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La fête nationale - calendrier oblige - est aussi une fête internationale. Elle permet aux estivants et aux vernaculaires de
fraterniser, tradition bien établie dans le Vieux-Pays, où un 1er Août ne saurait se concevoir sans la participation nombreuse
de nos visiteurs. Que ce soit au cœur de la ville, dans l'intimité d'un village ou sur l'alpe, de nombreuses animations ont été
prévues une nouvelle fois, à travers tout le Valais, pour que la fête soit belle. Nous proposons aujourd'hui déjà, afin que
chacun puisse choisir, un tour d'horizon de ces multiples manifestations.

35 milliards pour le fisc !
Les recettes fiscales de la Confédération

seront probablement dans la ligne du budget.
En 

plein dans le budget...
Les recettes fiscales de
la Confédération de-

vraient s'élever à 35 milliards
de francs cette année. Un joli
pactole, qui permettrait par
exemple de construire quelque
dix mille chalets!

Le Département fédéral des
finances (DFF), qui a dévoilé
son pronostic hier à Berne, ne
tire pas ce chiffre d'un cha-
peau d'astrologue. Il s'appuie
sur une analyse précise: celle
des recettes recensées durant

les six premiers mois de l'an-
née. Plus avant , le DFF se re-
fuse à endosser la tunique de
Madame Soleil. En particulier,
il juge prématuré de dire si le
déficit prévu, 6 milliards, sera
atteint ou dépassé. Pourquoi?
Notamment parce qu'il est très
délicat d'évaluer le produit de
l'impôt anticipé.

Du côté des recettes, le DFF
signale que le produit de la
TVA, un impôt des plus renta-
bles, dépassera vraisemblable-
ment le montant budgétisé.

I

Idem en ce qui concerne l'im-
pôt sur le tabac, majoré en
mars dernier, et le produit des
droits de timbre, en raison
d'une intense activité bour-
sière.

Les recettes de l'impôt sur
les huiles minérales et de l'im-
pôt fédéral direct devraient mise en valeur agricole»,
être fidèles aux prévisions, Mauvaise nouvelle en revan-
tandis que le produit de l'im- che du front «assurance chô-
pôt anticipé pourrait fléchir, mage»: d'après le DFF, il fau-
vu le recul des taux d'intérêt. dra probablement injecter plu-

Au chapitre des dépenses, le sieurs centaines de millions
DFF s'attend à des allège- supplémentaires. (bos)
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ments provenant des postes
«intérêts passifs», «crédits
pour les routes principales»,
«parts cantonales aux recettes
de la Confédération», «AVS»,
«hautes écoles spécialisées»,
«garantie contre les risques à
l'exportation» et «coûts de

Editorial
par Vincent Pellegrini

Le débat sur les sectes et
sur les nouveaux mou-

vements religieux laisse no-
tre société laïcisée dans un
désarroi évident. On a vu
avec le dernier procès de la
Scientologie - reconnue
comme religion par la Cour
d'appel de Lyon - combien
il est difficile pour une au-
torité publique de statuer
sur des mouvements qui se
réfugient derrière la liberté
de croyance (voir page 2).

En Suisse aussi, les sectes
font constamment référence
à la nouvelle loi contre la
discrimination raciale et
religieuse pour menacer
ceux qui font mine de se
dresser contre leur prosély-
tisme.

Le nouveau visage
des sectes

A l'issue de son récent au-
dit sur les dérives sectaires,
le groupe d'experts manda-
tés par le canton de Genève
proposait notamment la
création de centres d'infor-
mations sur les sectes. Cette
réflexion a également été
posée au Grand Conseil va-
laisan. Il est vrai que le pu-
blic manque cruellement
d'informations. L'arsenal
législatif peut certes être
affiné pour combattre cer-
taines manifestations sec-
taires (notamment sur le
plan publicitaire), mais il
ne constituera jamais la so-
lution ultime. Car le mal est
plus profond.

Déchristianisé et «œcu-
ménisé», le monde occiden-
tal se dissout insensible-
ment dans le relativisme re-
ligieux qui laisse une place
pour les sectes. Les croyan-
ces individuelles rempla-
cent progressivement
l'adhésion collective à une
grande religion. La trame
religieuse et morale qui
constituait autrefois le tissu
social est ainsi de moins en
moins visible. André Fros-
sard disait: «Quand chacun
fera sa loi, on finira peut-
être par regretter les Com-
mandements qui n'étaient
que dix.»

Mais le crépuscule de la
civilisation chrétienne res-
suscite aussi, sous une
fnrmp rpnnnvplpp . I PK vipil-

Avec pour coronaire un
matérialisme qui a rem-
placé l'appel de la perfec-
tion par l'obsession de la
performance, pour repren-
dre une formule de Gustave
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Réseau pédophile démantel
Dix arrestations à Barcelone, au moins 40 victimes .

instance la peine infligée au

Horrible massacre
en Algérie

LARBÂA. - Plus de cinquante
civils ont été tués par des is-
lamistes présumés, lundi à
Larbâa , près d'Alger, a rap-
porté hier la presse. Cette tue-
rie porte à plus de cinq cents le
nombre de civils assassinés de-
puis les élections du 5 juin.

Ni la libération du chef his-
torique du Front islamique du
Salut, Abassi Madani , ni la
mort présumée, mais non con-
firmée, du chef du Groupe is-
lamique armé (GIA) Antar
Zouabri n'ont mis un terme
aux raids meurtriers. A Lar-
bâa (35 km au sud d'Alger), la
désolation régnait mardi ma-
tin.

Les survivants racontaient
hier la panique qui a saisi Si
Zerouk, un quartier pauvre de
la périphérie de cette localité à
35 km au sud d'Alger. Là,
51 personnes ont été massa-
crées, tout près d'une caserne
de l'armée, d'une brigade de
gendarmerie et d'un poste de
la garde communale.

Tuerie méthodique
La tuerie a été méthodique.
Certains habitants ont été
égorgés, ou tués à la hache.
D'autres sont tombés sous les
balles en tentant de fuir. Beau-
coup sont morts brûlés vifs,
dans leurs maisons de fortune
transformées en brasiers. Les
assaillants ont aussi enlevé
onze femmes et jeunes filles.
«Mon Dieu, nos mères et nos
sœurs sont en train de subir les
pires atrocités et nous sommes
là, impuissants, sans aucune
aide», crie un jeune homme, personne n a bouge... deux en-
«Ds ont pris tout leur temps, f.ants ont ete égorges au pied
ils entraient , dévisageaient les de cette guérite», crient plu-
femmes avec une lampe-tor- sieurs jeunes, âges de 16 a
che, l'électricité avait été cou- 25 ans- «La houkouma (le gou-
pée. Ils ont pris les plus bel- vernement) nous a abandon-
les». nes- »

«Ils étaient peut-être vingt «Nous avons essayé d'inter-
ou trente», raconte un vieil venir», raconte de son côté un
homme de 70 ans. «Mais ils jeune membre des forces de sé-
faisaient beaucoup de bruit. curité. «Mais nous avons été
Ma famille a réussi à s'enfuir, arrêtés par des bombes placées
moi je suis trop vieux, ie me près des maisons et jetées sur
suis caché sur le toit.» «Ils ont le chemin. D'ailleurs, deux po-
défoncé la porte en vociférant liciers sont morts. Nous avons
des insultes et des gros mots, tiré sur les terroristes. Sinon
poursuit le vieil homme. Puis ils auraient tué tout le monde.»
ils ont ouvert le gaz , et mis le (ats/afp)
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La Grande-Bretagne veut savoir

où va l'aide à la Bosnie.
SARAJEVO. - Le secrétaire au
Foreign Office a plaidé hier à
Sarajevo pour la «transpa-
rence» des comptes publics de
la Bosnie-Herzégovine. Robin
Cook a entamé lundi une visite
de deux jours en Bosnie, domi-
née par ses déclarations sur la
disparition de millions de dol-
lars d'aide à ce pays.

«Nous avons porté une at-
tention particulière à la ques-
tion de savoir comment nous

«_a_rSE  ̂Susceptibilité dangereuse
cal Obispo et l'un de ses musi- _, . , 7 7 7ciens ont été blessés par un tir U UC SUVVOrtait OttS OU OU paHe  de lUll
de carabine a plomb, lundi L *¦ ¦* -^ r .soir L'incident s est produit quatre morts, dont son frère.
lors d un concert au théâtre de ¦*¦ ' J
verdure du Casone, à Ajaccio, FORT WAYNE . - A 17 ans, Jo- de sa sœur et deux autres per- une pizza devant la télévision,devant 
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uuu personnes. La sepn Corcoran avait été accusé sonnes parce qu'il ne suppor- Après quoi , le jeune hommeblessure du chanteur n est que d'avoir abattu ses parents tait pas de les entendre parler a demande à un voisin d'appe-superticielie. 
^ 

parce qu 'il les trouvait trop de lui. Selon la police de Fort ler la police. Quand les poli-
L'arme a été saisie par les stricts. Estimant que les preu- Wayne dans l'Indiana, Joseph ciers sont arrivés, il leur a sim-

policiers. Peu de temps après, ves n 'étaient pas suffisantes, Corcoran est descendu par plement dit: «Vous pourriez
trois jeunes gens ont été inter- les jurés l'avaient acquitté. l'escalier de la maison qu'il tout aussi bien m'arrêter.»
pelles. Il semble que les trois Cinq ans plus tard , le jeune partageait avec sa sœur et a En avril 1992 le jeune
suspects avaient été refoulés à homme est de nouveau inculpé ouvert le feu sur les cinq per- homme aurait tué ses parents
l'entrée du théâtre de verdure, pour quatre homicides. Il au- sonnes qui étaient assises dans par balles avant de prendre le
(ats/afp) rait abattu son frère, le fiancé le salon en train de manger bus pour aller au lycée, (ap)
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(ats/afp) rait abattu son frère, le fian

Inondations
on fVkl/warlr*

feu à la maison. Je suis reste
sur le toit jusqu'au matin, mal-
gré les flammes et la fumée.«

Brûlés vifs
«Ils perçaient un trou dans une
fenêtre ou une porte, introdui-
saient le tuyau d'une
bonbonne de gaz et mettaient
le feu, brûlant vifs les occu-
pants terrés à l'intérieur. Ils
achevaient ceux qui sortaient»,
raconte un autre habitant
d'une trentaine d'années.

A côté, il ne reste de la mai-
son des Moussa que des pans
de mur, des cendres, des bri-
ques éparses. Samir est le seul
survivant. «Dans cette pièce,
six enfants sont morts carbo-
nisés sur leur paillasse», mon-
tre un habitant . «Regardez le
petit , il ne réalise pas encore.»

Que des pauvres
«Pourquoi nous, ici, il n'y a
que des pauvres, des paysans,
le meilleur de nous a peut-être
2000 dinars (environ 50 francs
suisses) en poche», se lamente
un vieux. Larbâa forme une
des «pointes» de la région sur-
nommée le «triangle de la
mort». C'est un des fiefs d'un
«émir» local, Mustapha Ker-
tali, dissident du Groupe isla-
mique armé (GIA).

Chez certains rescapés, la
colère perce et éclate sous la
douleur. «La caserne de l'ar-
mée est à 50 mètres. De sa gué-
rite, qu'on voit d'ici, la senti-
nelle peut tout observer... mais

pouvons nous assurer que les
comptes publics de la Bosnie-
Herzégovine seront transpa-
rents et honnêtes», a déclaré
M. Cook.

Robin Cook avait affirmé
que son gouvernement était
«extrêmement préoccupé par
le fait que des sommes d ar-
gent versées à la Bosnie par la
communauté internationale
n'ont pas été utilisées pour les
objectifs visés», (ats/afp)

BARCELONE. - Dix person-
nes, dont un conseiller munici-
pal , ont été arrêtées ces quinze
derniers jours lors d'une opé-
ration de police contre un ré-
seau de prostitution de mi-
neurs à Barcelone, a-t-on ap-
pris hier de source policière.
Au moins 40 enfants âgés de 5

lutte était toujours aussi ruae civus qui om travaille sans reiacne a ia réparation aes aiguës et nouvelles arrestations
mardi sur le front des inonda- à aider les populations sinistrées. ap I (ats/afp)
tions en Europe orientale.
Alors qu 'en Pologne, les habi- 
tants commencent ;, à respirer, '"¦ » V ; '•*'la situation restait critique en Tf A ' S
Allemagne. L'Ukraine et. la. . I Çk HICTIPÛ 111 0*_Q_0_
Roumanie sont à leur tour ga- 1 ÀÇ\ \\\ \J \_ M\AD \ UkWgnées par les eaux. (J J ĵ

En Allemagne, le chancelier Après le procès de scientoloques à Lyon
Helmut Kohi s'est rendu dans f -1 , *¦ _ _ T .Y " . .rest du pays pour encourager le parquet qeneral se pourvoit en cassation.
secouristes et soldats. Le chan- _ ,.. ,.
celier, qui a interrompu ses va- LYON. - Le parquet général prosélytisme». homicide involontaire, ce der
cances en Autriche, a déclaré de Lyon a annoncé hier qu'il se Le parquet général a fait nier a annoncé lundi son in
aux habitants de Bad Freien- pourvoyait en cassation, au part de son «étonnement» tention de se pourvoir en cas
walde que la défense de la ré- lendemain d'un arrêt de la après un tel arrêt . Il considère sation.
r t _  /%*. iv . r . r _ _ v .  r\ r. *+¦ *-. 4-*-» . i4-rt l r\ *̂  

r_ l *s\. i*» rt ' *-» v*v^_ -% 1 nnr rt_^r» -.m _-_ -% 4̂- _-_ I _-\ rtii 'il . . -**. ' r . _ *\_ -±r . _*4- _ _"\ T̂ 4- ***/¦_ n r . . .  i . . i"f rtgion mcomoait a toute ia na- uour a appel sur aes scientoio-
tion. Le chancelier a ajouté gués. La Cour d'appel a réduit
que le gouvernement et les les peines infligées en première
lânder refléchissaient déjà au instance aux responsables lo-
meilleur moyen de réparer les eaux de la branche lyonnaise
digues de 1 Oder avant l'au- de l'Eglise de Scientologie,
tomne. Pendant cette période, Tout en condamnant des
les eaux atteignent normale- «manœuvres frauduleuses», la
ment leurs niveaux les plus Cour d'appel a suivi la juris-
hauts de l'année. Il s'est aussi prudence en reconnaissant à
engagé personnellement pour l'Eglise de Scientologie «le titre
assurer les habitants de la ra- de religion pouvant développer
pidite et de la qualité de l aide en toute liberté dans le cadre
qui leur sera apportée. des lois existantes, ses activi-
(atslafpl reuter) tes missionnaires, voire de

à 14 ans, en majorité des gar-
çons, ont été victimes de ce ré-
seau.

Selon la police, la plupart
des parents n'étaient pas au
courant des faits , mais quel-
ques-uns étaient complices et
«louaient» leurs enfants à des

pédophiles sans se soucier des
sévices qui leur étaient infli-
gés. Il pourrait s'agir du plus
important réseau de prostitu-
tion de mineurs jamais déman-
telé en Espagne, a-t-on précisé
de même source.

Parmi les personnes inter-

uu 11 «il dppai LiciiL pa_ au juge
de prendre une telle décision».
La Cour d'appel a relaxé neuf
des quinze membres de l'Eglise
jugés en première instance à
l'issue d'une enquête ouverte
après le suicide d un adepte.

Elle a aussi réduit à trois ans
de prison avec sursis au lieu de
trois ans de prison dont dix-
huit mois fermes en première

responsable local de l'organi-
sation, Jean-Jacques Mazier.
Condamné pour escroquerie et

pellées figure un conseil
municipal d'un district de B
celone. Sa formation politiq
le Parti socialiste de Catalo-
(PSC), l'a immédiatement i
puisé. Le conseiller munici
a été écroué sans possibilité
caution, de même que sept i
tres personnes interpellées.

Les victimes frequentaie:
toutes la même école, la Cas:
d'Infants del Raval. Un ex-d
recteur de cet établissemen
Javier Tamarit, a été arrêté i
incarcéré. Il avait déjà été coi
damné en 1992 pour détourni
ment de mineurs. La directe
de l'école a toutefois démen
l'implication dans le réseau c
tout employé actuel de cet éti
blissement, et a indiqué qi
M. Tamarit avait quitte la Ci
sai d'Infants il y a dix ans.

Médecins
et éducateurs arrêtés

Selon la police, l'enquête a di
marré à la suite de l'arresti
tion au mois de juin dans
quartier de défavorisés Rav
d'un couple qui «louait» toi
les week-ends son fils de di
ans à un pédophile vénezuélie
Eour 30 000 pesetas (3C

•ancs). Javier Tamarit ava
servi d'intermédiaire pour ]
prostitution de cet enfant .

Les autres personnes arri
tées sont des médecins, di
éducateurs, le directeur d'ui
école et les propriétaires d'aj
parlements ou les enfan
étaient obligés de se prost
tuer. Plusieurs des suspec
exerçaient des responsabiliti
au sein d'associations d'hab
tants du quartier de Raval. I
police a par ailleurs saisi di
photographies et des films v
déo pornographiques montrai
des adultes en compagnie di
enfants victimes du reseau, i
envisageait de procéder à c
nouvelles arrestations.

L'arrêt de la Cour d'appe
est «la réalisation d'un rev
pour mon Egiise et pour les re
ligions minoritaires», a déclar
son président, le révérend He
ber Jentzsch, qui vit au
Etats-Unis. «En dépit de
Fressions politiques et d

hystérie qui réclament un
nouvelle inquisition, la Cou
est revenue a la vieille tradi
tion française de liberté e
d'égalité», a-t-il dit.
(ats/reuter)

Helmut Kohi rassurant
Toute l'Allemagne aidera les régions sinistrées...

Secte ou
L'arrêt de la Cour de Lyon, re-
connaissant la nature de reli-
gion à l'Eglise de Scientologie,
a jeté le trouble dans les es-
prits , au lendemain des tragé-
dies de l'organisation du Tem-
ple solaire, en Valais et dans le
TT T _ /-» _ t 1 _ .vercurs. __ia v_uu_ u appel ue
i_iyun a iii.ume un jugement
v.uii_iaiiniaiiL a une jj cnic uc
prison ferme le responsable ré-
_¦*¦! _-_ ¦¥¦% r. i A _*_ 1 ' T *¦# 1 . t. _-_ iA i-. t. /-_ ¦
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gie, reconnu responsable du
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ne
iQC

atteinte à l'intégrité psychoL
eiaue de ses membres, tout

religion?
obéissant à des préoccupatior
communes. Il devient une secl
s'il exerce des pressions sur se
membres, s'il se livre à un
pantatinn c\p fnnHs s'il nnr.

déviances difficiles à prouver
La leçon de ces jugemen

est double. Un groupe ne d
vient secte qu a postenoi
après la tragédie, celles <
Guyana, de Waco, de TOT
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Distribution:
«Le Creux»
Conrad, le valel* de ferme Alban Jossen
La recrue suisse allemande Thomas Stoffei
La recrue tessinoise Pierre-André Zuber
Le capitaine Frédéric Lagger
L'instituteur Rémy Dubuis
La patronne Simone Roux
La cousine Catherine Doit
Le curé Pierre-André Roux
L'acheteur Gérald Fivaz
La femme de l'acheteur Michèle Vuignier

«Séance»
Schmidt, retraité Bernard Théier
Helga, sommelière Yannick Nassih

Mise en scène: Catherine Sumi
Jacques de Torrenté

Musique: Patrick Mamie
Musiciens: Stéphane Chapuis

Manuel Voirol
Adriana Gueorguieva

Décor: Jean Bosserdet
Assistants: Maurice Bonalume

Lionel Borgazzi
Claudia Corzani

Costumes: Vicky Fivaz
Eclairages: Charles-Henri Boichat

jiun
Domaine bourgeoisial

des Iles
les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis du 2 août au 6 septembre 1997.

Le spectacle se joue par tous les temps.
Vente et réservation: Office du tourisme
de Sion

Billetel - Tél. (027) 322 85 93
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ALBUM SOUVENIR

Etés 1985, 1986 et 1995, «Farinet»
(d'après C.-F. Ramuz. Adaptation Pascal Thurre. Plac

Photo F. Mamin
ce du Chamois)

Eté 1988
«Le Président de
Viouc»

int-1

en
à 19 heures,

apéritif-spectacle
«Séante»
à 21 heures

«le Creux»
m *

Eté 1990

Rhône»
(de Bernard
Théier

«L'Inconnue du

._*¦¦ Domaine
Bouraeoisial
des Iles)

Photo C. Venetz

Eté 1994. «Mère couraae» Photo M. del Cu
(de Bertolt Brecht. Sous-le-Scex)
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«Séance»
Cette pièce en un acte, du même auteur,
est proposée en apéritif-théâtre. Elle met
en scène Bernard Théier dans le rôle d'un
vieillard, tantôt drôle, tantôt émouvant, qui
assure à lui seul l'assemblée annuelle de
son association de contemporains.

«Le Creux»
Une farce paysanne d'une cocasserie
rare. Autour de la fosse à purin (le
«creux») d'une ferme mise en vente, c'est
un peu toute la Suisse qui se retrouve. Et
personne, homme ou femme, riche ou
pauvre, de la ville ou de la campagne, re-
présentant des institutions ou simple ci-
toyen, n'en sort indemne. Peut-être est-ce
encore l'idiot du village, d'ailleurs pas si
simplet que cela, qui s'en tire le mieux.
Sans parler des fantômes...

Eté 1996
«Volpone»
(de Ben Jonsot



Mendrisio s'électrifie
Véhicules électriques légers à l'essai dans la ville ,

le bilan provisoire se révèle positif.
BERNE. - La popularisation
du véhicule électrique léger, à
l'enseigne du programme
Energie 2000 , est en bonne
voie. Une centaine de voituret-
tes devraient bientôt circuler à
Mendrisio (TI), première com-
mune pilote. Sept autres loca-
lités, dont Sion, tentent égale-
ment l'expérience.

A l'instar de leur maire et de
leur pasteur, 82 des 6500 habi-
tants de Mendrisio ont déjà ac-
quis un véhicule électrique lé-
ger (VEL) à deux, trois ou qua-
tre roues depuis juin 1995.
Vingt autres VEL ont été com-
mandés. A raison d'un nou-
veau propriétaire par semaine
en moyenne, l'objectif de 350
VEL - soit 8% des voitures de
Mendrisio - pourrait être at-
teint en l'an 2000 , a indiqué
hier le Département fédéral
des transports, des communi-
cations et de l'énergie
(DFTCE).

