Les Erables 10, 1854 Leysin;
Riant-Mont 8, 1092 Belmont.

Tu étais notre rayon de soleil.

t

de Crans-Montana-Aminona

Le conseil d'administration
de Gestion sportive Leysin S.A.

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Barbara FRICKER
épouse de notre très estimé directeur M. Alexandre Fricker.

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

t
La Jeune Chambre économique

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Barbara FRICKER
épouse d'Alexandre, ami et ancien membre du comité.

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

"1 "
La volée 1990

de l'Ecole suisse de tourisme de Sierre
1_ r i _i • J _ r_ * _ L J.. j.'-'i- J _ _ _  __ -__ ¦* __

KNECHT
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Cela s'est passé Xl A 4- _-_ Z À- •- ¦¦ -_^ -I _-_. -_ ¦> ¦__, !792 ~ La France déclare la
un 18 juillet
1995 - Mort du cycliste italien
Fabio Casartelli, victime d'une
chute dans la descente du Portet-
d'Aspet dans la 15e étape du
Tour de France.
1994 - Le Front patriotique
rwandais (FPR) proclame sa
victoire sur le régime hutu dans la
guerre civile au Rwanda. L'ONU
estime à 2 millions le nombre de

Rwandais, réfugiés dans les pays
voisins (Zaïre, Tanzanie, Burundi,
Ouganda) et au moins 500 000,
morts depuis avril.
1981 - Le bilan du bombarde-
ment de quartiers populeux de
Beyrouth par les Israéliens, la
veille, se chiffre à plus de 300

morts et au moins 300 blessés.
1936 - Un soulèvement antirépu
blicain, dirigé par le général
Franco, éclate en Espagne.
1923 - En Grande-Bretagne, le
Matrimonial Causes Act accorde
aux femmes l'égalité en matière
de divorce.

guerre à la Sardaigne.
1536 - L'autorité du pape est
déclarée nulle en Angleterre.
64 - Un grand incendie dévaste
Rome tandis que Néron, qui
serait l'incendiaire, contemple le
spectacle en jouant de la lyre.
Il est né un 18 juillet
- Le romancier anglais William
Thackeray (1811-1863). (ap)

Monnaie grimentzarde

Durant Ja tête de dimanche, on pourra également admirer une expo d 'été retraçant la vie des alpages d'aujourd 'hui et
d'autref ois au restaurant d'altitude de Bendolla.

A 

l'heure où une com-
munauté européenne
tremblante voit s'ap-

procher l'échéance monétaire
tant redoutée, Grimentz se
gausse et instaure, l'espace
d'un week-end, sa propre
monnaie unique. C'est dans le
cadre du trentième anniver-
saire de la Société des remon-
tées mécaniques de Grimentz,
que la commune organise di-
manche une magnifique fête
sur les hauts de Bendolla.
Lors de ces réjouissances, un
accent tout particulier sera mis

sur l'aspect familial et bon crés, tandis que les moins jeu-
marché. Les prix seront tout nes expérimenteront la pro-
petits et pour bénéficier de menade à cheval, l'escalade ou
prestations très avantageuses, le parapente. Pour les «encore
il vous suffira simplement de moins jeunes », les cantines se-
changer sur place votre argent ront multiples et les repas
en euro des alpages. proposés leur rappelleront
A cette occasion, la chorale certainement ceux d'antan,
L'Echo de Moiry, l'ensemble Puisque du «lasse-chere», de
de cuivres Le Moulin à vent, l f  «po enta» ou de la «soupe
La Chanson de Vercorin et du chalet>> figureront au
bien d'autres égayèrent les
festivités jusque tard dans la
nuit. Les enfants seront à
l'honneur et nombre de jeux liquement «créer quelque
et ateliers leur seront consa- chose de concret destiné à les

menu.
Pour son anniversaire, la so
ciété des RMG désire symbo

mener sur le chemin de l'ave-
nir». Un «Chemin du 30e»
sera donc réalisé. Il offrira un
lien direct par les hauts - via
les Becs-de-Bosson - vers
Saint-Martin et le val d'Hé-
rens, permettant ainsi d'accé-
der à la cabane des Becs-de-
Bosson qui sera prochaine-
ment construite. Une présen-
tation du projet aura lieu lors
de la fête qui promet d'être
animée. Pour tout renseigne-
ment, s'adresser à l'office du
tourisme de Grimentz (tél.
475 14 93). Michel Girard

personnes) dont il ressc
61% des Etars-Uniens r,
plus confiance à leurs e
et ados. Ils sont «mal es
contrôlables, incapable
prendre l'honnêteté, irr

r i

Vous n'avez pas
reçu

votre journal !
Appelez

gratuitement le

Jr
,. . v-tl Demain