Ces résultats positifs ne vont
pourtant pas de soi dans une
commune où la concurrence de
la Lombardie aggrave les ef-
fets de la récession. Chaque
acquéreur potentiel y réfléchit
à deux fois avant de se décider
pour un véhicule cher malgré
un rabais de 50% et dont le
rayon d'action est limité à
80 km, relève le DFTCE.

Trois fois et demi
moins d'énergie

Le premier rapport intermé-
diaire sur l'expérience montre
cependant qu'un VEL con-
somme 3,5 fois moins d'énergie
secondaire qu'une voiture
comparable avec moteur à es-
sence. La consommation spéci-
fique d'énergie est de 24,2
kWh/100 km, ce qui corres-
pond à 2 ,4 litres d'essence. En
moyenne, les voitures suisses
consomment 8,4 1/100 km. Une
recharge de batterie pour
100 km coûte 2 francs, au lieu
d'une dizaine de francs pour le propriétaires de ces véhicules
même trajet avec une auto or- bénéficient en outre de la prio-
dinaire. A raison d'une rité sur certaines places de sta-
moyenne de 470 km par mois tionnement.
chacun, les VEL en circulation
à Mendrisio ont couvert jus- Les VEL vendus actuelle-
qu'ici 370 000 km. ment disposent de qualités

Brancher sa voiture a une borne de recharge: un jeu d'enfant - et, a Mendrisio, un spectacle de
moins en moins exotique. keystone

Des allégements fiscaux sont
proposés pour accroître l'at-
trait des VEL. A l'échelon fé-
déral , ils sont exonérés de
l'impôt sur les automobiles qui
a remplacé les anciens droits à
l'importation. Au Tessin et
dans d'autres cantons, ils ne
sont pas soumis à l'impôt sur
les véhicules à moteur. Les
grimes d'assurance et les of-

:es de leasing sont avantageu-
ses.

Moitié prix
A Mendrisio, le VEL est vendu
à moitié prix: le modèle Peu-
geot 106 coûte ainsi 19 750
francs au lieu de 39 500 , ou
une Fiat Panda Elettra 14 425
francs au lieu de 28 850. Les

routières satisfaisantes et s in-
tègrent sans difficulté au trafic
ordinaire. Us offrent l'avan-
tage d'un moteur peu bruyant
et fonctionnant sans à-coups.
Jusqu'à présent , il n 'y a pres-
que pas eu de pannes, d'après
le DFTCE. La grande majorité
des propriétaires de VEL est
très satisfaite et ne se plaint
pas du modeste rayon d'action
(80 km), qui est rarement un
problème dans l'utilisation
quotidienne.

L'expérience a aussi des ef-
fets bénéfiques sur le tourisme
et l'économie. Tous les grands
constructeurs d'autos et autres
spécialistes veulent suivre l'es-
sai. Les hôtels du Mendrisiotto
ont ainsi enregistré quelque
1000 nuitées supplémentaires
en 1996. La branche régionale
de l'automobile a pour sa part
créé dix emplois supplémen-
taires. En outre, d'autres em-
plois ont pu être sauvés puis-
qu'une entreprise locale de

sous-traitance a renoncé à dé-
localiser une partie de sa pro-
duction en raison de l'expé-
rience.

Rouler subventionné
Sur un budget global de
33 miUions de francs, les ache-
teurs de VEL fournissent près
de la moitié. Un cinquième est
couvert par le canton, la com-
mune, les fournisseurs de véhi-
cules et les sponsors. Avec
11 millions, la Confédération
assume un tiers du budget.

Le but est d'atteindre une
proportion de 8% de VEL sur
l'ensemble du parc automobile
en circulation en Suisse d'ici
2010. Pour compléter les expé-
riences en cours à Mendrisio,
des projets VEL sont égale-
ment en cours à Sion, Locarno,
Muttenz (BL), Riehen (BS), Wil
(SG), Ittigen (BE) et Wohlen
(BE). Actuellement, 56 véhicu-
les d'essai circulent dans ces
commîmes, (ats)

Bancomat
et Postomat

enfin compatibles
BERNE. - Les titulaires de la
Postcard pourront utiliser dès
le 4 août les 3600 Bancomat de
Suisse pour retirer de l'argent
liquide. Ils devront pour cela
s'acquitter d'une taxe de
3 francs par retrait. Les déten-
teurs de la carte EC auront en
revanche accès sans frais aux
513 Postomat d'ici fin septem-
bre, une fois les adaptations
techniques requises effectuées.

La Poste précise que la taxe
de 3 francs correspond au
montant facturé par les ban-
ques pour ce type de transac-
tion. Les retraits au Postomat
seront également possibles
avec la carte Eurocard-Mas-
tercard. L'accord a été conclu
entre la Poste et Europay S.A.,
la société commune des ban-
ques suisses qui commercialise
la carte ec. Dans la foulée des
adaptations techniques, la
fonction de chargement pour
le système Cash équipera bien-
tôt tous les distributeurs. Ce

Comptes dormants liquidés
à Lausanne aussi

La Banque cantonale vaudoise a versé
un demi-million à une œuvre caritative.

BERNE. - Comme sa soeur zu-
richoise, la Banque cantonale
vaudoise (BCV) a liquidé des
comptes non réclamés. Un de-
mi-million de francs environ
ont ainsi été versés à une
œuvre caritative. A Bâle-Cam-
pagne, la banque cantonale a
cédé quelque 100 00 francs
d'avoirs dormants.

Dans le canton de Vaud, les
comptes en déshérence non ré-

tion spéciale ne concerne pas cantonale de Zurich avait fait
les comptes-courants ou les don de ses fonds dormants sur
dossiers-titres. Ces derniers des comptes depuis plus de
restent ouverts sans limite vingt ans. Au total , 580 000
dans le temps. Jusqu'ici, la
BCV, qui est le résultat de la
fusion de dix-neuf établisse-
ments bancaires depuis 1932, a
annoncé une trentaine de
comptes étrangers en déshé-
rence à l'Association suisse des
banquiers. Le montant est es-
timé à 2 millions de francs ac-
tuels. Le nombre de comptes
en déshérence appartenant à
des Suisses devrait être connu
à la mi-septembre.

Comptes pour bébés
La Banque cantonale de Bâle-
Campagne a elle aussi effectué

francs ont été versés à des or-
ganismes d'intérêt public. La
BCZ ne conteste pas un éven-
tuel remboursement aux
ayants droit.

Dans les autres banques
cantonales, l'argent dormant
est généralement toujours dans
les coffres, (ats)

J.-P. Delamuraz:
la tumeur était maligne
Le conseiller fédéral a quitté

les soins intensifs .
BERNE. - La tumeur de
Jean-Pascal Delamuraz est
de type cancéreux. L'examen
détaillé de la partie du foie
extirpée la semaine dernière
a confirmé le diagnostic de
tumeur maligne primaire
unique. Le conseiller fédéral ,
qui a pris la nouvelle «serei-
nement», a entre-temps
quitté les soins intensifs.

La question d'une éven-
tuelle démission de Jean-
Pascal Delamuraz, 61 ans,
n'est toujours pas d'actualité,
a dit le porte-parole du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP) Yves
Seydoux hier devant la
presse. On ne sait cependant
pas encore quand le conseil-
ler fédéral pourra reprendre
le travail. M. Delamuraz «est
au courant de son état et
c'est à lui de décider»,
d'après M. Seydoux.

Hier, le secrétaire général
du DFEP Claude Corbat a pu
lui rendre visite au Centre
hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV) à Lausanne. Il
l'a renseigné sur l'état des
principaux dossiers gouver-
nementaux. M. Delamuraz a
demandé à être désormais
mis au courant régulièrement
des affaires.

Pour l'heure, l'évolution
postopératoire suit son cours
normal, sans complications

significatives. M. Delamuraz
souffre cependant de fièvres
après l'opération de mardi
dernier, ce qui n'est pas in-
habituel, a relevé M. Sey-
doux. On a vu bien d'autres
patients atteints de ce type
d'«ennui important» repren-
dre normalement leur acti-
vité, a-t-il lancé.

Bisque de récidive
Les médecins se doutaient
que la tumeur était de type
malin après l'intervention,
mais ils ont voulu attendre
d'en être certains avant de se
prononcer. Le caractère ma-
lin signifie qu'un risque de
récidive existe. Néanmoins,
l'excision de la tumeur a été
complète et il n'y a pas de
métastase. L'état de la partie
du foie restante est bon. En
principe, Jean-Pascal Dela-
muraz ne devra donc pas se
soumettre à des traitements
importants comme une chi-
miothérapie. Un quatrième
bulletin médical est prévu au
début de la semaine pro-
chaine.

Seule certitude pour
l'heure, la convalescence du-
rera encore plusieurs semai-
nes. On ne sait pas encore
quand le chef du DFEP
pourra quitter le CHUV. (ats)

Explosion à l'usine
d'incinération
Un j eune homme tué.

DIETIKON. - Le chauffeur
d'une entreprise de nettoyage
est mort des suites de l'explo-
sion survenue lundi après-midi
dans une usine d'incinération
des ordures de Dietikon.
L'homme, âgé de 24 ans, a suc-
combé hier matin à ses brû-
lures. Un de ses collègues se
trouve dans un état critique.
Et un employé de l'usine a été
légèrement blessé.

Les dégâts à l'usine d'inciné-
ration des ordures sont estimés
à 500 000 francs, a indiqué

hier son directeur Walter Sigg.
Les fours incinérateurs, arrêtés
provisoirement, ont pu être re-
mis en service.

Lors de l'accident , la victime
et un de ses collègues de 47 ans
étaient en train de pomper un
liquide inflammable dans un
camion-citerne avant de le
transvaser dans un container
de déchets. En cours d'opéra-
tion, le produit s'est brusque-
ment enflammé, provoquant
l'explosion, (ats)

Des vaches
mystérieusement folles

La multip lication des BAB
représente une véritable énigme.
BERNE. - Deux cas mysté- tant à l'usine qu 'à la ferme, es-
rieux de vache folle ont été dé- time M. Fritsche. Les deux bê-
couverts dans le canton d'Ap- tes pourraient aussi avoir été
penzell Rhodes extérieures. La nourries par des gamins avec
maladie n'a apparement été de la nourriture porcine. Une
transmise ni par les mères des poignée suffit en effet pour en-
deux bêtes ni par l'ingestion traîner une contamination. Se-
de farines animales contami- Ion M. Fritsche, l'encéphalopa-
nées. Depuis le début de l'an- thie spongiforme bovine (ESB)
née, vingt-cinq cas de vache peut se développer même si un
folle ont été enregistrés en seul gramme d'aliment infecté
Suisse. a été consommé.

Les deux bêtes atteintes sont . Depuis le début de l'aimée,
nées respectivement le ler sep- vingt-cinq cas de vache folle
tembre 1992 et le 23 j anvier ont ete enregistres en Suisse.
1993, a annoncé hier l'Office Treize d entre eux sont des
vétérinaire fédéral. Ils s'agit £AB. Depuis décembre 1990
A ™_ A * T J A T. (.._— otfL 255 bovins, dont 27 BAB, ont



L'inflation sommeille
L'indice des prix
a même baissé.

MARKET
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BERNE. - L'inflation est de-
meurée à un bas niveau ce
mois en Suisse. Le renchéris-
sement annuel est resté à
0,5% comme en juin. Le taux
d'inflation se situe depuis
dix-huit mois en dessous-de

de la statistique (OFS) dans
un communiqué publié hier.
Ce léger recul résulte surtout
de la baisse de l'indice du
groupe «alimentation, bois-
sons et produits du tabac» (-
0,5%), due notamment aux
réductions saisonnières des
prix des fruits et légumes.

Plus précisément, les prix
des fruits ont baissé en
moyenne de 2 ,8% et ceux des
légumes de 4,5%. Les prix de
la viande de porc ont égale-
ment reculé. Les principales
hausses de prix ont été enre-
gistrées pour la charcuterie,
les saucisses et les pommes
de terre.

L'indice du groupe
«transports et communica-
tions» (-0,2%) a baissé en
raison de la diminution, en
juillet , du prix des carbu-
rants (-1,6%) par rapport à
juin. Il demeure toutefois su-
périeur de 4,3% à son niveau
du mois de juillet 1996. Dans
le secteur «santé», la baisse
des prix de certains médica-
ments ainsi que de légères
adaptations des tarifs des
prestations hospitalières ont
entraîné un léger recul (-
0,1%) de l'indice.

Dans le groupe «loyer du
logement et de l'énergie»,
seul le mazout a connu des
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variations de prix. Les prix
du mazout ont fléchi de 0,6%
en juillet par rapport à juin.
Ils sont à présent supérieurs
de 9,1% à leur niveau d'un
an auparavant. Les quatre
autres groupes de biens et
services n'ont pas fait l'objet
d'un relevé en juillet .

Le niveau des prix a reculé
de 0,1% pour les produits in-
digènes et de 0,3% pour les
biens importés. En rythme
annuel, les produits du pays
ont renchéri de 0,5% en
moyenne et les produits im-
portés de 0,7%.

Stabilité persistante
Si l'on exclut les effets du
renchérissement liés à l'in-
troduction de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), la sta-
bilité des prix persiste depuis
trois ans en Suisse. L'infla-
tion ne devrait pas dépasser
la barre de 1% d'ici à l'an
prochain, même en tenant
compte d'un redressement de
la conjoncture, a indiqué
Manfred Gutmann, écono-
miste à l'Union de Banques
Suisses (UBS).

Selon lui, la stabilité des
prix découle de trois phéno-
mènes. D'une part, la faible
conjoncture empêche les prix
de grimper, d'autre part , la
concurrence accrue et la libé-
ralisation des marchés pèsent
sur les prix. Enfin , la dimi-
nution des taux hypothécai-
res entraîne une réduction
des loyers. Malgré ces
perspectives favorables, «le
risque d'inflation n'a toute-
fois pas complètement dis-
paru», avertit M. Gutmann.
(ats)
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Boom du commerce extérieur =̂.11.3
Forte accélération durant le p remier semestre,

mais la balance commerciale penche vers le rouge
BERNE. - Le commerce exté-
rieur suisse a vécu un ler se-
mestre très dynamique. Impor-
tations et exportations affi-
chent des taux de croissance
très supérieurs à la moyenne
de 1996. Les termes de
l'échange se sont toutefois dé-
gradés, les prix augmentant
plus vite à l'importation qu'à
l'exportation. La balance com-
merciale boucle sur un déficit
de 568,4 millions de francs.

L'accélération de la crois-
sance est intervenue entre le
ler et le 2e trimestre, a indiqué
hier rAdministration fédérale
des douanes. Le phénomène a
notamment profité au com-
merce de demi- produits et de
produits intermédiaires, qui
progresse dans les deux sens.
La balance commerciale (sans
métaux précieux) était excé-
dentaire pour 371,9 millions au
ler semestre 1996. Les princi-
paux partenaires restent l'Al-
lemagne, la France, l'Italie et
les Etats-Unis.

Hausse des prix
à l'importation

Les importations se sont déve-
loppées très vigoureusement.
Leur montant s'est fixé à
50 ,992 milliards de francs (ler
semestre 1996: 46 ,278 mil-
liards). La croissance nominale
est en outre passée de 9,1% à
9,7% entre le ler et le 2e tri-
mestre. En termes réels, ces
valeurs atteignent respective-
ment 2 ,9% et 5,4% , après cor-
rection des jours ouvrables (les
fêtes de Pâques tombant cette
année au ler trimestre).

Les prix à l'importation ont
considérablement augmenté au
ler semestre, alors qu'ils sta-
gnaient lors de la période cor-

respondante de 1996. Cette
évolution résulte notamment
d'une forte demande intérieure
pour les secteurs des produits
chimiques, des métaux, des ar-
ticles électriques et électroni-
ques ainsi que des matières
plastiques. L'administration
relève aussi une hausse mas-
sive des importations de pro-
duits énergétiques.

En revanche, les achats de
biens de consommation de-
meurent moroses. Ils n'ont que
faiblement crû sur les six pre-
miers mois de l'année, précise
l'administration. La demande
de voitures de tourisme a
même reculé de 4,5% en valeur
et de 9,3% en volume.

Exportations
réjouissantes

Les exportations ont égale-
ment connu une évolution ré-
jouissante, souligne le commu-
niqué. Elles se sont montées à
50,423 (46 ,649) milliards de
francs. Le 2e trimestre a égale-
ment permis un approfondis-
sement du phénomène, avec
une hausse nominale qui passe
à 9,0% contre 8,6% pour les
trois premiers mois de 1997.
En termes réels, ces valeurs
s'affichent respectivement à
4,5% et 3,3%.

Les prix à l'exportation en-
registrent en outre leur pre-
mière augmentation après
quatre années de recul et de
stagnation, poursuit l'adminis-
tration. Les expéditions de de-
mi-produits et de produits in-
termédiaires (papier , matières
plastiques et métaux) en sont
les principaux bénéficiaires.
Par contre, les livraisons texti-
les n'ont que modestement
augmenté.

Les biens de consommation

exportés par la Suisse présen-
tent une augmentation de 1,6
milliard de francs au ler se-
mestre. Les médicaments (pour
plus de la moitié) et l'horloge-
rie (un cinquième) y ont prin-
cipalement contribué, précise
l'Administration fédérale des
douanes.

Croissance des échanges
avec l'ex-URSS

L'analyse de la répartition
géographique révèle un bond
des importations en prove-
nance des pays en développe-
ment et des pays d'Europe
centrale et orientale. Au total,
elles ont progressé de près
d'un quart. L'administration
note par ailleurs que la crois-
sance des entrées originaires
de l'ex-UESS ont été deux fois
supérieures à celles de l'Eu-
rope centrale.

Côté exportations, les plus
fortes augmentations revien-
nent aux pays en transition
économique (ex-bloc soviéti-
que) et aux pays nouvellement
industrialisés. L'administra-
tion des douanes note ainsi des
expéditions suisses en hausse
de plus d'un quart vers l'Amé-
rique du Sud et centrale ainsi
que vers la Turquie.

L'administration précise
que, sans l'impôt sur les huiles
minérales, la balance commer-
ciale semestrielle ressortirait
en excédent de 164,6 millions.
En effet, la nouvelle loi sur ces
huiles a introduit l'imposition
directe des produits pétroliers
à la frontière. Dans la foulée,
les stocks de non-vendus en
Suisse ont été imposés d'un
seul coup. Cet ajustement a été
intégré en j anvier aux statisti-
ques d'importation pour une
valeur de 730 miUions. (ats)

BRUXELLES. - La reprise du
secteur industriel d'Electro-
watt par Siemens pourrait en-
traîner une position dominante
du groupe allemand sur le
marché. La Commission euro-
péenne a annoncé hier l'ouver-
ture d'une enquête plus appro-
fondie sur cette concentration.
Cette deuxième étape de pro-
cédure dure quatre mois.

La Commission européenne
craint la création d'une posi-
tion dominante dans les mar-
chés des compteurs électriques
et des téléphones publics en
Allemagne. Pour les compteurs
électriques, l'addition des
parts de marché de Siemens et
d'Electrowatt atteindrait 50%
ou davantage dans plusieurs
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NEW YORK ($US)
Abbot 63.125 64.125
Aetna Inc. 110.313 113.375
Allied Corp. 93.4375 93.5
Amexco 78.875 82.4375
Am Int. Group 102.375103.5625
Am Médical 0 0
Anheuser-Bush 43.0625 43.125
Apple Computer 16.4375 16.5
Atlantic Richfield 71.4375 72.25
A T & T  Corp. 36.4375 36.9375

Zurich-Kloten
le vent en poupe

ZURICH. - L'aéroport de Klo-
ten est toujours plus fréquenté.
Le nombre des passagers a
grimpé de 11,6% au ler semes-
tre 1997 par rapport à l'an
dernier à la même époque. Les
mouvements aériens sont en
hausse de 7,7%. De janvier à
juin , l'aéroport zurichois a ac-
cueilli 8,46 millions de passa-
gers. 7,41 millions d'entre eux
ont voyagé sur des vols de li-
gne, 1,03 million en charter et
24 000 par «aviation générale».

Le fret est également en pro-
gression, de 6,9% par rapport
au ler semestre 1996. La ten-
dance à la hausse est encore
plus marquée pour le courrier
postal: +19,2%. (ats)

28.7

McGraw-Hill 68.4375

29.7
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Merck
Merrill Lynch
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Motorola
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38.4375
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58.625
38.0625
45.25
46.25
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Phillips Petr. 46.125
Polaroid
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•ratnotisme a cnoix
Tout le giron octodurien mobilisé pour la fête nationale.

Comme chaque, les préparatifs
du ler Août vont bon train.
Les villages et stations de la
région ont concocté des pro-
grammes qui devraient satis-
faire tous les goûts. Tour d'ho-
rizon des manifestations.

MARTIGNY. - Dès 17 heu-
res, la place Centrale sera fer-
mée à la circulation et des ani-
mations, avec possibilités de
restauration, se dérouleront.
Le ler Août sera placé, cette
année, sous le signe de la lutte:
à 20 heures, un cortège amè-
nera les 600 participants aux
championnats du monde de
lutte des vétérans sur la place
Centrale, où la cérémonie
d'ouverture se tiendra dès 20 h
30. Après l'allocution de Ra-
phy Martinetti , président du
comité d'organisation des jou-
tes et conseiller communal, les
plus grands feux du Valais se-
ront tirés du château de La
Bâtiaz , dès 22 h 15. La soirée
se poursuivra par le bal , con-
duit par les dynamiques Magic
Men.

ORSIÈRES. - La journée de
vendredi sera axée sur un su-
perbe marché artisanal qui
animera le village dès 9 heures
et jusqu 'au soir, avec restaura-
tion et ambiance musicale par
le groupe folklorique Les
Bouetsedons. Le quartier du
Clocher sera le théâtre d'un
concours de karaoké dès 13
heures. Durant l'après-midi,
William Besse, le grand espoir
valaisan Patrice Vernay ainsi
que les vedettes brésiliennes
du FC Sion Roberto Assis et
Argemiro Vega offriront leurs
dédicaces. L'allocution de cir-
constance sera effectuée par
André Métroz , député. Dès 21

Les enfants et leurs lampions demeurent une Image éternelle de la fête nationale. asi

h 15, un cortège emmené par
l'Echo d'Orny partira de la
gare, avant que la fête se pour-
suive avec le traditionnel feu
d'artifice et le bal du quartier,
avec Les Grillons.

LIDDES. - L'ouverture de la
cantine se fera sur la place du
village à 18 heures. La société
de développement offrira un
apéritif à 21 heures, juste
avant le départ du cortège aux
lampions qui se rendra sur la
place du village sous la con-
duite de la fanfare L'Union
instrumentale. Après le dis-
cours du vice-président de la
commune Jean-Laurent Dar-
bellay et le concert de la fan-
fare, le bal tiendra éveillé les
plus fêtards jusqu 'au petit ma-
tin.

LA FOULY. - Ambiance
chaleureuse avec grand feu
traditionnel , feux d artifice et
vin chaud offert à tous. Pierre-
Alain Schers, président de la
commission touristique de la
commune d'Orsières, procé-
dera à une allocution , alors
que les enfants de la Colonie
du Petit-Lancy illumineront la
fête aux flambeaux.' Jeux, gril-
lades, raclettes, bars et anima-
tion musicale avec la fanfare
Les Gais Lutins seront aussi de
la partie. De plus, dans le ca-
dre de La Fouly Jazzy Estival,
le Happy Jazz Band , ensemble
de sept musiciens, se produira
sur la place du village, dès 17
heures.

CHAMPEX-LAC. - Rendez
vous est fixé à l'office du tou

risme à 14 heures pour les en-
fants désirant participer à des
jeux. Dès 16 heures, une dé-
monstration de sauts du Para-
pente-Club d'Orsières aura
lieu, avec atterrissage sur le
lac. La fanfare Edelweiss
d'Orsières défilera dès 20 heu-
res: le départ est prévu devant
l'hôtel Splendide. La partie of-
ficielle se tiendra devant l'of-
fice du tourisme, dès 21 h 30,
avec le discours de Joël Gail-
lard , député suppléant . Un
cortège se rendra ensuite au
débarcadère , et dès 22 heures,
le lac sera illuminé et le feu
d'artifice lancé.

OVRONNAZ. - Du nouveau
cette année du côté d'Ovron-
naz: dès 19 heures, des stands
de restauration seront ouverts
sur le parking de Téléovron-

naz , jusqu 'à l'aube du 2 août .
Dès 22 heures, de superbes
feux d'artifice seront tirés. Le
professeur Ricq de l'Université
de Genève assurera la partie
officielle. L'ambiance musicale
sera assurée par la fanfare La
Persévérance, un groupe de
cors des Alpes, et le bal sera
animé par l'orchestre Slova-
que. Vers 21 h 45 , un cortège
aux lampions partira du res-
taurant La Promenade.

VERBIER. - Sur la place de
l'Ermitage, après les premières
arrivées de la Patrouille des
rochers , à partir de 9 heures,
les stands s ouvriront à 11 heu-
res, avec possibilité de se res-
taurer jusqu'à minuit. La pro-
clamation des résultats de la
patrouille, à 16 heures, sera
suivie d'une allocution de
Claude Frey, conseiller na-
tional, et de Louis-Ernest Fel-
lay, curé de Verbier. La Fleur
des neiges agrémentera la cé-
rémonie de morceaux de musi-
que et le bal sera dirigé de
main de maître par Alain Vi-
glino. Du côté de Médran, le
Verbier Festival & Academy
tiendra la vedette dès 19 heu-
res, avec Lalo Schifrin's Jazz
meets the symphony avec l'Or-
chestre mondial des jeunesses
musicales. Le départ du cor-
tège se fera à 21 h 15, avec la
fanfare La Fleur des neiges.

TRIENT. - A 20 h 30, les
participants à la fête nationale
auront le plaisir de visiter l'ex-
Eosition Aquarelles, huiles et

ougies, d'Yvan Léger, Claudy
Seigle et Andrée Schmidt, qui
présentera «Bougiemanie».
Quant à la manifestation pro-
prement dite , elle résonnera au
son des cloches et se poursui-
vra sur la place du village,

avec notamment une allocu-
tion de Fabienne Bernard,
Soupe à l'oignon, chants et
feux d'artifice prolongeront la
fête tard dans la nuit.

RAVOIRE. - Attention, la
fête nationale se célèbre le 31
juillet à Ravoire! Le cortège
aux lampions partira de l'hôtel
de Ravoire à 21 h 30 et il sera
suivi d'un superbe feu d'arù-
fice vers 22 h 30. Et dès 23
heures, Les Eléphants nostal-
giques feront danser tout le
monde jusqu 'au matin.

SAXON. - La partie offi-
cielle se déroulera aux mayens
de Saxon, au lieu dit La Luy.
Elle sera suivie d'un feu d'arti-
fice. Démarche originale, un
brunch à la ferme aura lieu à
Ecône dès le matin. Pour les
inscriptions, contacter Eddy
Vouillamoz, au (027) 744 29 53.
Par ailleurs, un marché artisa-
nal animera les rues de Saxon
le samedi 2 août,

LES MARÉCOTTES. - La
fête débutera en fin de matinée
déjà , avec la fabrication et la
vente du pain. Le départ du
grand cortège prévu à 21 heu-
res. A l'arrivée, la partie offi-
cielle se tiendra sur la place de
la Gare, avec feu patriotique et
apéritif offert. Par ailleurs, la
Fanfare municipale se pro-
duira aux lieux suivants: Le
Biolley (19 heures), Les Gran-
ges, à l'hôtel Balance (19 h 45),
Les Marécottes, lors du cortège
(20 h 30). Le groupe folklori-
que du Vieux-Salvan assurera
1 ambiance au Trétien (16 heu-
res), à Van d'en-Bas (17 h 30), à
Van d'en-Haut (18 heures), aux
Granges (19 h 30) et aux Maré-
cottes, place de la Télécabine,
puis lors du cortège (20 h 30).

(jej)

Beaux feux

pour donner un cnarme
Riinr.lp r_i.p n.tn.irp n. In. f p .t.p .

sur le lac
Le Chablais profite du Léman

Un drapeau et l 'appareil de photo: paré pour les souvenirs...
asl

SAINT-GINGOLPH. - Le res, les personnes présentes
cortège du ler Août partira à partageront une grillade of-
21 heures de la place du châ- ferte par le Ski-Club Port-
teau pour arriver au débar- Valais-Saint-Gingolph.
cadère A 21 h 30 la fanfare VOUVRY. - Le ler août ,Les enfants des deux repu- dès 2o heures, tout Vouvrybhques donnera un concert, descendra sur la place de fê-A leur suite, Michel Beytn- tes de l'Ancien-Stand pour
son, président de la com- célébrer la fête nationale,
mune, prononcera 1 allocu- Dès 22 heures, le message of-
^P^ --

^11 5tteii„ n,_ Ie- , ficiel sera donné par les ini-d artifice de 22 h 15, le tiateurs de la future Maisongroupe folklorique Le Vieux- des jeunes. Cette allocutionSamt-Gingo ph se produira sera suivie du feu de joie etau bord du lac. Un bal met- d.un grand feu d'artifice,
tra fin a la soirée. „,«„_ -, «.«.» ¦. *.._

LE BOUVERET. - Les par- .. T0?0,01?:. " La te£ na"
ticipants (14 sociétés) se ras- tionale de Vionnaz et Torgon
sembleront à 19 h 15 sur la sera célébrée a Torgon sur la

de la Gare. Le cortège Place dTeT la Jorette dès 19
niera à 20 h 15. direc- heures. Un concert de la fan-

Les lampions des enfants
à Massongex

Les communes proposent toutes
des activités originales
pour la fête nationale.

MONTHEY. - Le coup d'en-
voi de la fête nationale sera
donné par la sonnerie des clo-
ches, à 20 heures. Le rassem-
blement a Ueu devant le théâ-
tre du Crochetan, où se pro-
duira la fanfare municipale.
Jusqu'à 22 h 30, heure de l'al-
locution du président de la
ville, divers groupes folklori-
ques et musicaux proposeront
des animations. A 22 h 50, le
feu d'artifice sera tiré à Mon-
they.

LES GIETTES proposent à
leurs hôtes de se rassembler à
20 heures au restaurant de la
Forêt. A 21 h 30, feu d'artifi-
ces, suivi d'animations musi-
cales.

CHOËX. - Le feu d'artifice
éclatera à 21 h 30. Il sera suivi
d'un repas de cervelas grillés
(gratuit pour les enfants).

MASSONGEX. - Les ré-
jouissances débuteront à 17 Jaric'-r'ivraïTiïT-r'i?heures, avec un concert d'or- SAINT-MAURICE. - Les ar-
gue et trompette par Dario chers de la Bayardine invitent
Maldonado et Simon Corti à le public à une démonstration
l'église. A 18 heures, ouverture et a un essai de tir a l'arc de 18
d'un atelier de bricolage pour h 30 a 21 heures dans les ]ar-
les enfants, dans la salle du à£s de la Tuilerie. La partie
Père Jérôme. On y confection- officielle verra le discours du
nera des lampions. Dès 19 heu- musicien Jacky Lagger. A mi-
res, sur la place de fête, des nult. feu d artifice. La fête
jeux seront organisés par les continuera le samedi 2 août
sociétés. Dès 21 heures, hymne avec, dès 16 heures, de nom-
national et présentation des b-*luses animations,
lampions. EVIONNAZ. - A 20 heures,

. .^-.r r-, aux sons des cloches, les parti-MEX C est au couvert pu- cipants au cortège se rassem-

Un 1er Août sans fusées?
Impensable! nf

21 heures, soirée raclette, puis
feu du ler Août dès la tombée

Champéry met
le paquet

Les fêtes du 1er Août
dans la vallée d 'Illiez

atteindront leur apogée
dans la station champérolaine.

VAL-D'ILLIEZ. - Fête na-
tionale en deux volets. Les
festivités débuteront à 9 h 30
par un messe chantée à
l'église. La célébration sera
suivie par la criée publique
et l'apéritif. L'allocution pa-
triotique sera prononcée par
Maurice Puippe, ancien pré-
sident du Grand Conseil.
L'Echo de la vallée marquera
de sa présence musicale toute
cette matinée. Le second vo-
let se déroulera dès 19 heures
au restaurant des Thermes de
Val-d'llliez avec un buffet. A
22 heures, le feu d'artifice
viendra conclure la fête.

LES CROSETS. - Les hô-
tes se retrouveront au gîte de
Chaupalin pour fêter le ler
Août. Les animations com-
menceront à midi, avec un
bal. Le feu d'artifice de 22
heures sera suivi par un apé-
ritif et des gâteaux offerts
par le gîte.

CHAMPOUSSIN. - Vers 21

culièrement pour les enfants,
suivront durant toute la jour-
née. Dès le début de la soirée,
les cantines, restaurants et
buvettes du lieu fêteront cha-
cun la fête nationale. Rensei-
gnements à l'office du tou-
risme.

CHAMPÉRY. - Le centre
équestre et le HC Champéry
se joignent à l'office du tou-
risme pour proposer une très
belle fête du ler Août. Dès 11
heures au parking de Broisin,
les hôtes trouveront anima-
tions, jeux, promenades en
poney, restauration et musi-
que. Parallèlement , des ani-
mations seront également
proposées sur la place du té-
léphérique et dans les rues
du village. Un bal mettra fin
aux festivités dès 22 h 30,
sous le chapiteau. A noter
qu 'à Champéry, le ler Août
est une des fêtes tradition-
nelles les plus courues: on at-
tend 10 000 visiteurs pour ce
soir-là. A ne pas manquer, le
cortège aux flambeaux et le
feu d'artifices. Le discours



La longue nuit
j f, - Que ce soit au cœur de
rje ou d'un village, dans la
ine ou sur l'alpe, la fête na-
ale sera à nouveau digne-
it célébrée dans le Valais
tral. Animations musicales,
nt patriotique, discours et
s d^rtifice sont à l'affiche
tout. Avec quelques ren-
¦vous insolites, comme ce-
que propose Nendaz dans
jage de Tracouet , ou Vey-
3az au pied du Mont-
re.
•jr chaque place de fête, fu-
i et objets pyrotechniques
t éclairer la nuit du ler
lt, avant même que le feu
oie soi. allumé. C'est peut-
i amusant , parfois féerique,
s ce n'est pas sans danger.
onvient donc d'inciter à la
j grande prudence, afin
Hter accidents ou incen-

! Sioi en particulier, la Mu-
ipali'é rappelle que l'allu-
re ce feux d'artifice, de
îgale et autres n'est auto-
i que sur le nord-est de la
ce ce la Planta , à l'endroit
¦rvi à cet effet. L'utilisa-
i ce fusées porteuses, de
noiilles et de pétards est
Jlnirs strictement interdite.
l'ist ainsi pas inutile de
piler que la responsabilité
ividuelle de chacun est
teurs engagée en cas d'ac-
3t.

Demandez
le programme !

i un résumé des principa-

fête
i , *.___ .v._fc*_ *.w, -._. ....___ .._ .. _ _ .^-  
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nblement par les Fifres et halle O Copeaux (sur la route
[t__ours de Chandolin devant d'Ayer), à 22 heures: concert
iffice d\. tourisme, 21 h 15: The Cosmic Sausages, sous la

Sportif ou café complet
Le 1er Août à la carte dans le Haut- Valais.

Anniviers en
CHANDOLIN. - 15 heures: des cantines et des caves,
site commentée du vieux vil- 20 h 30: discours du ler Août
ge, dès 18 h 30: ouverture ie par Mme Yvonne Preiswerk,
cantine à la place des jeux: cortège et feux d'artifice, dès
illades, raclettes, vins, biè- 21 heures: concert disco avec le
c minoroloc 91 "nonroc r*a-_ rrrr\nTM_ T.av.ci_ - n Prt? Waunn _ lo

rtège jusqu 'au village et en- tente située au centre du vil-
ite au Calvaire, les enfants lage, suivi d'un bal.
ec leuis lampions et dra-
îUX, 21 h 45: fête au Cal- VERCORIN. - A 11 heures.

e avec Fifres et tambours,
ours de M. Jacques Berset,
id fei, verrée offerte par la
rgeo:sie de Chandolin, puis

chimpêtre par Joseph
so.
BINENTZ. - Rendez-vous
uit l'office du tourisme, à
leires: cortège en direction
loia et production des Fi-
el tambours de Grimentz,

ssge de bienvenue de M.
lyVouardoux, président de
œiété de développement,
liction de la chorale de
œntz L'Echo de Moiry, al-

uion de M. Jean-Jacques
,'fiellet , nouveau conseiller
!tat et chef du Département
transports, de l'équipe-

tt et ae l'environnement,
luction des Fifres et tam-
rs, feu du ler Août et chant
l'hymne national , dégusta-

de la «Potion magique»,
d'au revoir et retour au

ige, animation dans les
ifissements publics.

1er Août en famille

au centre sports et loisirs du
Lavioz: concert apéritif avec
Anthony De Ieso à l'accordéon,
ouverture buvette, bars et can-
tines, animation musicale jus-
qu'à 18 heures, après-midi:
programme pour les enfants ,
dès 13 h 30: atelier de confec-
tion de lampion pour les en-
fants, postes de jeux , parcours
agilité VTT, 18 heures: fin des
activités récréatives, possibi-
lité de restauration, à 19 heu-
res: apéritif offert à la popula-
tion sur la place centrale, séré-
nade des Cors des Alpes de
Vercorin, 19 h 30: sérénade du
chœur de l'Espérance, 20 heu-
res: sérénade de la fanfare
L'Avenir de Chalais, 20 h 30:
défilé en musique vers le cen-
tre de sports et loisirs du La-
vioz avec chevaux (place cen-
trale, hôtel des Mayens, centre
de sports), 20 h 50: sérénade
des Cors des Alpes de Vercorin,
20 h 55: mot de bienvenue de
Charles-Henri Zuber, prési-
dent de la Société de dévelop-
pement de Vercorin (SDV), 21
heures: production de la fan-
fare l'Avenir, puis repas,
21 h 15: production du Chœur
de l'Espérance, puis repas,
21 h 25: Anthony De Ieso à
l'accordéon, 22 heures: ouver-
ture: Charles-Henri Zuber,
président de la SDV, 22 h 15:

Cors des Alpes, 22 h 20: dis-
cours de 1 orateur officiel,
22 h 30: fanfare et chœur de
l'Espérance pour l'hymne na-
tional , 22 h 40: feux de joie et
d'artifice, 23 heures: le grand
Anthony De Ieso à l'accordéon.

VISSOIE. - Un ler Août
sous le signe des Olympiades
de la piscine de Vissoie qui se
dérouleront de 10 à 16 heures,
17 heures: remise des prix pour
tous, dès 21 heures: cortège,
discours et feux d'artifice, in-
vités: Bernard Crettaz, conser-
vateur du musée d'ethnogra-
phie de la ville de Genève, M.
Papilloud et le Centre valaisan
du film, Alain Schârlig, jour-
naliste scientifique à la TSR ,
Francis Parel , journaliste,
Jean-Michel Matteï , humoriste
corse, Alain Gaspoz et Sébas-
tien Zambaz , joueurs du FC
Sion, Pierre Lartigue, vain-
queur du Paris-Dakar en 1995
et du rallye de Tunisie en 1997 ,
Mike John Odems, ancien
joueur de l'équipe de basket
NBA à Chicago, Andrej Kho-
moutov et Slava Bykov (à con-
firmer), joueurs du HC Fri-
bourg Gottéron.

ZINAL. - Dès 16 heures: 10e
anniversaire des Métiers d'an-
tan (jusqu'à 19 h 30 environ),
dès 20 h 45: rassemblement de-
vant l'office du tourisme pour
le cortège aux lampions, a 21
heures: départ avec les Fifres
et tambours d'Ayer, vers 22
heures: discours de l'orateur,
M. Jean-Louis Mùller, ancien
maire du Jura bernois, 22 h 15:
parapentes , 22 h 30: diapo-
rama «Val d'Anniviers, aven-
ture, nature» de Jean-Louis et
Adriana Claude, projection en
plein air, vers 23 heures: feu
d'artifice sur le rocher du Bel-
védère.

La fête duFIESCH__ ______ _ ._ _ .  -_- _. *.«,-«. «« W___.«__.. «.___ _.*.___, ._.*. |.V...U W__ _ _ -¦ ,*.«__.._. £,.._--., «__ UW ___--_._ «.*.

1er Août à Fiesch débutera certs sur la place de l'ancienne hockey sur terre promet des
vers 14 heures. Les enfants ne école folklorique. A 21 heures, émotions aux participants. En
feront qu'une bouchée des voi- les cloches inviteront tout le ce qui concerne les enfants, ils
tures tamponneuses, carrou- monde à mettre le nez dehors. auront un moniteur rien que
sels et tir a l'arbalète, organi- L'orateur de la fête sera le pour eux, qui les initiera à Tai-
ses sur la grande place du vil- conseiller national Odilo pinisme. Les intéressés pour-
lage. Et pendant que les en- Schmid. Après l'investiture du ront aller se détendre à la pis-
fants s'amusent, les parents porte-drapeau, la fanfare cine dès 16 h 30. S'il reste un
peuvent s'installer aux tables Gemmi et le groupe folklori- peu d'énergie à tous ces spor-
de la cantine. Les mets cuisi- que de Loèche-les-Bains fe- tifs, qu'il se rendent à 21 heu-
nés répondront au thème «ri- ront une petite démonstration, res sur la place du village, où
che en contrastes». Autant se suite à quoi , tous entonneront fanfares et discours ouvriront
laisser surprendre... A partir l'hymne national. Les premiers la fête du ler Août, suivis des
de 20 h 15, un petit show feux éclateront à partir de feux d'artifice,
s'installera sur une scène pro- 22 h 30. GRÂCHEN. - La station de
visoire. A nouveau, le fil rouge RIEDERALP - Dès 9 heu Grâchen a également décidé de
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vant l'hôtel Aletsch, des flam- matin' ™e.™ée de canyoning peuvent se joindre à la prièi
1 I J7I_J;U..L sera organisée pour un mim- pour la patrie, prononcée st

ensuite une série de petits con-
certs sur la place de l'ancienne
école folklorique. A 21 heures,
les cloches inviteront tout le
monde à mettre le nez dehors.
L'orateur de la fête sera le

les ieunes sens, un tournoi de

teurs
ssaye
rofes

Discours et feux d'artifice tous azimuts
les manifestations organisées
dans les districts de Sion, Hé-
rens et Conthey.

SION. - La Municipalité or-
ganise, en collaboration avec
la Fédération des sociétés lo-
cales, un cortège en ville, suivi
d'une grande fête sur la
Planta. Dès 17 heures ven-
dredi , les stands de restaura-
tion sont ouverts sur la Planta.
A 20 heures, production de
l'Harmonie municipale sur le
Grand-Pont , puis cortège en
direction de la Planta via la
rue du Rhône, la place du Midi
et la rue des Remparts.

Dès 21 heures, l'Harmonie et
la société Artistic Gym
13-Etoiles animent la place.
Suivront l'allocution du prési-
dent du Grand Conseil Dany
Perruchoud , l'hymne national,
puis un impressionnant feu
d'artifice et un bal populaire
gratuit jusqu'à 2 heures du
matin.

LES AGETTES. - L'apéritif
en musique sera servi dès 19
heures devant l'office du tou-
risme. Dès 22 heures, à la bi-
furcation La Vernaz - Vex,
partie officielle avec discours
de Jean-Emmanuel Crettaz et
feux d'artifice.

ANZÈRE. - Le rendez-vous
est fixé à 20 heures sur la
place du village, pour un con-
cert de la fanfare L'Echo du
Rawyl et le cortège qui con-
duira le public à la place de
fête de l'Avenir. A 21 h 30, dis-
cours du conseiller national
Philippe Pidoux, lecture du
serment du Grùtli , feu de joie

A Nendaz, la fête nationale se déroulera sur l'alpage de
Tracouet Animation variée, dont un spectacle de parapentes se
posant sur le lac. m

et hymne national. Suivront
une démonstration de para-
pente et un grand feu cr arti-
fice, ainsi qnun bal populaire
dès 23 h 15.

AROLLA. - Rendez-vous dès
22 heures au bas des Fontanes-
ses. Discours de M. Pierre Mo-
ren, feu de joie et verre de
l'amitié précéderont un feu
d'artifice.

LES COLLONS. - La fête
débute l'après-midi, avec dès
13 heures carrousel gratuit,
puis animations diverses dans
la rue. A 16 h 30, fondue au
chocolat gratuite pour les en-
fants. A 20 heures, animation

musicale sous la tente, puis feu
de joie et feu d'artifice musi-
cal, suivi d'un bal populaire.

DERBORENCE. - Dès
20 h 30, cortège et feu de joie
au Godet , avec verrée offerte
aux participants. Animation
musicale par la fanfare La
Contheysanne.

EVOLÈNE. - Production des
enfants du groupe folklorique
l'Arc-en-Ciel à 17 heures. A18
heures, concert de la fanfare
L'Echo de la Dent-Blanche,
puis à 20 h 30 cortège en direc-
tion de la place de fête. A 21
heures, lecture du pacte fédé-
ral , discours du député Mau-

rice Chevrier, productions de
l'Arc-en-Ciel, et feu d'artifice
avec vin d'honneur offert aux
participants.

LES HAUDÈRES. - Produc-
tion de l'Arc-en-Ciel à 18 heu-
res. A 20 heures, cortège aux
lampions de la chapelle à la
place de la Poste, concert de
l'Echo de la Dent-Blanche,
discours de M. Daniel Imsand,
hymne national suivi du verre
de l'amitié offert. A 22 heures,
feu de joie sur la place des ten-

LES MAYENS-DE-CHA-
MOSON. - A la chapelle, mar-
ché artisanal chamosard de 10
à 18 heures. Dès 21 heures, dis-
cours de M. Patrick Schmaltz-
ried , feux d'artifice, verrée of-
ferte aux participants.

LES MAYENS DE CON-
THEY. - Cortège à 20 h 30 du
café des Mayens au plat de
Biollaz. Discours de M. Jean-
Pierre Wùthrich, et dès 21 h 30
Eroductions des fanfares

'Edelweiss, L'Echoi des Dia-
blerets et La Persévérante, du
groupe de cors des Alpes. Feux
de joie.

LES MAYENS-DE-SION. -
Rendez-vous à 21 heures sur la
place des fêtes de la société de
développement. Discours de
M. Jean-Pierre Favre, prési-
dent de la bourgeoisie de Sion,
feux d'artifice.

NAX. - Une première fête a
lieu le jeudi soir 31 juillet vers
la place des tennis (Tsebetta),
avec ouverture des cantines à
20 heures, discours de M. Mau-
rice Chevrier et feu d'artifice à
21 h 30, le tout suivi d'un bal

Des feux plein les yeux
CRANS-MONTANA - AMI-

NONA. - Dès 4 h 30: lever de
soleil au glacier de la Plaine-
Morte, à 5 heures: l'Echo des
bois et l'Echo des vallées pour
la Diane et l'hymne national, à
11 heures: la fanfare L'Echo
des bois, dès 12 heures: arrivée
de la randonnée cyclistes po-
pulaire Rominger Classic et
Pasta-Party; de 15 h 30 à

16 h 15: fanfare Ancienne Céci-
lia et entre 15 h 30 et 17 h 30:
Le Mayintson de la Noblya
Contra; de 17 heures à 17 h 30:
fanfare Ancienne Cécilia et dès
18 heures: bœuf à la broche et
L'Echo des Vallées; de 18 h 15
jusqu'à 18 h 45 et de 19 h 15 à
19 h 45: Le Rechette de Moun-
tanna; à 20 h 30: cortège du
ler Août, à 21' heures: concerts
et cérémonie officielle et enfin

à 22 h 15: spectacle et feu d'ar-
tifice avec un ballet aérien
acrobatique réalisé par la
compagnie Aérial. Leur spec-
tacle est un enchaînement de
sauts verticaux, de ballants,
d'envolées et de volutes aé-
riennes à l'aide d'un élastique,
réalisé à partir d'un portique
situé à 12 m 50 du sol. Jusqu'à
4 heures: animations, jeux et
restaurations dans les rues.

er Août
populaire. Le ler août , anima-
tion dès 12 heures à Dzorniva ,
feux d'artifice au sommet du
télésiège dès 22 heures. Utili-
sation gratuite du télésiège dès
18 heures.

NENDAZ. - Animation per-
manente à l'alpage de Tra-
couet, à 2200 mètres d'alti-
tude, dès 15 heures. Stands de
restauration sur place. Riche
programme allant du groupe
de yodleurs à celui de rock , de
la guggenmusik à la fanfare et
de l'ensemble de jazz à la mu-
sique brésilienne. Avant le tir
de feux d'artifice, spectacle de
parapente avec atterrissage
sur un radeau placé sur la lac.
Accès et retour par la téléca-
bine, ou retour à pied à la lu-
mière des torches.

THYON 2000. - Sur la place
centrale dès 22 heures, stand
raclette, animations et feu
d'artifice.

VEYSONNAZ. - La fête dé-
bute avant l'aube. A 4 h 30 du
matin, la télécabine est en ser-
vice pour conduire les hôtes à
Thvon. Marche (1 h 30) jus-
qu au Mont-Rouge, avec un
premier feu d'artifice précé-
dant le lever du soleil. Déjeu-
ner sur l'alpe et visite de la
fromagerie.

En soirée, animation pour
les enfants dès 18 h 30, pro-
ductions musicales du groupe
Dixie Roses à 20 heures, puis
cortège, productions de cors
des Alpes, discours du conseil-
ler national Jean-Jérôme Fil-
liez, feux d'artifice et bal
champêtre.

Faites votre choix ! (wy)
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COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 10.7.97 à Zurich prix calculés pour 280 D

DENNER Ravallo Party Quartett 280 g 3.75 DENNER 3.75
MIGROS Party Quintett 280 g 4.70 MIGROS 4.70
COOP Paquet pour grillade 250 g 4.90 COOP 5.48

Ces articles sont également disponibles chez les détaillan
— indépendants des satellites DENNER! Me 30.7.1997/sem.c

alculé pour 132 g prix calculé pour 132 g

1

¦ 100'000 paquets

¦ 
Ravallo Party Quartett
saucisse de veau/de porc aux herbes
cervelas/schublig

I r
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280 fl 4 pièces de 70 g £ B̂B

MIGROS COOP

MIGROS COOP
ix calculé pour 6x1,5! prix calculé pour 6x1,5 I

MIGROS COOP

MIGROS COOP
rix calculé pour 1.5 1 prix calculé pour 1.5 1

COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 10.7.97 à Zurich
DENNER Ravallo saucisses à rôtir de veau 280 g 3.35
MIGROS Saucisses à rôtir de veau 280 g 4.20
COOP Saucisses à rôtir de veau 280 g 4.20
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6x 33 cl

¦
COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 10.7.97 à Zurich
DENNER
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COOP

Prostel bière sans alcool 6x 33 cl 3.55
pas d'article semblable
Tell bière sans alcool 6x 33 cl 4.80
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MIGROS COOP

COOP

prix calculé pour 300 g

prix calcule pour 3 kg
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DENNER MIGROS

COOPDENNER MIGROS

DENNER MIGROS COOP

Rittergold Classic
cidre

4HPP?

1.5 litre
au lieu de
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Monthey fait grimper Novartis
L'usine valaisanne particip e fortement aux brillants résultats du group e chimique
qui vient de lui octroyer une enveloppe supplémentaire de 40 millions de francs.

MONTHEY. - Chiffre d'affai-
res de Novartis au premier se-
mestre de cette année:
16,6 milliards de francs, soit
une hausse de 19% par rapport
à la même période de l'an der-
nier. Un résultat brillant ,
même si en monnaie locale, le
pourcentage n'est «que» de
7%. Le secteur Agribusiness
affiche une hausse comparable
de ses ventes avec plus 16%.
Or, l'usine de Monthey est le
site de production le plus im-
portant du groupe dans ce do-
maine. La production valai-
sanne de Novartis est donc
pour beaucoup dans l'excel-
lence de ces chiffres annoncés
récemment.

Pour Siegfried Dengler, di-
recteur de Novartis pour le
secteur Protection des plantes,
«ces résultats sont supérieurs

aux pronostics déjà optimistes
de la fin de l'an dernier» (voir
ci-contre). Monthey voit donc
la vie en rose actuellement.
Les sueurs froides apparues à
l'annonce de la fusion Ciba -
Sandoz ne semblent être qu'un
mauvais souvenir.

Fusion profitable!
A Monthey, l'usine a été scin-
dée en deux, avec d'un côté
Novartis (plantes) et de l'autre
Ciba spécialités chimiques qui
a repris sous son aile trois di-
visions de chimie industrielle:
les pigments, les polymères et
le Consumer Care. Ainsi, l'ap-
pellation Ciba survit à Novar-
tis et est même directement as-
sociée à la ville de Monthey.
Le symbole que l'on crovait
disparu se trouve renforce en

quelque sorte. Avec leurs 850
collaborateurs à Monthey à fin
1996, ces spécialités chimiques
investissent chaque année 40 à
50 millions de francs en Valais.
Suite à cette séparation, une
troisième société, Cimo, a été
créée. Elle assure en fait des
services nécessaires à la bonne
marche de Novartis protection
des plantes et Ciba spécialités
chimiques.

Nouveaux
investissements

Mais revenons à Novartis et à
ses résultats prometteurs. Il
faut souligner que l'usine de
Monthey a eu la chance de ne
subir en fait aucune véritable
fusion avec Sandoz , puisque
cette société n'était tout sim-
plement pas présente à Mon-
they. «Le secteur Protection
des plantes veut se concentrer
sur un nombre restreint de si-
tes de production. L'usine va-
laisanne se trouve parmi ces
sites et voit son rôle ainsi ren-
forcé», note M. Dengler.

Novartis Monthey occupe
donc une position dominante.
Une impression encore confor-
tée récemment par l'attribu-
tion d'un nouveau crédit de
40 millions 'de francs pour des
investissements prévus en
1998-1999. Une somme décro-
chée par Monthey en plus des
50 millions d'investissements
déjà prévus pour cette année.
«Et ces investissements con-
cernent directement la produc-
tion de nouveaux produits,
c'est un signe de notre capacité
concurrentielle et de la con-
fiance que nous témoigne Bâle
au vu de nos résultats», précise

Les ventes de produits fabriqués à Monthey sont en hausse dans l'Agribusiness: + 16% durant la
première partie de l'année. photo novartis

le directeur de Novartis Mon-
they.

Rééquilibrage prévisible
Comment se présente le second
semestre de l'année en cours?
Si l'on s'attend à une confir-
mation de la progression des
six premiers mois, la prudence
est de mise dans le secteur des
plantes. «Dans ce domaine
agricole, nous ne savons pas
encore comment la saison a
marché dans l'application de
nos produits», note M. Den-
gler. «On suit les paysans,
comme ces derniers suivent la

nature, s'il pleut deux semai-
nes sur les champs de blé amé-
ricains, notre usine en ressent
les conséquences», note Jean-
Marie Boissàrd, chef du ser-
vice des ressources humaines
de Novartis Monthey. Voilà
donc pour les bonnes nouvelles
à court et moyen terme. A plus
long terme, 1 avenir de l'usine
est assuré, tant que la produc-
tion va de l'avant , tout comme
la capacité des Valaisans à
s'adapter aux nouveaux be-
soins du marché. «Mais ce
marché n'est pas extensible in-
définiment. Il faut s'attendre à
un rééquilibrage.»

M •

Capacité
de réaction

Il n 'en demeure pas moins que
l'usine de Monthey a les reins
solides. Elle a déjà prouvé à
l'envi sa capacité à produire
rapidement à grande échelle
des produits spécialisés déve-
loppés ailleurs. Et ce tout en
optimisant très bien les rende-
ments chimiques et les inves-
tissements. Ce qui permet à
Monthey d'être compétitif sur
le marché mondial, malgré les
coûts suisses de production.

Gilles Berreau

Truites au bout du fil...
Les enfants du passeport-vacances

se sont initiés à la pêche en montagne.
MORGINS. - Samedi dernier,
au fond de la vallée de They,
au-dessus de Morgins, une
trentaine d'enfants se sont ini-
tiés aux joies de la pêche. En-
cadrés par douze membres de
la section de pêche du district
de Monthey. Pour la sixième
année consécutive, ces pas-
sionnés de pêche emmènent les
jeunes des passeports-vacan-
ces de Monthey et Collombey-
Muraz pour une journée pro-
che de la nature. La plupart
d'entre eux s'étaient inscrits à
cette activité pour suivre à la
pêche qui un frère, qui un on-
cle ou un papa. Pour preuve,
seuls trois des participants
n'avaient pas leur propre ma-
tériel.

«B 'k_5*/ ' __PSiS __ _^' - ^ ^51S'assurer les prises ' .m,,
_̂__w t * _  ^̂

w. f^B_w_____jH_______________v_N-___3 *'__Bfi________9
Pour garantir une pêche fruc-
tueuse aux jeunes taquineurs , ̂ ^i-Ww1 —'tt-_B?̂ ^rWi. : _ 

ont déve^'awc VaEeSn- Journée d'Initiation à la pêche pour les enfants des passeports-vacances. idd

fants, quelque 220 truites fa- ; 
rios dans le lac. Ces poissons
provenaient de la pisciculture -^m 

mm 
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jeunes pêcheurs. Une moyenne
de quatre à dix prises par per-
sonne. Chacun tenait à rappor-
ter son trésor à la maison.
Ainsi, la grillade de midi s'est-
elle faite à base de saucisses et
tranches de viande.

Filles moins téméraires
VALAIS. - La Maîtrise de
bourg, un chœur de garçoi
de jeunes gens, effectuer;
2 au 16 août une tournéi

Fribour;
cinquan

gés de
vant tou

viaurise ae.
lors d'une ti

tère spécifique, une sonorité
particulièrement homogène,
nettement différente de celle
d'un chœur mixte.

bourg se proi
mée en Volai,

20
l'a

tamment en mouvement et
chaque année, il faut recruter
de nouveaux chanteurs pour
remplacer ceux qui ont mué.

Répertoire
Maîtrise de Fribourg inter-
féra des pièces de musique
rée. dont des œuvres de

Où les entendr
Les dates de la tournée
lais sont les suivan
l'église paroissiale de

1er Août
à Villeneuve

VILLENEUVE. - Les festivités
de la fête nationale à Ville-
neuve débuteront vendredi à
11 heures sur la place du tem-
ple, avec une cérémonie offi-
_ • _n _ T j  /-._

Un enfant
se tue

en montagne
Un jeune Vaudois

a fait une chute mortelle
hier au-dessus de Champéry :

CHAMPÉRY. - Un tragique
accident de montagne s'est
produit hier en fin de matinée
dans la région de Champéry.
Un garçon âgé de 9 ans a fait
une chute mortelle sur l'itiné-
raire menant à la cabane Su-
sanfe à la station champéro-
laine.

Près du lieu-dit Bonavau
d'en Bas (dit aussi L'écurie) à
une altitude de 1640 mètres,
l'écolier a perdu l'équilibre et
a chuté sur le bas-côté dans un
couloir herbeux. Cette chute a
entraîné l'enfant sur une pente
de plusieurs dizaines de mètres
et l'a projeté par-dessus une
barre rocheuse d'une hauteur

de 25 mètres. Il a été tué sur le
coup.

Hélicoptère dépêché
sur place

Rapidement informés, les spé-
cialistes de la Maison du sau-
vetage à Sion, ainsi qu 'un mé-
decin, se sont rendus sur place
en hélicoptère. Déposés à
proximité, ils ne purent mal-
heureusement que constater le
décès de l'enfant. Les deux
adultes qui l'accompagnaient -
dont la tante de la victime
choquée - ont été hélitreuillés
et acheminés à la station de
Champéry. Une enquête con-
cernant ce dramatique acci-
dent est en cours.

la famille de l'enfant, de-
rant à Prilly (VD), le
uvelliste» adresse ses con-
lances émues. (clsma)



Quatuor
et piano

.gleterre, il crée de nom-
is œuvres commandées
BBC.

Au piano
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MARTIGNY. - Formé en 1984
à la Britten-Pears School for
Advanced Musical Studies, le
quatuor à cordes Brindisi fi-
gure parmi les hôtes réguliers
des cycles de concert du Wig-
more Hall de Londres, du
théâtre Almeida et d'impor-
tants festivals. Jacqueline
Shave (ler violon), Patrick
Kierman (2e violon), Kati Wil-
kinson Khoroshunin (alto) et
Clive Greensmith (violoncelle).

Les débuts
Ils ont fait leurs débuts au
Concertgebouw d'Amsterdam
en 1992, en remplaçant au pied
levé le quatuor Cherubini. Le
succès est tel que le jeune qua-
tuor anglais est immédiate-
ment réengagé pour quatre
concerts dans la prestigieuse
salle.

Bien que fermement ancré
dans la tradition classique, le
quatuor Brindisi accorde une
attention particulière aux

or

De gauche à droite: Arnold Nyfeler, son épouse et Jean-Henry
Papilloud (pour l'exposition Albert Nyfeler au centre culturel),
ainsi que Pierre Dorsaz et Robert Franc, membres du comité de
l'association des sympathisants du Hameau. idd

Mom .
à Bourg

uiaue a une neureuse îiuua-
tive de Mme Barbara Ziegler,
présidente de la société de dé-

înt musical
-Saint-Pierre

s vont bien !
Les douze jeunes Suisses
accidentés aux Pays-Bas se
portent bien. Aucun cepen-
dant ne provient de Marti-
gny. Seule la conductrice
du minibus, qui a été
transportée à l'hôpital, ha-
bite la cité octodurienne.
MARTIGNY. - «Les douze en-
fants suisses en voyage aux
Pays-Bas ne sont nullement
malentendants», précise une
amie de la conductrice du bus
aux plaques valaisannes.
«Tous sont handicapés men-
taux, et l'un d'entre eux est en
plus hémiplégique.» De plus,
et contrairement à ce que nous
annoncions hier, aucun des en-
fants ne vient de Martigny.
Seuls sept sont Valaisans, les
autres provenant de différen-
tes villes de Suisse. Ils ont été
confiés par leurs familles à des
animateurs, pour un camp de
vacances en Hollande.

Conductrice
malentendante

«Ursula adore travailler avec
les handicapés mentaux. Elle
donne tout son cœur», raconte

une amie de la conductrice du
bus accidenté dimanche soir
aux Pays-Bas. La confusion
sur le fait qu'il s'agissait d'en-
fants sourds (information pa-
rue dans le «Nouvelliste» de
mardi) est sans doute due au
fait qu'Ursula Mùller est elle-
même malentendante. «Je ne
suis pas seulement son amie,
mais également ses oreilles»,
explique celle qui répond au
téléphone pour Ursula et se
charge ainsi de ses différents
rendez-vous. Présidente de
Sport Handicap Martigny du-
rant plusieurs années, Ursula
tente de traiter aujourd'hui les
problèmes physiques d'origine
psychique, par le biais des mé-
decines parallèles (notamment
la kinésiologie). Elle a égale-
ment écrit un livre sur le cer-
veau, dont le fonctionnement
la fascine. «Ursula obtient de
bons résultats avec les enfants
dyslexiques», ajoute son amie.

Nathalie Terrettaz

Plus de peur que de mal pour
les petits passagers du bus.
Hier matin on annonçait qu 'ils
avaient passé une bonne nuit
et, détail important, que l'ap-
pétit était toujours bon! key

Aidez le Hameau !
Un comité des sympathisants s 'est récemment constitué

dans le but d'aider à sa promotion.

gnes, qui sera secondé, en qua-

VERBIER. - «Nous avons be-
soin de votre collaboration et
de votre engagement en faveur
du Hameau.» L'appel a été
ainsi lancé aux futurs mem-
bres sympathisants, afin que le
rayonnement du Hameau se
propage à tous les niveaux de
la population. Leur contribu-
tion devrait aider à équilibrer
l'exploitation du centre cultu-
rel. «Au comité de direction,
j' ai désiré regrouper des per-
sonnalités représentant nos or-
ganes politiques , économiques
et touristiques», explique
Pierre Dorsaz , architecte et
concepteur du Hameau de Ver-
bier. C'est ainsi qu'est née l'as-
sociation des sympathisants du
Hameau.

Représentation
nationale...

Différentes personnes ont été
nommées au comité de direc-
tion, qui se réunira une fois
par mois. Président: Robert
Franc (ancien vice-président
de la ville de Martigny), vice-
président et secrétaire: Fran-
çois Dorsaz (ingénieur à Mar-
tigny), trésorier: Alain Viglino
(fondé de pouvoir au bureau
d'architecture Pierre Dorsaz),
et Pierre Dorsaz lui-même. La
représentation nationale sera
assurée par Bernard Comby,
docteur en sciences économi-
ques et conseiller national. La
représentation communale
sera, quant à elle, prise en
charge par Guy Vaudan, prési-
dent de la commune de Ba-

lite de membre suppléant , par
Roger Carron , conseiller de 
commune.

Patrick Messeiller , directeur lVïf_Tr_"
de l'office du tourisme de Ver-
bier , Roger Saudan , directeur nji  TVffttl 'f ïîlcuié"*"*
de l'office du tourisme de Mar- «u ITAUIW-JJldlll,
tigny et Eddy Peter , directeur _,-_ _,_ „-_ - _ ,
df l'office du tourisme de Sion, GRENOBLE - Un gendarme
assureront la représentation du peloton de gendarmerie de
touristique. h. u}e, ̂9nta_ ?\e de Chamonix4 s'est tué lundi lors d'un entrai-

. . .  .. , nement dans le massif du... et internationale Mont-Blanc. Il a été emporté
Hier le Hameau était reconnu g^Ŝ SŜ Ssur le plan valaisan pour son H..nr,xoc !milin <+ \„ . nmn_.
aspect arcr
jourd'hui r
national et
à ses acth
versifiées,
grâce à ses
risant de p;
naires. et c

rer la pérennité de l'œuvre de
Pierre Dorsaz. Ceci en l'aidant ,
dans la mesure de leurs
moyens, à mettre en place une
exploitation équilibrée du cen-
tre culturel (voir encadré).

La première rencontre des
sympathisants , qui s'est dérou-
lée le 13 juillet au Hameau , se
répétera chaque année. Et c'est
en été 1998 que les statuts de-
vraient être approuvés par
l'assemblée. Nathalie Terrettaz

Routes fermées
MARTIGNY. - La police
municipale de Martigny in-
forme les usagers motorisés
que les routes suivantes se-
ront fermées à la circula-
tion ainsi qu'au stationne-
ment le jeudi 31 juillet, en
raison de la fête de l'abri-
cot: avenue de la Gare,
place Centrale, rue du Col-
lège et rue Marc-Morand.

Visite commentée
MARTIGNY. - En raison du
concert prévu mercredi soir
à la Fondation Pierre Gia-
nadda , la traditionnelle vi-
site commentée, conduite
par Antoinette de Wolff, est
reportée au jeudi 31 juillet
à 20 heures. Les expositions
Mirô et Chaplin sont ouver-
tes tous les jours, de 9 à
19 heures.

Concours karaoké
LA TZOUMAZ. - Une soi-
rée karaoké est prévue le
jeudi 31 juillet sous la can-
tine de la place de fête, à
partir de 20 h 30. Philémon
animera la soirée, qui
s'inscrit dans le cadre du 5e
concours cantonal de ka-
raoké.

Etape du TMB

Soirée karaoké

de randonnée

Nord sera projeté à 20 h 30
à la chapelle des Arolles.

Volleyball
LA TZOUMAZ. - Le
4e tournoi de vollevball de

MARTIGNY. - Organisée
par l'Association valai-
sanne de la randonnée pé-
destre (AVRP), une marche
est prévue le samedi 2 août.
Animée par André Lugon-
Moulin et Roland Gay-Cro-
sier, elle constitue une
étape du tour du Mont-
Blanc: col de la Forclaz -
col de Balme - Montroc
(5 heures). Départ à la gare
de Martigny à 8 h 40 et re-
tour prévu vers 17 h 30. Les
dénivelles étant importants,
un bon entraînement est
nécessaire pour cette ran-
donnée. Carte d'identité in-
dispensable. Renseigne-
ments et inscription obliga-
toire jusqu'à vendredi midi,
auprès de l'AVRP au (027)
322 20 17.

FINHAUT. - Une soirée ka-
raoké est prévue le samedi
2 août dès 22 heures au café
Beau-Soleil à Finhaut.

Fête au village
BRUSON. - Samedi 2 août
dès 14 heures venez décou-
vrir «Bruson en folie». Ani-
mation dans les rues du vil-
lage par les sociétés, les ar-
tistes et les artisans locaux.
Produits de la Corbeille
d'Entremont , grillades, ra-
clettes, fabrication de fro-
mages (le tout en musique).
Nombreux concours: trotti-
nette, breloque, pétanque et
autres jeux, avec le skieur
William Besse. Facilités de
parcage.

Six jours
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avens-de-Sion artistiaues !
Le domaine de la Pitrerie propose son programme estival

SION. - «A quoi servent les ar-
tistes?» Une question perti-
nente qui suppose bien des pa-
ges de dissertations... Pour-
tant , le domaine de la Pitrerie
des Mayens-de-Sion se pro-
pose d'y répondre en une seule
formule: «Art-e-Facts
Events '97». Danse, musique,
sculpture , peinture sont donc à
l'affiche de l'ancienne colonie
depuis le 26 juillet et ce tout le
mois d'août durant.

Riche soirée
Ainsi, chaque mercredi , jeudi ,
vendredi et samedi, le public
pourra admirer dès 17 heures
l'exposition animalière de
Sandra Snozzi. Regroupée en
dessins, peintures et sculptu-
res, l'œuvre de l'artiste ex-
prime sa recherche de la na-
ture véritable des choses et de
l'homme au travers des diffé-
rentes attitudes animales. En-
tre chiens et chats, le visiteur
pourra également profiter de
l'ambiance conviviale du lieu
et de son apéritif avant d'enta-
mer sa soirée aux rythmes de
la danse et de la musique. Dès
21 h 30, la compagnie Interface
présentera un double spectacle
intitulé «Palosanto Circum Vi-

tae». Le premier met en scène
une femme, qui au gré de ses
rêves et fantasmes va revivre
chacune des étapes de sa vie.
Présenté en septembre 1994 au
Théâtre de Valère à Sion, Palo-
santo avait . remporté le Prix
culturel de la ville en décem-
bre de la même année. Quant à
la seconde mise en scène qui
date de cette année, elle mon-
tre une femme tiraillée entre la
facette intellectuelle et celle
plus émotionnelle de son per-
sonnage.

Balades et impromptus
Des soirées riches en émotions
et qui se jouent du peu d'en-
thousiasme de la météo puis-
que scène et gradins sont au
bénéfice d'un couvert salva-
teur. Outre ces balades noctur-
nes, la Pitrerie propose un
«week-end titre» les 23 et 24
août prochains: en plus du
programme habituel du sa-
medi, on pourra assiter le di-
manche à la projection sur
grand écran du clip d'André
Anzévui, «Au-delà de l'ex-
ploit», ainsi qu'à une série de
portraits d'artiste, «Arte e na-
tura», concoctée par Elan
Image. Enfin, des rendez-vous

improvisés avec des artistes de
passage toujours prêts à se
produire sont aussi prévus. Les
dates de ces impromptus se-
ront communiquées au fil des
allées et venues, mais on an-
nonce déjà une prochaine ba-
lade en compagnie de Jean-
Jacques Rousseau...

Promotion touristique
Un autre événement de taille
mijote à l'ombre du Domaine,
puisqu'il est question de la
création d'une nouvelle asso-
ciation culturelle. Sous l'égide
de son président, le cinéaste
Guy Michaud, «l'Association
pour plus de vie dans l'art et
plus d'art dans la vie « veut
donner une infrastructure per-
manente à la Pitrerie en héber-
geant toute activité de produc-
tion culturelle. Un concept
clair qui attendra le bilan du
30 août pour prendre forme.
«Les Sédunois boudent un peu
les lieux, poursuit-il, c est
pourquoi nous essayons de ci-
bler un public de touristes.
Nous voulons que la culture
soit synonyme de promotion
touristique.» Une initiative qui
laissera le tarif des spectacles
au bon jugé des spectateurs, en
fin de soirée. (emi) Le visiteur peut admirer plusieurs sculptures de Sandra Snozzi,
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NENDAZ. - Elles sont venue
et elles ont combattu un pe
puis beaucoup. Les participai
tes au combat de reines d'é
organisé à Nendaz ont fait
joie des spectateurs présen
dimanche dernier. Plus de ce:
trente bêtes, provenant des a
pages de Siviez, Novelly, To
tin, Combatzeline, Combyr
Thyon, Balavaud et Chassou
se sont disputé le titre de
reine de l'été. La lauréate c
jour est Barletta propriété (
Jean-François Rudaz de Ve
Déià élue reine de Thvon.
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Merveilles
de Fart rupestre

Elisabetta Hugentobler
expose les «Signes sur la roche» à Sion.

SION. - Une fois n'est pas cou- réalisé directement sur les gra- Expositions parallèles
tume de visiter une exposition vures rupestres. Il s'agit d'une
en présence de sa réalisatrice. méthode de reproduction aussi Pour valoriser ce travail, cha-
Et pourtant , samedi Elisabetta précise que fascinante car elle que lieu d'exposition présente
Hugentobler avait fait le dé- permet de faire ressortir , en une recherche similaire sur les
placement du Tessin jusqu'à plus du dessin gravé, la struc- sites environnants. Ouvert du
Sion pour présenter l'exposi- ture de la surface rocheuse. 5 juillet au 17 août, le centre
tion montée avec son ami Er- de géologie des Haudères orga-
nesto Oeschger. . Le procédé utilisé est pareil nise des visites guidées sur les

à celui de la reproduction pierres à cupules du val d'Hé-
Lieu sacré d'une pièce de monnaie après rens les mardis, samedis et di-

lui avoir appliqué une feuille manches à 16, 17 et 18 heures;
Le musée d'archéologie de et avoir frotté sa surface au le jeudi à 10 h 30.
Sion, à la rue des Châteaux, papier carbone. La copie est A Sion, le musée cantonal
présente actuellement une ex- donc à l'échelle 1:1. B. est sou- d'archéologie est ouvert du
position des œuvres mi-scien- vent obligatoire d'être muni jeudi au dimanche de 10 à 12
tifiques mi-artistiques de ces d'une autorisation pour effec- heures et de 14 à 18 ' heures,
deux vulgarisateurs de signes tuer un frottage. jusqu 'au 4 janvier 1998. (aie)
préhistoriques, emplis de ma-
gie.

Parmi les frottages exposés,
deux photos font référence au
moment de l'équinoxe. L'im-
portante manifestation de si-

es à fieurine fait sunnoser ¦ < »

d'art ancestral: le val Cam
nica représente des scènes ;
quotidien, la vallée se situa
en basse altitude; le mo
Bego, par son altitude, par-
plutôt dédié à des représent
tions réservées à la prière;
Crap Craschenna, l'un des pi
importants de Suisse et do
l'accumulation de cercles co
centriques relève la force s
crée du site.

Le procédé du frottag*
Le calauaee sur panier, anne

Thyt



arborisée de 1564 m2 avec une vue magnifique

belle villa de 5V_ p.
construite sur 3 étages. Séjour avec cuisine et
coin à manger, cheminée, 2 grandes terrasses,
4 chambres, 2 salles de bains, garage pour 2
voit., cave, réduit et buanderie. Fr. 490 000.-.
Renseignements: tél. (027) 323 53 00, IMMO-
CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. 

Marche guidée
en montagne

Découvrir le val d'Anniviers
sous toutes ses coutures.

ZINAL. - L'office du tourisme
de Zinal a pris cette année une
initiative très intéressante
pour ceux qui aiment se bala-
der en montagne. Il s'agit de
randonnées accompagnées, qui
ont lieu tous les jeudis. Dès 8
heures, Sylvie, vous fera dé-
couvrir la flore, la faune, la
géologie du fond du val d'An-
niviers. Durant les pauses ré-
paratrices, l'accompagnatrice
vous contera habilement les lé-
gendes et les coutumes de la
vallée, empreintes de mystères
fantastiques.

Que les moins sportifs se
rassurent, la randonnée est ac-
cessible à toute personne équi-
pée pour la montagne et pour-
vue de son pique-nique. Cette
promenade est une invitation à
goûter aux charmes de la na-
ture et du paysage avec un re-
gard neuf et connaisseur. Rien
de tel pour tout savoir sur les
secrets de la montagne.

En outre, il est possible de
demander un programme à la
carte pour une durée allant
d'une demi-journée à plusieurs
jours. Une occasion sympathi-
que pour se promener paisible-
ment tout en apprenant à con-
naître le val d'Anniviers. Pour
tout renseignement complé-
mentaire ou pour inscription,
appelez l'office du tourisme de
Zinal, (027) 475 13 70, ou di-
rectement Sylvie, (079)
219 46 72. (p lm)

Un merveilleux chemin à dé
couvrir , le parcours allant à h
cabane du Grand-Mountet. _

Retour vers le passé
1er Août anniversaire pour les «Métiers d'antan» à Zinal

ZINAL. - A l'origine, Claire et
Georgy Vianin et la Société
des amis du Vieux Zinal vou-
laient présenter des activités
encore pratiquées quelques dé-
cennies plus tôt aux hôtes de
la station anniviarde et per-
mettre aux habitants de con-
server des gestes et le savoir-
faire que la modernité faisait
peu à peu tomber dans l'oubli.
L'idée a fait son chemin et
cette année, les «Métiers d'an-
tan à Zinal» fêtent déjà leur
10e anniversaire.

Comme à l'accoutumée, le
rendez-vous avec le temps an-
cien a lieu le ler août. Les
ruelles du vieux village ou-
blient alors l'approche de l'an
2000 pour mieux respirer les
parfums du passé. Au fil des
rencontres, les charmes d'au-
trefois ont reconquis leurs let-
tres de noblesse et touché le
cœur des jeunes de Zinal. Ces
derniers participent désormais
activement à la manifestation
et retrouvent ou apprennent
les techniques de leurs ancê-

Eux aussi fidèles, les visi-
teurs ne cessent de s'étonner à
la vue de toutes les vieilles
pratiques. Ils peuvent même
essayer de taper la faux, scier
un tronc, façonner un bardeau,
sortir le sérac du chaudron ou
goûter la polenta car toutes les
animations sont interactives.
En dix ans d'existence, les
«Métiers d'antan» ont leur lot
d'anecdotes amusantes. Ainsi,
la tonte des moutons a bien
vite été abandonnée car les
pauvres bètes n'ont pas résisté
aux coups de ciseaux de leurs
tondeurs. D'autres se rappel-
lent peut-être de la fois où,
pour se rendre compte de
l'odeur du fumier, une
brouette pleine de «la chose en
question» avait circulé durant

Le 1er Août a Zinal sera l'occasion de partir a la (re)decouverte
des activités anciennes. idd

tout un après-midi dans les
rues de Zinal.

Plus jeune et plus âgé
Vendredi, de 16 à 19 heures,
une centaine de personnes se-
ront engagées dans les divers
chantiers proposés. Les activi-
tés seront classées d'après les
thèmes suivants: les travaux
des champs (portage du foin,
battage du blé au van, tapeur
de faux, réparation des râ-
teaux), la nourriture (fromage,
tomme et sérac, polenta , sau-
cisse, chasse, miel), le travail
des femmes (la laine, la lessive,
le repassage, les plantes, les
chapeaux), le travail du bois
(les scieurs de long, les tavil-
lonneurs, les échalas, les ché-
neaux et les bassins), les gui-
des de montagne, le livre de
tous les saints avec la lecture
des prénoms, les jeux d'autre-
fois (la mora et le friolet, co-
lin-maillard, les échasses), les
animaux.

Parmi les nouveautés à si-
gnaler pour cette édition 1997:
la chasse, le miel, le repassage,
les guides, les jeux d enfants,
le livre des prénoms et le re-
tour des animaux et des sur-
prises. Le plus jeune partici-
pant sera un bébé né récem-
ment à Zinal. Le chérubin sera
porté dans une hotte. Le plus
âgé sera Raymond Bruni, 93
ans, et surtout vrai spécialiste
des faux! Des amis du val
d'Aoste prendront encore part
au tournoi de mora (jeu à
compter se jouant avec les
mains et les doigts) et feront
une démonstration du friolet,
une sorte de base-bail à l'an-
cienne ressemblant au hornuss
pratiqué en Suisse allemande,
ler Août oblige, en soirée, les
feux d'artifice apporteront un
bouquet final à la manifesta-
tion, (sybi)

Communiqué

chansons. Des chansons

SIERRE. - En raison de la fête
du ler Août, le ramassage des
ordures dans la commune de
Sierre du vendredi ler août est
avancé au jeudi 31 juillet.

Week-end famille
à Zinal

ZINAL. - La fin de la semaine
sera placée sous le signe de la
famille à Zinal. Le ler août
sera essentiellement consacré
aux «Métiers d'antan». Sa-
medi, dès 13 h 30, aura lieu un
rallye pédestre ouverte à tous.
Le parcours se fera le long de
la Navizence sur environ 3 km.
Au terme de ce rallye, consti-
tué de 9 postes, des saucisses
grillées seront servies ainsi que
du sirop pour les enfants. Cha-
que participant recevra une
récompense. Les postes seront
les suivants: course au sac, dé-
gustation de miel, questions de
culture générale, transport
d'eau sur assiette, corde à sau-
ter, pyramide de plots ou go-
belets à monter sur terrain ins-
table et devinettes, dégusta-
tion d'épices, mémoire (10 ob-

jets à se rappeler) , jeu
pétanque. Enfin, Annick d
nera un spectacle pour les e
fants dimanche, à 15 heuri
sur la place du village de _
nal. Cette année, Annick r
conte l'histoire d'un magici
parti à la rencontre du Pe
Chaperon rouge et d'autres c
pains qui ont tous le cœur

peuvent reprendre les e:
fants... et même les parents.

Un jeudi
à Chandolin

CHANDOLIN. - Les amateu
de balades en montagne o
rendez-vous ce jeudi , dès
heures du matin, à Chandoli
En compagnie d'un chasseï
ils partiront à la découverte i
la faune. Les juniors de 4 à
ans sont quant à eux attend
à l'office du tourisme pour i
atelier de bricolage. Enfi
pour bien terminer cette de
nière journée de juillet, u
dégustation de vins de la r
gion est proposée à l'ancii
cadastre du vieux village, à
heures. Renseignements et in
criptions à 1 office du to
risme, tél. 475 18 38.

Publicité

Concert pour tous
Le Mont's festival 97, p remier du genre,

dévoile ses artistes à Crans-Montana.
CRANS-MONTANA. - Au-
jourd'hui, de 13 à 23 heures, a
lieu au Forum d'Ycoor une
journée musicale qui regroupe
divers artistes. Cette manifes-
tation est mise sur pied par
Serge Gauye, un enfant du
pays rompu à ce genre d'acti-
vités et installé à Sion depuis
une année. Pour que la fête
soit réussie, l'organisateur et
ses collaborateurs ont mis en
œuvre tous les moyens que
leur énergie leur confère. Ils
ont choisi la station de Mon-
tana pour son caractère très
médiatique mais aussi pour
son paysage idyllique.

Les concerts se dérouleront
sous une tente qui peut ac-
cueillir 1500 spectateurs. Le
billet d'entrée est d'un prix
unique pour toute la journée, à
chacun de choisir quand il lui
plaît de venir assister au spec-
tacle. Le festival débutera par
des tubes des années soixante,
septante et huitante, choisis
par Frederico dans l'intention
de plaire à un public de tout
âge. n continuera dans une
ambiance estivale sous des
rythmes latino-brésiliens, ba-
lancés par Mr. Pilow. Ensuite,
Maurice Frizzi, l'homme-or-

chestre, assurera la relève en
solitaire jusque vers 19 h 45.

Ambitions
C'est dès 20 heures que le fes-
tival dévoilera ses principaux
artistes: le groupe Deep Inside
et la chanteuse brésilienne
Vanda lu. On connaît déjà,
dans la région, le groupe Deep
Inside, adepte de rock anglais.
«Une cohésion efficace et un
charisme impressionnant sont
ses qualités essentielles», re-
lève Serge Gauye. Vanda lu,
elle, a beaucoup tourné à Rio,

où elle est fort connue et ap-
préciée. Son spectacle lui per-
mettra de faire connaître son
second album de musique la-
tine.

«Si la manifestation est un
succès, elle sera sensiblement
développée l'année prochaine,
confie Serge Gauye. Elle
s'étendrait alors sur plusieurs
jours et accueillerait plus d'ar-
tistes internationaux renom-
més. Mais pour cela, il faut
que la population y mette du
sien et participe, par sa pré-
sence, à l'essor du Mont 's Fes-
tival», (plm)

Sierr
iinn

A vendre sur le
coteau
de Conthey
place
à construire
pour villa
ou petit immeuble,
ainsi que vignes
1 re et 2e zone.
Ecrire sous chiffre C
036-412608 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036^)12608

Mayens-de-Sion-Vex
A vendre ou à louer à l'année, 5 min
des pistes de Thyon et Veysonnaz,
10 min sortie autouroute,Riddes

Urgent, a vendre 
rhalfitmagnifique avec grand terralrii bas priXi nypo.

appartement thèque à disposition, vue sur la
AV. nièces plaine et la vallée, complètement

: "! T| équipé.au 1 er étage d un pe- ^ r
tit immeuble de Ecrire sous chiff re W 036-404852 à
4 appartements. Publicitas, case postale 747, 1851
Etat de neuf. gjon -|
Vitrocéram, lave-vais- 36-404852
selle, grand salon I 
40 m2 , cheminée fran-
çaise, balcon 12 m2. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Prix Fr. 238 000 - à I .. .„-_.- _,. nn . - ,..__ •discuter MAYENS D'ARBAZ (VS)
Visite et rens situation privilégiée plein sud-ouest
0 (027) 458 13 70 Chalet 
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0(077) 28 53 05. Résidence 
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C—\—A ven
Roi

app.
3 chambres, s

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ

superoe appan.
01/ _.__._._._.

Libre tout de suite.
Fr. 500.-ce.
0 (027)455 14 42
(heures de bureau).

appartement''
2 pièces
Fr fi1f1 - ______

près de la gare.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-411015
Au-dessus de Grimi-
suat

072 pieues
dans villa locative, en
rez supérieur, jardin
privatif , vue imprena-
ble, cheminée fran-
çaise, parking cou-
vert, chambre indé-
riûnH'ir.tQ e. 1 ir__ "__ ôrM___r__

er à

avec confort mi
mun.
0 (027) 481 28

Centre ville de Sion
A vendre ou à louer

Bureaux oe
40 à 120 m2
modulables
Mis à disposition oc-
tobre 1997.
Contre-affaire

à Sion, quartier
Champsec,
joli studio
non meublé
40 m! au rez sur
pelouse.
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.

FEY (à 10 min de Sion), à vendre sur parcelle

A louer oans
immeuble neuf

2 pièces
36-379251

AYENT (Anzère)
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Musicale, la semaine
Un stage de cuivres réunit

deux grands professeurs à Rarogne.

Ce mercredi, c'est le grand

et o. un garçon, uans sa
ic.a alla *s *_-i"-a-. railla à ln

RAROGNE. - Cette semaine,
un stage pour trompettistes et
trombonistes anime les salles
de classes du cycle de Rarogne.
Le tromboniste Dany Bonvin,
soliste à l'Orchestre philhar-
monique de Munich, s'occupe
de quatre élèves. Pendant ce
temps, le trompettiste Gérard
Métrailler, soliste et première
trompette à l'Orchestre de la
Suisse romande, prend en
charge six apprentis trompet-
tistes.

Les musiciens s'entraînent
cinq à six heures par jour.
Grâce aux deux professeurs,
ils font , en une semaine, de
très grands progrès. L'inten-
sité de l'entraînement à Raro-
gne leur permet d'améliorer
considérablement leur techni-
que. Accompagnés du pianiste
et organiste François Margot,
les dix élèves préparent un
concert pour le samedi 2 août ,
à 10 h 30, à l'église du rocher.

De leur côté, les professeurs
se produisent ce soir, à l'église
de Sankt German, à 20 heures.

Bonne humeur et qualité
Le stage de Rarogne, en plus

Le cadre du château Stockalper et un bon film, voilà de quoi passer une soirée originale. nf

RIGUE. - Dans la cour inté-
eure du magnifique château
tockalper à Brigue, un écran
e cinéma est tendu. Chaque
lercredi soir, les cinéphiles
euvent venir apprécier , et un
lm, et le cadre particulier de
;tte «salle de cinéma».

T.*" * v AAn-iicuit. jeune a
Tne vie au service de 1,'Enlise nour
IRE. - Mercredi dernier, | 
erine Mellv est entrée de

plain pied dans sa 90e année.
Née à Grimentz le 23 juillet
1907 , fille d'Etienne Melly et
de Madeleine Melly-Tabin, elle
est la cadette d'une famille de
sept enfants composée de six

-uk-v.d.'.-, _.__*_ a b__-va___.t - a _c_

mpagne en compagnie de ses
irents, avant de s'engager
mme servante, de 1937 à
40 , chez son oncle Fabien
pllv . \ i . â  Ho la n_rnîcc_

en-
où

11Q-

Gérard Métrailler et Dany Bonvin, des spécialistes pour donner
des cours de qualité. m

d'être d'une suprême qualité,
est aussi très familial. Les élè-
ves peuvent dormir dans une
ancienne maison militaire,
près de l'aéroport. La grande
place devant la bâtisse leur
permet de faire des grillades et
de partager quelques éclats de
rire, quand l'exercice se fait
trop ardu . Certains sont des
habitués du stage, et revien-
nent pour la deuxième ou troi-
sième fois. Parmi les dix parti-
cipants, tous de sexe masculin,
quatre sont des Valaisans. Les
six autres ont la nationalité

classique «Love Story» qui
plongera les spectateurs dans
une des plus belles histoires
d'amour du septième art. Les
acteurs principaux de ce film
d'une heure quarante-cinq
sont Ali MacGraw, Ryan
O'Neal, Ray Milland et Cathe-
rine Balfour. La projection dé-
bute à 21 h 15.

française, italienne ou alle-
mande.

Comme le stage tombe cette
année sur la fête nationale, les
élèves remplaceront la fanfare
locale, et animeront le ler
Août . La manifestation offi-
cielle débutera sur la place du
village à 20 heures.

Le Valais est décidément
musical dans tous ses recoins.
Une bonne occasion pour
prendre, non pas la clé des
champs, mais celle de sol, et
aller taire une petite virée ail-
leurs, (cam)

Le mercredi 6 août , la comé-
die «Harold et Maud» amènera
une dose d'humour au milieu
des trois tours du château.

L'histoire vraie du film
«Quand les loups hurlent»
mettra un terme à l'open-air
de cinéma 1997, le mercredi 13
août. * (cam)

yu ans
Catherine Melly.

I

Fr. 1200.-
A vendre à Sierre,
tout de suite,
1 chambre à cou-
cher complète avec
lit français + literie,
1 chambre à cou-
cher 2 lits, forme ti-
roir, 1 salon
3-2-1 tissu.
0 (027) 48011 92.

036-41368

Massages
relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.
0 (079) 213 47 75.

036-413771

massages
classiques
Diplômée (VS)
Stucky Danielle
1920 Martigny.
Prix vacances.
Sur rendez-vous
0 (027) 723 31 21.

036-413693

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

036-38610.

SPECIAL
MARIAGE
FÊTES à thèmes

BALLONS
DÉCO de salle
GUIRLANDES

COSTUMES
Location

tous thèmes
VOITURES rétro

ENFANTS d'honneur
RAMONEUR

Tél.027/346 30 67
J. Métrailler, Conthey
Pour une durée
limitée ou à définir
cherchons

Fr. 400 000
Taux intérêts
intéressant, garanties
à disposition.
Ecrire sous chiffre H
036-413673 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-413673

Portes ouvertes
au Foyer Paradiso
Chant du Moulin 47,
1964 Plan-Conthey,
le jeudi 31 juillet
et le samedi
2 août
de 15 à 17 heures.
Soyez les bienvenusl

036-413724

Sion
L'été est bien là...
Mettez-vous entre de
bonnes mains

massages
par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-413006

Table de

077/63 62 74

massage
Modél» porti-fe it pTtTbla,
imuturt *n noir, MWIII ur»
•fl grii, tria atabh, avec
hmt» facial*, i -état (fa natif,
Drix avintasaux
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Copenhague comme un conte
Sur les traces d 'Hans Christian Andersen, dans la capitale la plus «méditerranéenne» de Scandinavie...

On entre à Copenhague com- Stroget , visitez l'extraordinai- l'île de Christianshavn et des
me dans un conte. C' est
d'ailleurs un habitant de cette
ville devenu le plus célèbre
des conteurs — Hans
Christian Andersen (1805-
1875) — qui a révélé au mon-
de l'âme danoise. Mais à quoi
pouvait donc ressembler la
capitale danoise au temps où
Andersen y promenait sa
mélancolie en imaginant l'his-
toire de Poucette , du vilain
petit canard, de la petite fille
aux allumettes ou encore de la
petite sirène? On peut se
l'imaginer assez facilement en
empruntant les rues piétonnes
qui traversent la vieille ville.

Texte et p hotos
Vincent Pellegrini

Le Stroget est un piétonnier
constitue de cinq rues en enfi-
lade qui traversent les vieux
quartiers sur un kilomètre.
Cette rue marchande, très ani-
mée, est fermée à la circula-
tion automobile depuis 1962!
Andersen y logea. Il situe
d' ailleurs dans cette rue
quelques-uns de ses contes
(«Les galoches du bonheur»
par exemple). Mais si vous
recherchez vraiment un décor
digne d'Andersen , allez dans
une autre rue piétonne, per-
pendiculaire au Stroget , qui
s'appelle Fiolstraede. Ses mai-
sons — comme souvent à
Copenhague d' ailleurs —
déclinent une palette subtile
de teintes pastel qui alternent
avec la brique rouge. Le tout
servi par une architecture
dont la sobriété est parfaite
(observez le traitement des
fenêtres).
Toujours à proximité du

fl Wi ¦/_Pl__r*FW _^W_^__T_W

re Tour ronde. En 1716 le tsar (derniers?) pêcheurs... Jetez un
Pierre le Grand a gagné le œil sur l'église du Saint-
sommet de cet observatoire Sauveur, unique au monde car
dans un carrosse tiré par six on peut monter au sommet de
chevaux! Ne manquez pas non son très haut clocher grâce à
plus d'aller prendre une bière un escalier en colimaçon (et à
(Copenhague est la capitale de l'air libre) qui s'enroule verti-
la Carlsberg et de la Tuborg!) gineusement autour de la
sur la jolie petite place de flèche! En bordure de ce
Grabrodretorv... même quartier de

Comme une île

Bâtie sur une île, Copenhague
fut d'abord un port et la capi-
tale d'un royaume qui domina
la Baltique. Enserrée par la
mer et ses canaux, la capitale
danoise vous offrira le long du
quai de Nyhavn ce qu 'elle a
peut-être de plus beau.
Andersen , notre conteur ,
habita de 1845 à 1864 au No
67 de cet ancien quartier de
marins de Nyhavn, bordé par
un canal pittoresque. Il
logeait alors dans une petite
maison blanche qui existe
toujours . Ici , vous compren-
drez pourquoi l' on appelle
parfois les Danois «les plus
méditerranéens des
Scandinaves». Outre une non-
chalance joyeuse , ce lieu
affiche sur ses façades un
véritable festival de couleurs.
Et des teintes que l' on ne
retrouve nulle part ailleurs ,
comme par exemple l'extraor-
dinaire jaune sable d'une
façade toute proche de la mai-
son d'Andersen.

Unique au monde

Pour l'authenticité, prenez un
pont et passez de l'autre côté
du bras de mer afin de gagner

ratique
i n n o  nA.,-_ _-_«, ,_ , _-_ A

Concours d'été '97
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à Penseigne,de Romandie
Combi (ROC) soit le Journal du ,
Nouvelliste et Le Quotidien jun
européennes remarquables à diver
Chaque reportage est accompagné
Pour y participer, il vous suffit de n
la lecture du reportage doit vous pe

Christianshavn , se trouve
Christiania , la célèbre com-
mune libre de Copenhague où
résident depuis 1971 des mar-
ginaux. Elle nous a déçu. Là
où nous pensions trouver des
«soixante-huitards» reconver-
tis à l'écologie , nous avons
surtout découvert un super-
marché des drogues «douces».
Et la petite sirène du conte
d'Andersen? Elle est toujours
aussi triste et indifférente aux
touristes, sur son rocher battu
par les flots. Placée là en 1913
seulement, cette statue est vite
devenue l' emblème de
Copenhague , grâce à
l'»Andersenmania» des
Danois.

Calme souverain

Vous pouvez visiter a
Copenhague l'un des plus
beaux cimetières du monde:
celui d'Assistens Kierkegaard.
C'est un superbe parc avec des
tombes éparses. On y vient en
famille et tout y est à la fois
soigné et libre, à l'image des
Danois. C'est là que repose
Hans Christian Andersen. Son
monument funéraire est
démuni de tout ornement.
Juste des roses.
Une rose porte d'ailleurs le
nom d'Andersen et nous
l'avons vue par hasard dans

Tivoli
La ville de Copenhague est fière de
son parc d'attractions de Tivoli, tout
près de la gare centrale. Il faut dire
que cet espace est un monde à part.
Une sorte de royaume du rêve créé il
y a plus de 150 ans. On a un peu
l'impression d'entrer dans une fête
foraine du XIXe siècle et de quitter
le temps , comme dans un conte...
L'un des premiers visiteurs du parc,
en 1843, fut d'ailleurs le conteur
Hans Christian Andersen. H fut tel-
lement saisi par l'atmosphère des
lieux qu 'il y trouva l'inspiration
pour son conte chinois «Le
Rossignol». Avec ses jeux, ses quatre
cent mille fleurs et ses vieux restau-

ent

rants qui reproduisent des construc-
tions du monde entier (pagode, châ-
teau mauresque, etc.), le parc de
Tivoli est aussi apprécié des adultes
que des enfants. Il reste d'ailleurs
ouvert très tard le soir et offre, avec
ses 110 000 lampes, un spectacle fée-
rique encore rehaussé par des feux
d'artifice quatre fois par semaine.
On peut y suivre chaque jour des
animations de toutes sortes. Tivoli
dispose même d'une grande salle de
concerts et d'un orchestre sympho-
nique! Mais, en dignes descendants
des Vikings, les Danois y vont sur-
tout pour se faire peur sur des engins
qui voltigent à un rythme infernal.

Express, L Impartial, La Liberté, Le
partent à la découverte de cités

et qui méritent assurément le détour,
ancours.
_ aux trois questions posées. Simple:
i de trouver les bonnes réponses!

Copenhague la maritime voit la vie en couleur sur le quai du Nyhavn. ni

les jardins du palais de Reine et «petites reines» Et l'on ne peut parler de
Rosenborg. Pas très loin de ce Copenhague sans évoquer
palais, se trouve un musée peu aussi ses «petites reines»...
connu: le Hirschprungske Mais comme il n'est point de Dans cette ville, les vélos ont
Samling. Consacré aux conte sans reine , gagnez la partout leur route propre et
peintres danois du XIXe siècle place des quatre palais même la priorité sur les voi-
(«l'Age d'or»), il vous permet- d'Amalienborg. C' est là tures.
tra de découvrir l'univers qu 'habite la reine Margrethe
romantique de l'époque II. Cette souveraine très aimée Vous pourrez emprunter à
d'Andersen. Le petit berger de son peuple s'est aussi fait l'un des cent dix arrêts un
recueilli et triste peint par connaître par ses talents artis- vélo «municipal» en introdui-
Dalgas ou la petite fille mala- tiques. Elle illustre mer- sant une pièce de monnaie que
de de Dalsgaard, c'est encore veilleusement des livres de vous récupérerez à un autre
un peu Andersen qui vécut contes pour enfants. Une reine arrêt , comme pour les chariots
une enfance malheureuse... digne d'Andersen! dans nos supermarchés!

royaume du rêve
Autre espace digne des contes leurs meubles (sur 35 hectares) ! Pou
d'Andersen, le «Frilandsmuseet» ou y aller , prendre le train jusqu '
musée folklorique de plein air. De Lyngby, puis le bus (demandez a
nombreuses maisons et fermes chauffeur de vous signaler l'arrêt!).
typ iques de l 'habitat danois des
siècles derniers ont été transportées
et remontées dans la campagne avec (vi

i—: M Vi; !s(K» .____3~~

Dans le parc d'attractions de Tivoli, un galion transformé en restaurant...
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A vous de jouer!
Au Luxembourg, ce soir, l 'équip e d'Alberto Bigon changera de visage

Le repos pour certains, la chance pour d'autres

F

ort de son avance au
match aller (4-0), Sion
jouera l'opportunité au

stade de la Frontière. L'entraî-
neur Bigon saisit à bras le
corps cette échéance. Elle se
présente comme une oasis de
fraîcheur pour certains. Pour
d'autres eue offre sur un pla-
teau «européen» la chance de
confirmer ou d'amplifier leurs
qualités ou leurs aptitudes à
entrer dans les vues du «maes-
tro».

Par Jacques Mariéthoz

Ce match retour qualificatif
face à Jeunesse d'Esch permet
par la même occasion à Al-
berto Bigon de poursuivre ses
essais. Dans l'attente du retour
de Gaspoz, Biaggi, Veiga, Syl-
vestre (blessés), de Tholot et
Camadini (qualifiés dès sa-
medi), il cherche au sein de son
équipe l'équilibre et l'homogé-
neite.
- Vainqueur du match aller

4-0, dans quel esprit vous ren-
dez-vous au Luxembourg?

- Il y a des joueurs qui ont
disputé tous les matches d'un
programme démentiel en ce
début de championnat. Cer-
tains ne possèdent plus tout,e
la lucidité voulue et les presta-
tions s'en ressentent. L'occa-
sion se présente donc belle
pour leur permettre de se re-
poser et de recharger leurs
«accus» psychiquement.

Je pense à Borer , Wolf , Lon-
fat , Quentin, Murray, Grassi.
Au Luxembourg, en début de
rencontre en tout cas, ils se-
ront sur le banc des rempla-
çants.
- Vous allez donc offrir à

d'autres la possibilité de s'ex-
primer?

- Ce match permettra sur-
tout à Milton et à Chassot de

Alberto Bigon: «Malgré les changements, mon équipe reste bien structurée, solide et homogène.»
asl

revenir à la compétition après
leur blessure. Ce sera une ex-
cellente occasion pour eux et
pour moi de constater le degré
de forme physique.

Par ailleurs, en laissant au
repos certains, je donne la pos-
sibilité à Grichting, Derivaz,
Seoane, Quennoz et Baruwa de
confirmer leurs qualités. Je
pense que tout ira bien car
l'équilibre, la solidarité sont
présents. L'équipe demeure
bien structurée.
- Sion innove puisqu 'il

n'aura pas vu la veille du
match le stade dans lequel il
évoluera.

- Nous ne voulions pas
changer nos habitudes d'en-
traînement. En plus, en effec-
tuant notre dernière prépara-
tion à Tourbillon, nous évitons
de prendre avec nous du maté-
riel supplémentaire.

L'important consiste avant
tout de ne pas perdre la con-
centration nécessaire au mo-
ment où la pression n'est plus
aussi forte que lors du premier
match face à Jeunesse d'Esch.
- Que feront ceux qui ne

sont pas du déplacement?
- Camadini, Tholot , Lota ,

Gaspoz, Burri et Lipawski
s'entraîneront normalement à
Tourbillon. En ce qui concerne
le dernier venu, Pascal Cama-
dini, ' il se présente physique-
ment dans de bonnes condi-
tions. Depuis le 16 juin il a
préparé les matches de l'Inter-
toto avec Bastia et ensuite il a
disputé quatre rencontres.

L'équipe probable
Baruwa; Quennoz, Milton,

Grichting; Zambaz, Eydelie,
Hodel, Seoane, Lengen; Chas-
sot, Ouattara. A disposition:
Borer , Wolf , Quentin, Murray,
Lonfat, Grassi, Derivaz.

'••••••••••••••
1«Ce match retour

a de l'importance»
Sébastien Zambaz nous dit pourquoi

P
etit tremplin pour une nous avons dominé sans réus- des qualités. Quant à Grich-
grand aventure, Jeunesse sir à traduire notre supériorité, ting, il avait déjà prouvé la

d'Esch peut servir la cause du En face, Carouge obtenait saison dernière que l'on pou-
FC Sion dans l'optique du tour l'ouverture du score sur son vait compter sur lui.
suivant. Ce match retour offre unique contre. Notre satisfac- - Le président Constantin a
aux Sédunois une occasion de tion existe cependant car nous dit que les arrivées étaient ter-
grandir un peu plus. A Esch, nous sommes battus pour nous minées. Alberto Bigon pourra
en cette fin d'après-midi, Se- imposer du début à la fin. désormais construire une
bastien Zambaz disputera son _ Oublions le championnat, équipe p lus ou moins stable.
sixième match de coupe d'Eu- Au Luxembourg s'agira-t-Û - Je crois que c'est bien pour
rope. Il place cette confronta- d'une simple formalité? tout le monde d'être fixé après
tion dite de simple formalité _ ^vec une avance de 4-0 les diverses mutations et les
dans son véritable contexte à nos chances de qualification blessures survenues jusqu'ici,
la suite des quatre matches sont évidemment réelles Pour Cela facuitera la tache de l'en-
nuls enregistrés par l'équipe en n0Us l'important consiste à ga- traîneur et des joueurs On
championnat. Son regard se g_-er également ce match re- P°urra construire quelque
porte sur la suite de l'exercice four jspoublions pas que g^e chose de solide et trouver les
national et bien évidemment 

^ l'ouverture rapide du score automatismes avec les nou-
sur le point d'orgue européen tout  ̂ lus fa£ne à Tourbil: veaux éléments,
que constitue le second tour lon si j^sse avait inscrit Des que 1 on se connaît bien
qualificatif a la ligue des un but avant nous, le scénario au sem de 1 équipe de base, le
champions. Sion-Carouge aurait peut-être cœur e}  ,la vol°nte battent de

pu se nro(iuïre concert, le rendement et l em-
Par Jacques Mariéthoz Ce match retour doit nous ^eme

™^™^ aut0mati-
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Pascal Camadini
Faites connaissance

avec le dernier des Bastiais
On ne verra pas Lubomir née de contrat à Bastia lors-
Moravcik. Jean-Jacques Ey- que Sion m'a contacté,
délie est bien là. Pascal Ca- _. ,,
madini l'a rejoint. Depuis ~ Pour Quelles raisons
lundi l'ex-Bastiais fait partie avez-vous accepte l offre du
du contingent sédunois. B président Constantin?
participe aux entraînements
et rêve lui auissi de la ligue
des champions. Pour l'instant
il se prépare physiquement
afin d être prêt lorsque Al-
berto Bigon lui fera signe.

Par Jacques Mariéthoz

- C'était une occasion pour
moi si je voulais me profiler à
l'étranger puisque Sion, avec
ses ambitions européennes,
vise très haut . C'est bon pour
ma carrière de prendre part à
un projet aussi captivant que
celui présenté par mon nou-



t-première le sam

offei
retirer des ce soir à

ai
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oai avec Joei

Relais de la Thiésaz
Route de Morgins
1872 Troistorrents
0 (024) 477 42 22

1er août
dès 20 heures

Restauration à toutes heures
036-413575

Êrfr = tous les sports

J'ACHÈTE
Bijoux anciens et modernes, objets or et argent massif , montres de
poche et bracelets, armes anciennes, collections de timbres-poste,
tanin anciens tableaux livres nravures ar.tions et nhlioatinns (nnn
valeur) pendules et toutes antiquités, ainsi que décorations militai-
res et diplomatiques.

Paie comptant et en discrétion
Se rend à domicile

F. TSCHUMI

I

Rue Matile 6 - 2005 NEUCHATEL 5
Natel (077) 37 33 77, privé dès 18 h tél. (032) 724 24 49.

J; lk

ledi 2 août à 22 h 30

flWWIWWIIBWWÉWW

aisse de l'Arleaiiin à Sion

lÈÈrWë1 MUSIQUE AMBIANCE
^Stys3|fe jusqu 'à 1 h: la semaine
-j "̂ *jW^£ jusqu 'à 2 h:

¦**___-_FS Je week-end
Bois-Noir
1890 Saint-Maurice, tél. (024) 485 37 67

tf àsiLU
SION

Mercredi: KARAOKÉ
Nombreux prix 

VOYAGES/
0.8.97 SAIGNELÉGIER Fr. 57-

MARCHÉ - CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX
15.8.97 EUR0PA-PARK

Prix du car avec l'entrée au parc Fr. 79.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
PI. de Rome - MARTIGNY

(027) 722 20 71 - 722 90 71

¦iUM______ a________________ UE__X___l

_____________
! I f̂l I ^̂ Ê

________
»._____________________________¦ I I ^M 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
WÊ K̂t^Ê

\\\\\______________\ ^̂ ^̂  \̂ _M

ri ŝ^^^^^Sn 
et Te démonstrat.on avec de

[sugw rabais^
SIEMENS Scenic DeskfS^̂ ï̂lllNIXDORF ^̂ |̂

~
J^

L0UtK! 
'

• Intel Pentium 133 MHz ll^̂ jjj ^
•Disque dur 1.6 GB |-V_££7
• 12x Speed CD-ROM. ~-§~
•Carte son 16 Bit S.
• Windows 95, Wnrh lll1„rt-

¦_r^Trïm _B s " . '— ——— ^.Wïï m&ySTi MM* - 7Moniteurs:  ̂ ,==i==̂ =U_ '-'-_¦» *» __ **-_ _rk t
15" Novatronic D.15 3997^^=̂ /̂ Vf M/ -*_.
irNovatronïc DS17 799.- ' 

M ~*' *Z_!_mJ

Co m m od o re PC- 150/C720
•Intel Pentium -̂—-2  ̂ J 

JE SUIS I
150 MHz ^nsjgogH l̂ ¦—-—HA L0UER!

•16MB ED0 RAM , ' \
• Disque dur 2 GB i | ' _z_-=rr _ I
• Carte graphique 1 Mo. F=î==]
• CD-ROM 8x Speed : [ JrZ-i i IH » ' 

I•Carte son ^^1 |
• Clavier, souris, ,.m . {m.-, J |

• Windows 95, K ^• ¦¦¦-:- "̂~ ".
Word 7.0, Works ' _  ̂ . W l . Étl / l  I
4.0,jeux MMX. '^  -fl È̂Ulh 'l

Moniteurs:
15" Sony Mulîiscan 100 SX 549.- CD-ROM Cyberdrive 12x 129.-
irSony Multiscan 200 SX 999.- CD-ROM Techmedial6x 159.-

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

d'exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marques

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/322 17 66 (PC)
Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques Tél. 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques Tél. 155 56 66
HQT-Line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30

¦

VW Golf
Cabriolet
noire, 1.8, voiture
neuve, 250 km,
non immatriculée.
Prix catalogue
Fr. 31 850.-,
cédée Fr. 24 500 -
cause double emploi.
0 (077) 38 10 03.

036-413670

Jeep Puch 230 GE
(Mercedes), véhicule
neuf d'exposition, à
céder prix exception-
nel
Jeep Willys Military
rénovée d'origine,
1942, nombreux ac-
cessoires
Citroën 11 large
rénovée
Jeep Willys CJ3B
excellent état
un Haflinger (Puch)
vitesse rampante,
blocage avant et ar-

I rière du différenciel
Porsche 944

I état impeccable, prix
exceptionnel

0 (024) 481 15 16.
036-413681

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

036-407193

Achète tous
véhicules
récents
Paiement comptant.
0 (027) 322 34 69
ou (077) 28 02 13
Garage Delta, Sion.

036-412707

V 027
329 51 51

Femme, 45,
brune, mignonne,
douce, sportive,
fidèle, souhaiterait
tellement rencontrer
compagnon
distingué pour
partager tendresse
et loisirs.
Ecrire sous chiffre Y
036-413641 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-413641

[ PÈLERINAGE A MEDJUGORJE
Du 6 au 11 septembre 1997 départ Zurich

EN AVION
PRIX PAR PERSONNE Fr. 895.- I

Transferts et pension complète sur place compris dans le prix!

(Transferts en car des principales localités romandes)
Organisé par: Mme Marie-Josée Currat, 1630 Bulle,
tél. (026) 912 80 33.
Renseignements et inscriptions:
Burri Voyages S.A., 2740 Moutier Tél. (032) 493 12 20
Schmidt Agnès, 1958 St-Léonard Tél. (027) 203 26 77

__ A

LAMBORGHINI
Diablo Roadster
Diablo Roadster
Dia blo SV
D;ab ! - Miami
Diablo Evolution
Diablo VT
Diablo
Countach anniv.
Countach 5 L 4V
Cou ntach 5 L
Countach 4 L
Jalpa Targa
Espada
Espada
Miura S
Urràco 3.0 1

PORSCHE
Boxsler
Biturbo 4x4
Carrera 4 993
Turbo Targa
Turbo Cabrio.
Speedster
Carrera 4 cabrio
928 S4
Gol f V8 310 CV

BMW

5261
523i
535i aul. climat.
525 TDS
3251 cabrio.
Z3
31 8 TI compact

MERCEDES
230 SLK compres.
S 800 coupi
600 SEL Brabus
500 Pul lmann
500 SE
500 coupé
450 SL AMG
S 420 longue
350 SL
300 CE
230 TE
190 E 2.3 16 V
190 E Sport

VW/AUDI
RS2
A3
100 CD Turbo Quatro
Goll VR6

A vendre
de particulier

Citroën BX
16 valves
1991,93 000 km,
en bon état
+ 4 pneus d'hiver
sur jantes.
0 (027) 322 26 62.

036-413636

de 500
à 650 ch

Daimler 4 .0
Daimler 3.6
Cadil lac Eldo. cab.
De Tomaso Pantera
Jense n II
Honda Civic 4x4
Honda Legend
Maserati Biturbo 425
Lancia De lta 1.6
Lancia Montecarlo
Alfa 164 3 .0
Alla 33 i.e .
Fiat Punto S 55
Fiat Tipo GT
Fiat Bravo SX 1.4
Fiat Uno 1.4
Fiat Tempra
Fiat 600
Corvette cabrio
Corvette cabrio
Corve tte Targa
Renault Saf . biturbo '
Renault Salrane V6
Renault 5 turbo II
Opel Oméga Lotus
Opel Kadett cabrio
Peugeot 406 2.0 turb
Peugeot 306 diesel
Toyota Rav 4 GX
Toyota Prêvia GL
Toyota Corolla GTI
Daihatsu Appl. 4x4
Daihatsu Rocky turbo
Pontiac Firebird coup
Pontiac Grand Prix
Citroen XM break 3.0
Citroen BX TZi
Oldsmobile Cutlass

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

077/28 23 64.
36-39866



arrivées par bateau dans les
délais) étaient de vrais bolides
avec des moteurs de plus de
400 chevaux. Mais elles étaient
réglementaires, puisque com-
mercialisées dans des pays
d'outre-mer, notamment en
Caroline du Nord et en Aus-
tralie. De plus, une bonne di-
zaine d'équipages, avec une
armada d'assistance, étaient
des professionnels de ce genre
d'épreuve. Dès le départ , au
volant de notre Porsche 911 S
(200 chevaux), nous faisions fi-
gure de parents pauvres et
d'amateurs.

Une expérience Neutralisation au sommet de la spéciale, avant la nouvelle épreuve en descente. idd

enrichissante
montagnes, sur des routes

- Vous connaissiez bien les étroites en terre battue ou cail-
routes de sable du «Dakar» . louteuses. La plus longue com-
Quelle comparaison faites- portait 560 km (au Canada).
vous avec les spéciales du Pa- Elle se disputait en montée,
v , _ v _ _ _  A t _ < , t . _ .  ..nie _TW. c n_ntr_li'c_H_n _»n

^_______ l - Ce n'est oas comoarable descente, car il était impossi- 
 ̂ HnTElJ I

le Paris-Dakar, c'est l'angoisse d difficultés' furent, lf chaise Bk *W "_^ÉLV A !* II__ assurée chaque jour d être en- à Ves la chaleur ( lus de  ̂ fl  ̂ |4I' sable d être perdu dans le de- 40 degrés) et l'altitude (point B ttMtf̂La Porsche valaisanne est stoppée par la Police montée cana- sert - *?. Fanania-f-lasKf- c est culminant 3600 m). Le phvsi- M ¦¦
^̂ ,dd 

-s^sTrSlS Ss !aS: ^^sSnTS S 
__J 

SURrf j mpntaiitpc: Hiffé- nous étions régulièrement V" -i B̂ ^̂ sTvalAu mois d'avril , nous avions de cette expédition? . _\„7zr_l i- V A I • . - + i quinze heures chaque jour —, '' .rT) _£^*_ \____f U
présenté le rallye Panama- ,_ f^lt, rw ^f f™f dans la voiture. I * ĵfc _,
Alaska , réservé aux voitures - ExceUente organisation de équipages. C est une expe- \ ffl , f-*
construites avant 1970. la partie sportive, un carnet de nence enrichissante a tous _ , -

bord parfaitement préparé, P°lnts de vue. Nous avons <_£Uei lut 1

Par lP.n PiPrrP Rshlpr mais en revanche, on en a vraiment cotoye la misère, VOtre Classement / A la sortie du Canada il faut se restaurer IHHPar Jean-Pierre Bahler «bavé». Ce fut très dur physi- aussi bien au Guatemala qu'en A la sortie Ou Canaaa, Il faut se restaurer... idd

auement Nous sommes satis- Colombie. Le Mexique fut une *" L* Porsche a-t-elle tenu le
Cette compétition, extrême- 1 -, ' navieateur déception alors que le Canada coup? Avez-vous eu des pro- sees sur les 57 au départ. Nous nous sommes rentrés sains et
ment difficile, aussi bien pour ^^3  ̂Claude Valion et notre et surtout Las Vegas furent un blêmes de matériel? Quel fut avons terminé 29e avec 75 mi- saufs. C'était l'essentiel. Cette
les équipages que pour leur mécanicien Harold Missiliez émerveillement. votre classement final et celui nutes de pénalités dues spécia- aventure a permis de découvrir
monture, s'est disputée du ler avons termine ^u deuxième équipage suisse lement à la perte de temps sur des pays, leur mentalité et le

tfi nnV Mn^_f ̂ f^f l'épreuve, nous sommes rentrés Quels furent de Clay Regazzoni? les parcours de liaison, à la re- type de vie des populations,
16 000 kilomètres, dont qua- r ' uonne santé et la 1 V.1*- f  ~ préparée, maigre un cherche d essence. Le vain- car effectuer un tel circuit en
rante épreuves spéciales (envi- porsche roule touiours Ce ne S*05 prODiemes. manque de chevaux, la queur est le champion d'Aus- privé n'est pas réalisable, ne

ÎZ- 
Zl°v^^Wn plir" ** pas le cas de tous les con- - Parlez-nous des épreuves *0\sche a donné e

?
t.ière s.atis" 

^f B?LazS'Jf 
d,f™e. un serais:ce df a W* Pour J?5 tra-

tour en Valais, Alberto Rêver- .̂̂ n 
eut 

plusieurs sp éciales, des conditions, et îac
\
wn' +

deux Petlts PePlns Anglais Zwart) et le troisième cassenes douanières Ce fut
_^T. U55? l

ClP
a
e„ 3 

„w blessés et même ui mort. quelles furent les difficultés? seulement, une panne electri- un Américain (Bâtes). également un enrichissement
aventure sportive au volant Quant à la casse matérielle q amortisseur casse. culturel et un total depayse-
d'une Porsche 911 S, nous a li- rf, t jn chiffrable ' - Partis le ler juin de Pa- Par contre, d'autres équipages Un souvenir inoubliable ment. Rentré en Valais, c'est là
vré ses impressions de pilote, " nama, les rescapés sont arrivés ont démoli leur voiture. Ce fut que nous apprécions les riches-
lui qui affectionne les routes _ Finalement, combien en Alaska à Anchorage le 25 le cas de Clay Regazzoni, qui a - Vous avez eu la chance de ses de vie de notre pays, tout
en terre battue et le sable. d'équipages ont pris le départ? Jui*1- après avoir parcouru terminé sa course dans un participer à une telle compéti- en gardant des souvenirs inou-

Toutes les voitures étaient-el- 16 000 km et traversés cinq mur, heureusement sans gra- tion. Que retirez-vous de cette bliables de cette expédition.
Quelle surprise! les conformes au règlement? pays. Les parcours de liaison vite pour lui. Il a terminé aventure et envisagez-vous de Pour ce qui est du Londres-

s'effectuèrent sur des routes l'aventure en dilettante touris- disputer Londres-Sy dney en Sydney, si la santé suit, ce se-
- Après deux mois d'absence - A notre grande surprise, normales. Quant aux quarante tique en suivant le parcours de l'an 2000 pour l'ouverture des rait un nouveau et attrayant

du continent européen, quelle une partie sur les 57 voitures épreuves spéciales, la majeure Maison jusqu'en Alaska. Qua- Jeux olympiques d'été ? défi. Mais on a encore le temps
oct- f\r\ -_ -tm .M.tM'/.cp.n '». _"___ »*¦_ a*, nia 111 A a-r*_n-t *\- _ +-tr>f\_ c tr. * ___$ ¦ *_ ___ vr.^ i-_o c ¦_-_ «- _ ¦_*+¦_ _ -_ pn _- _ . nn -i . _¦ «-_ -î «-_*-_ + /Invin 1 _ -_ r> ¦pm-n + it tinn Y *_ -_ _  4-,,,, „r_ -?,,«,-,»-, .*- _-_1 n *- T n 1~, . 1 r .  .- . r.fn,..;f .-..-.-t- -_ -._ -..-..-(- _ -£ _ _  *.. ,- _ ,-,.-. ,-. --. _ -.est votre impression générale au départ (trois n étaient pas partie se disputaient dans les rante-une voitures furent clas- - Le bilan sportif est positif , d y penser...

SIX ___«________.



MARCHÉ k̂  
^DE L'ABRICOT tc^A MARTIGNY f d. 31 . .„ t1997 

,
Jeudi 31 juillet 1997

Tartes aux abricots, confitures et tartiflettes géantes CCTC ne I ' ADDIPflT400 tartes aux abricots , réalisées par les boulangers et pâtissiers l t I E UE L ADIIIUU I
de Martigny; elles seront vendues au profit du Sport-Handicap. de 8 h à 18 h
Animation Place Centrale - Avenue de la Gare
Les «CHAUDS LAPINS» et deux orchestres animeront la place 
Centrale et l'avenue de la Gare et pour les enfants, le carrousel Plus de 120 stands - Tartes aux abricots
sera la- _ , Confiture géante à l'abricot *%ALe marche de I abricot, c est aussi la journée des camelots et p ê| 

« 
(<tartiflette>> 0He^autres marchands. Fromagers, bouchers, boulangers, maraîchers, MnçimiP fnikinrinnp tQ *•* % N\J&

restaurateurs, marchands de pattes, vendeurs de CD, de bibelots, mubl{*UG «"wonque \I°V \n\0^
etc. seront à coup sûr au rendez-vous. *G^ t-jtë^Alors tous à Martigny, le 31 juillet dans une ambiance toute w\3 rcS^méridionale. \lrttf® r̂ .  ̂

SOCIéTé 
DE 

DéVELOPPEMENT

Circulation rtfclfê  ̂ &*%±»Pour que cette journée puisse se dérouler le plus merve;neusement ¦* 
à B̂ÊÊÊÊfdu monde, la police municipale de Martigny informe l< _ usagers Carrousel /IJSSSS/motorisés que les routes suivantes seront fermées à la circulation: Animation COMMUN DU MARCHéplace Centrale, avenue de la Gare, rue du Collège, rue Marc- Restauration avec ia collaboration

Morand, de 6 heures à 20 heures. Ambiance musicale de lUniSsaSrçants
(UCOM)

T V̂ ^
=
====

\̂ I 
^̂ 

De notre
ŷ Jeudi 31 

juillet ^̂ 1 P^ÊmMW^y nâtiqqprip-
A l'occasion du marché de l'abricot fÂ "* f̂k 

pcui^oci ic -
Venez découvrir /̂â ml m n  ^ . «. Q Im L̂ Wjjfi M\ W - Charlotte

1 T T T X T /^^nrl T T TT^ /^Î  T T TT^ ""* ^^^'"̂ ^̂ '̂ aux fruits • Pour vos apéros

[Q VliNVM l tiLvSUL ROGER P ANDRES S FILS Z ^HSÙ £_£?.__•_
' 1 -̂W^ AAJ-< -̂ =-r

^
v_^___| 

1920 MARTIGNV -Saint-Honoré - Pâtés maison

de r UCQM I 1 »- AOûT 1
"ÏÏZ&' . iSXSiï?" BRUNCH CAMPAGNARD
• Gérald Besse • J.A. & Ph. Orsat - ¦_ -_# :#« ¦•.«:,»«¦. A***.** U H._.i.;ALk • Florian & Rémy Besse • Caves Orsat S.A. JJ 3 « petite lîiaiSOn dans la prairie

fc^x\ • 
A. Valloton & Fils • Morand liqueurs / /^^  

Route 
du Levant - MARTIGNY

1̂ \\ Organisation: UCOM (Union commerçants Martigny) /Vf ANIMATIONS - PONEYS - MUSIQUE - GRILLADES - RACLETTES 
de 

8 h à...

Vous n'avez pas reçu votre journal! 
 ̂ f î mr é t̂

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 | l (027) 329 51 51 | f  ̂
'''

v̂Tafstion 
\̂

Rendant tes Vacances: Reprise ÈFr. Z'OOO*- de votre canapé
à l'achat d'un salon moderne, classique ou rustique en cuir pleine fleur, buffle, sauvage et aniline

Collants 3 coloris , __M §i!r9P'T-S£lrt, 4% Lessive 4*% Chemisiers, _m Slip + soutien-gorge, ____§ %̂Chaussettes tennis, M Hf 13'6 à c.hat- ~__W __, liquide 1 lt, M Pantalons ¦**** _  Lunettes Sun, lll ¦
Linges cuisine, ¦ Shampomg, à_ ^mm Savon U ¦" Linges bain, _̂_ 0W Montres, Réveils, \ _̂_¥ m
Assiettes, verres. __ ^_ ^_ ^_ ^_ ^ Douche. mmm̂ mmm Marseille 0,6g. 

^̂ ^̂ mm Raquettes. mm̂ ^̂  ̂ Baskets, Caquetons. ^mm^̂ ^̂

TOUT moins cher aux 4 FAiLLE-HiT!
Vieux Battoir: Charrat , me Cantonale - St-Suipice, me Cantonale - Genève, châtelaine 81-83 - Mathod

r



i H I \r'_̂_H _____¦

Tony Rominger conduira la meute jaune. asi La randonnée se poursuivra dans le vignoble. asi

Plus de 3500 cyclistes a la «Rominger»
i 1 De Vevey à Crans-Montana i —-

oo f9 ese (z2o) XEI/* I?I «-'

n.^SiSnn  ̂Vendredi ler aOUt: Ferrero Cydes

Les pelotons formeront un long ruban jaune

Ils seront présents
Les meilleurs cyclistes mondiaux seront répartis dans ^^_7̂ ^^^____>^^^^les groupes de 500 concurrents. Seront présents: Tony 

^^^ W^^^_^^^__ WRominger, Chris Boardman , Laurent Dufaux , Beat Rta f̂l __M_M_ML_U_I
Zberg, Pascal Richard , Andréa Tafi , ainsi que les an- BS5?j
ciens Gianni Motta , Stephen Hodge, Francesco Moser wPlI L^^^^^^^^^^^^ let peut-être Miguel Indurain. _W /̂_ W HHSM9

Deux nouveautés



Trois Sédunois
Darmi les eius•

Rolf Fringer a fait son choix pour affronter la Slovaquie
Le coach national Rolf Fringer
a renoncé à faire appel à Jo-
hann Vogel (GC), en petite
forme et légèrement blessé,
pour le match amical Slova-
quie - Suisse du 6 août à Bra-
tislava. Le défenseur saint-
gallois Marco Zwyssig (25 ans),
en revanche, a vu ses bonnes
performances en championnat
récompensées par une pre-
mière sélection. «J'aurais re-
tenu Vogel s'il n'avait pas été
blessé», a tenu à préciser Frin-
ger.

Pour la rencontre de Bratis-
lava, test important avant le
match de Budapest quinze
jours plus tard dans le cadre
des éliminatoires de la coupe
du monde, Fringer a retenu
tous les «légionnaires» mem-
bres du cadre national, à l'ex-
rpri+inn Hp "Ramnn \7. a_ .Tnt-
tenham), qui sera suspendu
contre la Hongrie. Stéphane
Henchoz (Blackburn) , Raphaël
Wicky (Werder Brème), Marco
Walker (Munich 1860), Sté-
phane Chapuisat (Borussia
Dortmund), Ciri Sforza (Kai-
serslautern) et Murât Yakin
(Stuttgart) ont tous été con-
voqués.

Derrière Stephan Lehmann
(Lucerne), l'Argovien Andras
Hilfiker a été retenu comme
deuxième gardien à la place de
Pascal Zuberbuhler (blessé).
Par rapport au match du
30 avril contre la Hongrie, ou-
tre Vogel, ont disparu Frédéric
Chassot (Sion), convalescent,
et Massimo Lombardo, parti
en série B italienne (Perugia).
Kubilay Tùrkyilmaz est le seul
sélectionné de Grasshopper.

Enfin, le Xamaxien Régis
Sébastien Fournier: en quittant Stuttgart, il retrouve l'équipe de
Suisse. Et Fringer. asi

Rothenbûhler a trouvé grâce
aux yeux du coach national,
bien que purgeant une peine
de six matches de suspension
en championnat. «Avant d'al-
ler en Hongrie, Rothenbûhler
pourra jouer encore deux mat-
ches de coupe de l'UEFA. C'est
ce qui m'a décidé à le sélec-
tionner», a précisé Rolf Frin-
ger.

La sélection
suisse

La sélection de Rolf Fringer
pour le match amical Slova-
quie - Suisse de mercredi pro-
chain 5 août à Bratislava:

Gardiens: Stephan Lehmann
(Lucerne/9 sél.), Andras Hilfi-
ker (Aarau/1).

Défenseurs: Stéphane Hen-
choz (Blackburn Rovers/22),
Christophe Ohrel (Lausanne/
51), Marco Walker (TSV Mu-
nich 1860/5), Raphaël Wicky
(Werder Brême/8), Stefan Wolf
(Sion/3), Marco Zwyssig
(Saint-GahVO).

Demis: Mario Cantaluppi
(Servette/2), Sébastien Four-
nier (Servette/13), Régis Ro-
thenbûhler (Neuchâtel
Xamax/12), Ciriaco Sforza
(Kaiserslautern/49), Murât Ya-
kin (VfB Stuttgart/9).

Attaquants: Stéphane Cha-
puisat (Borussia Dortmund/
55), Marco Grassi (Sion/27),
Adrian Kunz (Neuchâtel
Xamax/5), David Sesa
(Servette/3), Kubilay Tùrkyil-
maz (Grasshopper/55).

De piquet: Johann Lonfat
(Sion), Patrick Mùller (Ser-
vette). (si)

Xamax en déficit
Ou quand la coupe d'Europe ne paie pas...

Neuchâtel Xamax s'est envolé championnat , Martin et Marti-
mardi matin avec trente minu- novic seront cette fois sur le
tes de retard de l'aérodrome de terrain au coup d'envoi.
Belp çour Chisinau en Molda- <<N  ̂ évidemmentvie, république ou 1 équipe de _,„„_,„_. „+ „„J~,~L j „c. u ,,*.-
Gilbert Gress disputera au- §Sf «'  ̂
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q
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^^ et d>être dispensée à
l .^ f̂ ^T^.^.^t l'avenir de ces matches de pré-
1UEFA 

P qualification. Mais nous tâche-
rons avant tout d'éviter les
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ses), ainsi que de Roman Frie-
dli (sélection des moins de Après avoir pris deux heures
18 ans) et Marek Lesniak, de repos à leur hôtel à Chisi-
laissé au repos. Le Polonais nau, les Xamaxiens se sont
craint l'avion... Par rapport à rendus en fin d'après midi au
la rencontre de samedi en stade de la ville pour un galop

Subiat pour Tùrkyilmaz
«Kubi» rêve d'évasion. A suivre.

Nestor Subiat remplacera Ku- à Aarau), Comisetti, Vogel, qui pourra compter dès ce
' Tùrkyilmaz, blesse, lors Gâmperle, Gren et Tùrkyil-
latch-retour du tour pré- maz, les joueurs de Grasshop-
ificatif de la coupe de per craignent pour la partici-
FA face à Coleraine. L'at- pation de Magnin (problème
ant international, dont les musculaire) et Christ (coup sur
ations avec Wolfsburg, le tendon d'Achille). Gross -
romu en Bundesliga, ont
ué, a retrouvé du crédit
es de l'entraîneur Chris-
(. vr . .. W .  •¦> __ ____

rkyilmaz , selon les diri- ĵr l̂ts zurichois, souffre d'un
• problème musculaire à la ^Ê (^Ê
:e. Le Tessinois, qui sou- (V J; un transfert à l'étranger, .' -.* fj / F'

d'entraînement. Il ne rallieront
qu'aujourd'hui Tiraspol , à
quelque 80 km de la capitale
moldave. Le retour en Suisse -
atterrissage à Bâle - est prévu
immédiatement après le
match. Financièrement, la par-
ticipation des «rouge et noir» à
ce tour de coupe d'Europe se
soldera par une perte sèche: le
match-aller a laissé un déficit
de 15 000 francs , le déplace-
ment en Moldavie coûte à lui
seul 100 000 francs. Tous frais
compris, ce sont 140 000 francs
que Neuchâtel Xamax devra
débourser pour ce tour sans si-
gnification...

L'équipe probable: Delay;
Martin, Cyprien, Rothenbûh-
ler; Alicarte, Perret , Wittl ,
Martinovic; Kunz, Sandjak,
Isabella. (si)

confiant sur ses chances de

Coupe de l'UEFA
Football

Matches retour du tour de
qualification de la coupe de
l'UEFA: FERENCVAROS
BUDAPEST - Bohemians
Dublin 5-0 (1-0), aller 1-0.
HAJDUK SPLIT (Cro) - Gre-
venmacher (Lux) 2-0 (0-0),
aller 4-1. CELTIC GLAS-
GOW - Inter Cardiff 5-0
(3-0), aller 3-0.

En majuscules, les équipes
qualifiées.

Tirage au sort du 2e tour
de qualification le ler août à
Genève. Matches les 12 et 26
août.

Basketball

ria Lankowitz en Autriche.
La Bâloise, tête de série No
4, a battu la Tchèque Sandra
Kleinova 7-5 6-3. Au
deuxième tour, elle affron-
tera la Polonaise Magdalena
Grzybowska, issue des quali-
fications. Les deux joueuses
se sont déjà rencontrées lors
du 3e tour des «internatio-
naux» d'Australie cette an-
née. Schnyder l'avait em-
porté 7-6 (7-4) 6-1.

Deces
Le basketteur espagnol An-
gel Almeida, 24 ans, est dé-
cédé subitement à Lisbonne
au cours d'une séance d'en-
traînement de l'équipe Por-
tugal Telecom dont il fait
partie, a annoncé l'entraî-
neur Carlos Barroca. «Il était
en train de faire un sprint , et
il est tombé sur le côté, a ex-
pliqué l'entraîneur. Les
membres de l'équipe plaisan-
taient avec lui... mais ils se
sont aperçus que ce n'était
pas une plaisanterie.» Tout a
été tenté pour le ranimer,
mais sans résultat.

Tennis

Patty passe
La Suissesse Patty Schnyder
a passé le cap du premier
tour du tournoi WTA de Ma-

Communiqué officiel N° 4
1. Joueurs suspendus pour les 26.08.1967, du FC Varen est sus-

31 Juillet, 1er, 2 et 3 août 1997. pendu pour six mois pour atteinte à
Actifs l'intégrité corporelle de l'arbitre.
Costa Nuno Miguel, Aproz; Liebmin- _ Llen .rf^u/nlU0ileur

c£eSilio Joao;
ger Uwe, Brigf Roten Roger, Brig; P6 le J^

05
- 196/3- du FC Saxon est

Beytrison Claude-Alain, Evolène; Pra- boycotté pour douze mois pour avoir
long Jean-Michel, Evolène; Garcia participé à un match officiel sous un
Francisco, US Hérens; Cicognini Ar- faux nom- Le joueur et capitaine
nold, Lalden; Ritz Walter , Lalden; Dos Oliveira Carlos, né le 1.5.1966, du FC
Santos Nuno, Leytron; Roduit Pascal, Leytron est suspendu pour six mois
Leytron; Roduit Christian, Fully; Vouil- Pour avoir laissé iouer un ioueur non-
lamoz Biaise, Riddes; Bouhadra Sa- qualifié sous un faux nom et, de ce
lim, Saint-Gingolph; Carroz Stanislas, fait . avoir enfreint ses devoirs de ca-
Saint-Léonard; Crettenand René, pitaine.
Saint-Léonard; Delalay Aldo, Saint- 3. Permanence
Léonard; Zuber Thierry, Saint-Léo- Elle sera assurée par M. Donato Pro-
nard; Pazos Yvan, Saint-Maurice; Vi- fj COî Rjddes , samedi 2 août 1997 de
gnon Alain, St-Maurice; Roth Léo, 8 heures à 10 heures et dimanche
Sankt-Niklaus; Berclaz Fabian, Sai- 3 août 1997 de 8 heures à 10 heures
gesch; Briand Amade, Salgesch; au té| (079) 220 26 65.
Gsponer Raymund, Stalden. Die permanenz fur den 2. August
2. Décisions de la commission

pénale et de contrôle de l'ASF
Le joueur Dirren Ludovic, né le
20.07.1982, du FC Raron est sus-
pendu pour dix-huit mois pour at-
teinte à l'intégrité corporelle de l'arbi-
tre.

Le joueur Kuonen Daniel, né le

Tour qualificatif
de la coupe des champions

(sous le bloc C)
de 1902 à 1948: Poste Martigny 1
de 1868 à 1899: Poste Monthey 1
Des billets gradins sont aussi disponibles:
• à la poste de Sion 1
• au Bar Le Pocker à Sion
• aux Me Donald's de ï
Drôwon.B ot rocor vatinn _

und 3. August 1997 wird durch Do-
nato Profico, Riddes, tél. (079)
220 26 65 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.

AVF-Comité centrai
Le président : Christian Jacquod

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

Publicité

Interclubs
surprises

Plusieurs surprises ont mar-
qué la première journée des
championnats interclubs de
LNA. Chez les dames, les
deux clubs genevois, Drizia
et Eaux-Vives ont montré
leurs ambitions en dominant
Grasshopper et le champion
Beaumont Berne. Prive de
Patty Schnyder, le Bâle LTC
a peiné pour battre Lucerne
Lido 4-3. Chez les hommes,
Grasshopper, privé des titu-
laires Frederik Fetterlein,
Alexandre Strambini et Lo-
renzo Manta , s'est tout de
même imposés facilement -
7-2 - face au néo-promu
Lido Lugano. Stade Lau-
sanne a créé la surprise avec
son succès acquis aux dépens
de Lucerne - Lido 6-3.

Champions!
Le Vaudois Stéphane Bohli
(Commugny) et le Zurichois
Roman Valent (Adliswil) sont
devenus champions d'Europe
de double des moins de 14
ans. A San Remo, ils ont do-
miné en finale les Tchèques
Masik - Karol 6-3 7-6. (si)
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Un'
Helsinki en 1983, Rome

en 1987, Tokyo en 1991,
Stuttgart en 1993, Gô-

teborg en 1995 et Athènes
cette année: si les Américains
sont les maîtres du sprint et
des sauts et les Africains les
seigneurs du demi-fond, les
Européens demeurent les as
incontestés de l'organisation
des grands rendez-vous athlé-
tiques. Pour la cinquième fois
en six éditions, c'est en effet
sur le Vieux-Continent que
vont se dérouler les champion-
nats du monde, du 2 au 10
août dans la capitale grecque.
Au pied de 1 Acropole, les
meilleurs athlètes du globe ne
courront, sauteront et lance-
ront pas uniquement pour la
gloire, mais aussi pour de
grosses liasses de billets verts.

y aura pas
Athènes accueille les champu

D'Athènes:
Alexandre Lachat/ROC

C'est en fait à Mexico qu'au-
raient dû avoir heu ces 6es
championnats du monde
d'athlétisme. Les grosses diffi-
cultés économiques rencon-
trées par l'Etat mexicain
avaient cependant contraint ce
dernier à jeter l'éponge il y a
trois ans. Athènes, dépité de
n'avoir pu accueillir les Jeux
olympiques du centenaire (at-
tribués à Atlanta) et désireuse
de décrocher le gros lot pour
2004 , s'est empressée de se
faufiler dans l'ouverture. Bien
vu: dès samedi, le sport olym-
Eique No 1 sera roi dans la cité

eÛénique et les feux de l'ac-
tualité seront braqués sur cel-
le-ci, à un mois exactement de
la désignation de la ville hôte
des 2 5 es Jeux d'été. Belle

preuve de dynamisme et très
bon coup de pub, assurément,
auprès des grosses légumes du
très distingué CIO!

A la casse, les Mercedes!
Dans le chaudron du nouveau
stade olympique d'Athènes,
théâtre en 1982 des champion-
nats d'Europe d'athlétisme, les
foulées des cinquante-quatre
nouveaux champions du
monde et celles de leurs dau-
phins seront récompensées en
espèces sonnantes et trébu-
chantes. Pour la première fois
dans l'histoire des «mon-
diaux», une somme de 60 000
dollars (environ 90 000 francs
suisses) sera versée sur le
compte bancaire du vainqueur,
les médaillés d'argent et de
bronze recevant quant à eux
respectivement 30 000 et
20 000 dollars. En outre, une
prime de 100 000 dollars (envi-
ron 150 000 francs suisses) est
promise à tout athlète qui bat-
tra un record du monde. Les
rutilantes Mercedes C-180, qui
étaient remises aux vainqueurs
tant en 1993 à Stuttgart qu'en
1995 à Gôteborg, ont ainsi fait
leur temps. Il est vrai que,
pour la Fédération internatio-
nale (IAAF), il est bien plus
simple - et surtout plus écono-
mique - de procéder à un sim-
ple ordre de paiement que de
faire livrer une superbe carros-
serie au fin fond du Kenya ou
de la Chine, à un athlète ne
possédant même pas, parfois,
de permis de conduire.

Les sprinters seront rois
Le revêtement de la piste du

stade olympique d'Athènes,
posé ce printemps, sera du
même type que celui d'Atlanta,
l'année dernière. Un synthéti-
que fourni par la marque ita-
lienne Mondo , d'une extrême
dureté, donc favorable aux
sprinters, beaucoup moins aux
spécialistes du demi-fond. Un
choix contesté par Halle Ge-
brèselassie: «Ces pistes sont
conçues uniquement pour les
sprinters, a déclaré le mois
dernier le recordman du
monde du 5000 et du 10 000
mètres. Elles sont si dures que
nous, coureurs de demi-fond,
devons souffrir le martyre
pour gagner nos lauriers. A
Atlanta , j' ai terminé ma course
les pieds en feu et j'ai gâché
toute ma fin de saison. Je ne
suis pas près de recommencer.
Je n'irai donc pas à Athènes.

Le petit Ethiopien s est tou-
tefois ravise au dernier mo-
ment et se rendra finalement
en Grèce, à l'instar de Marie-
José Pérec qui, elle aussi, a
changé d'avis après avoir dé-
claré, il y a quatre semaines à
Lausanne, qu'elle ferait l'im-
passe sur le Mondial , car elle
se sentait fatiguée. Bénéficiant
d'une invitation de l'IAAF,
Michael Johnson sera égale-
ment de la partie (lire notre
commentaire à ce sujet). Tout
est bien qui finit bien et Primo
Nebiolo, l'indéracinable prési-
dent de l'IAAF, peut être con-
tent: les principales vedettes
de l'athlétisme mondial seront
finalement bel et bien seize. Le
rideau est planté, le spectacle
peut commencer.

__

Ouf! Michael sera là
Allez, on refait rapidement
l'inventaire: les deux papas -
Lewis et Christie - n'étaient
décidément plus dans le coup,
Kostadinova , Wang Junxia et
Privalova étaient blessées, Ge-
brèselassie, cet insolent, affir-
mait qu'il n'aimait pas les pis-
tes trop dures, Johnson,
O'Brien, Powell, Devers et Tor-
rence avaient manqué les
«trials» américains et Pérec,
cette gourde, ne savait jamais
ce qu'elle voulait.

Vous l'avez compris, ça com-
mençait gentiment à sentir le
roussi du côté de l'Acropole,
raison pour laquelle l'IAAF (la
Fédération internationale
d'athlétisme), placée sous la
coupe de l'omnipotent et très
ruse Primo Nebiolo, a décidé
de réagir face à cette ava-
lanche inattendue de forfaits
et de désistements. Et vlan!
voilà qu'au début du mois, les
vingt-sept membres du conseil
ont voté un règlement d'excep-
tion à la va-vite et par... fax.
Les champions du monde en
titre, ô surprise, ont donc été

Michael Johnson sera présent.
asl

invités à aller taquiner le syn-
thétique chez les Grecs. Ouf!

La star parmi les stars -
comprenez Michael Johnson -
pourra donc aligner ses tours
de piste à Athènes. L'essentiel
est sauf. L'essentiel? Ce n'est
sans doute pas la morale spor-
tive, mais à coup sûr les inté-
rêts financiers de l'opération.
Car un Mondial sans Johnson -
avant tout - mais aussi sans
Pérec, Devers ou Torrence au-

rait perdu l'essentiel de son
importance aux yeux des par-
rains et des télévisions, qui
dictent de plus en plus les rè-
gles du jeu.

Sous la pression de la chaîne
américaine NBC et de l'Euro-
vision, les finales féminine et
masculine du 100 m, program-
mées dimanche soir, ont ainsi
été avancées de trente minutes.
Nous, on veut bien. Mais là où
cela devient terriblement gê-
nant , c'est lorsque l'Associa-
tion européenne décide - par
exemple - de supprimer le
10 000 m du programme de la
coupe d'Europe parce que ces
messieurs de la «téloche» esti-
ment cette course trop longue,
donc barbante, donc télégéni-
quement incorrecte. Nurmi
doit encore s'en retourner dans
sa tombe! Mardi prochain, peu
après 20 heures, le quatrième
de la finale du 400 m masculin
pourra légitimement s'estimer
lésé. Il aura été la victime du
sacro-saint audimat.

Alexandre Lâchât (ROC)

: de petit profil
onnats du monde d'athlétisme.

Marie-José Perec a changé d'avis et sera présente aux «mondiaux»
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120 ch ou d'un diesel économique 1,5 I \ prix: à partir de Fr. 12'400.- net*, soit une

de 55 ch, la Citroën Saxo est disponible J économie de Fr. 2'220.- . Vous avez rai-

en 3 et 5 portes. Quant à la sécurité, elle / son de préférer la nouvelle Citroën Saxo.
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Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

^ç ^w j  M W\ _t_
TS? I m _____

_____________ WÊr ^1

Publl



Tous les yoghourts en pot 1 JP
de 150/180 g "«19

Camembert à la crème duo 4ÇQ
«Baer » 2x125  g IJr-ttC wo

m mm. ¦ p. ex. yoghourt au tait entier «Coop » de moins

nv hliXOi chocolat , 180 g 5K-.55
——  ̂ ¦ «Nestlé/Hirz ICI» vanille , 150 g >MÇ-.75

|2^ _ Tous les yoghourts Quattro «Coop » # #|¦ 4x180g >«C 2.- "•OU
1 70 H -je moins

Fromages «Gerber» assortis duo Ç50
2 x 6  portions , 400 g >?<;iUo

Saucisse de veau à rôtir pour 095grillades le paire , 280 g >£tÇ __fc»
Petits Beurre «Ami» trio OOA
3 x i 7 5  g ;MI il
Pommes Chips «Zweifel» paprika A.40ou nature 280/300 g >§£ Ho
«Rivella » rouge ou bleu 1JQ
1.5 litre PET (+ consigne ) >3Ç lo
Bière normale «Feldschlôsschen» QQ()
Original 10 x 33 cl t&:§0 Oo
Moutarde «Thomy» mi-forte ICfl
le tube de 200 g . >$Ç lo
Concombres «Midi» 195
le pot de 800 g poids net >#C lo

Cake tyrolien O
34Q g >9tCWO*

Sucre fin cristallisé «Coop» ion
HI >aç lo
Bâtonnets Premium «Gold Star»
N° 1 amande multipack M
les 5,290 g >5<ilo"
Aromat «Knorr» trio ^303x90 g Mvi

Mini boite de 6

._ _j .r -£ -  ________% ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m
¦ rrr _ -r Chocoly «Oulevay» Original duo JÊ KQ

JjfBBBJ ou Lait 2 x 250 g >&K5>3C 4»
WÉS Gaufrettes Jura «Wemli » duo MM

Cuisses de poulet 2 x 250 g ^̂ -̂ lo

I surgelées «Gold Toutes les barres «Rustico » 1
•̂ ĵ ' Star » Cereal soft 8 x 30/10 x 20 g lo"

| en sach et  de p . ex . pom me , 10 x 20 g >&C 2.50 de moins
mS  ̂ DM I 1.5 kg Pick-Mix-acidulé «Haribo » Mac
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Cervelas , préemballés icn
les 2 , 200 g >Hf lo

Sweet Corn «Midi» JP
6 boîtes de 340 g poids net >6Çjo"
Pain parisien ion
300_g X lo
Navarra Rosado seco 0.0. carton A-^
1996 6 bouteilles de 75 cl >6<.Z*#»"

Douche «Nivea » 2 en 1 duo 73A
2 flacons de 250 ml >ftÇ / o
Douche «Nivea» Sensitive duo -TftO
2 flacons de 250 ml >&£ / o
Crème Douche «Nivea» A90
la recharge de 500 ml _3HÇ "ff«
Déodorant à bille « D e n i m » A.30
Original 60 ml >*4Ç -Ho
Déodorant crème «La Fram» A40
Gentle 50 ml >$tf ¦!•
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Hockenheim...
la poisse!

Encore un week-end désas-
treux! Et juste au moment, et
précisément à l'endroit où
j'aurais voulu que les choses
se passent bien, en tout cas
mieux que ce que j' avais
connu précédemment...
Même si ce n'était pas le
meilleur du genre, je n'avais
pas pris un mauvais départ.
Avant d'aborder le premier
virage, j'avais perdu une
place en faveur de Jean Alesi
lorsque Irvine a déboulé sur
moi par l'intérieur, au mo-
ment même où je freinais
pour entrer dans la courbe.
La Ferrari est arrivée à ma
hauteur et nous avons passé
le virage côte à côte. Je
m'étais volontairement
écarté, me tenant largement
à l'extérieur afin de laisser
suffisamment de place à mon
adversaire. En agissant ainsi ,
j'ai même mis deux roues sur
le vibreur. Mais manifeste-
ment ce n'était pas suffisant,
puisque Irvine s'est rabattu
juste devant moi, donnant au
passage un grand coup dans
ma roue droite avec son pneu
arrière gauche.

ïant bien que mal j'ai
réussi à rejoindre les stands,
mais sous le choc la suspen-
sion avait été faussée, si bien
que la seule chose qui me
restait à faire consistait à ga-
rer ma monoplace pour le
restant de la journée...

J'étais anéanti. Et j'avoue
que le fait d'apprendre qu'à
la suite de cet accrochage Ir-
vine avait également été con-
traint à l'abandon ne m'a
guère consolé.

Certains m'ont rapporté
qu'après mon accident avec
Verstappen à Silverstone,
dans la chronique qu'un ma-
gazine britannique publie
sous son nom, Irvine avait
écrit que c'était «signé Frent-
zen» et que «j'avais oublié
qu'il y avait encore 150 cen-
timètres de voiture derrière
moi»!

Eh bien j' avoue que je
n'aurais pas trouvé de mots
mieux choisis pour exprimer
«SA» manière à lui de se
comporter dans le premier
virage à Hockenheim!

Lorsque je suis arrive jeudi
sur le circuit, j'ai eu comme
l'impression que certains
étaient très étonnés de me
voir là. Car beaucoup de ru-
meurs avaient circulé dans la
presse, et à en croire certains
journalistes, j'étais sur le
point d'être remplacé au sein
de l'équipe Rothmans Wil-
liams Renault après l'inci-
dent de Silverstone. Alors, au
risque de décevoir tous ceux-
là , la vérité est que mes rela-
tions avec Frank Williams et
Patrick Head sont ^bonnes et
que rien n'a changé, même

Frentzen: «Pourtant, je  maî-
trise bien la pression. » idd

après la mésaventure surve-
nue à Hockenheim. Je dois
cependant admettre qu'à Sil-
verstone j'ai commis ma pre-
mière erreur de la saison. Et
je suis même certain que j' en
ferai immanquablement
d'autres d'ici à la fin de ma
carrière. Le problème est que
la presse a monté en épingle
un événement qui, en fait ,
n'en était pas un. Je suppose
que c'est là le prix à payer
lorsqu'on appartient à une
équipe de haut niveau: un
jour les gazettes vous sont
favorables et le lendemain
c'est tout le contraire. A mon
sens, la seule chose à retenir
après ce qui s'est passé à Sil-
verstone, c'est que nous res-
tons malgré tout des hommes
et que, justement, l'erreur est
humaine.

A Hockenheim, à la pres-
sion exercée par les médias
s'ajoutait le fait de courir
dans mon propre pays. Pour-
tant en général, je maîtrise
bien la pression, car dans ma
tête je la transforme en une
motivation supplémentaire
pour tenter de faire encore
mieux.

Cela dit , rien - sauf le fait
de remporter moi-même la
course! - n'aurait pu me faire
plus de plaisir que ce qui
s'est passé pour Gerhard
Berger, surtout après la noire
période qu'il a traversée ces
deux derniers mois. Il a ac-
compli un travail énorme et
par sa victoire il a fait taire
les ragots diffusés dans la
presse, du moins pour ce qui
le concerne...

Personnellement, après ces
deux dernières courses cala-
miteuses, j'attends beaucoup
des épreuves à venir. Le
temps des jugements et des
conclusions n 'est pas encore
venu. Pour ça, attendons la
fin de la saison.

MERCREDI
Drivers Dist. Performances Cotes

p = plot 0 = obstacles d = disqualifié

_ -^ 
Bonnes~^^ prestations

~^-*̂  valaisannes
Plusieurs tireurs valaisans se
sont déplacés à l'occasion du
75e anniversaire de l'Associa-
tion oberlandaise. De bons ré-
sultats furent enregistrés aussi
bien en individuel qu'en équi-
Ïies. Voici les résultats des Va-
aisans.

Pistolet 25 m: 8. Kathy Bon-
vin, 574 points; 10. Willy Ve-
netz , 574; 16. Jean-Luc Schutz ,
570.

Par équipe, 25 m: 2. Valais
SCT (Kathy Bonvin , Willy Ve-
netz, Jean-Luc Schutz), 1718.

Pistolet 50 m: 22. Gaëtan
Fanelli , 524 points; 32. Franz
Ritz , 520. ,

Pistolet 50 m: 53. Robert
Moll, 509 points.

Par équipes, pistolet 50 m:
11, Valais SCT, 1553 points.

Armes standard 300 m: 13.
Rémy Vannay, 564 points; 33.
Herbert Blatter, 558; 38. Jean
Nanchen, 557.

Par équipes 300 m: 4. Valais
SCT, 1679 points.

Tir libre 300 m: 8. Olivier
Cottagnoud, 573 points; 11.
Martin Kalbermatter, 571; 20.
Roland Bagnoud, 564.

Par équipes 300 m: 4. Valais
SCT, 1708.

Hippisme

[~^*V Cours
<^ équestre
J brevet FSSE

ivianyse «^iiamp, uryun, ^nns-
tian Rrnnzp Vrvnvrv PVnli-nnp

Sous la conduite de Gérald
Bertholet , le nouveau centre
équestre du Léman à Vouvry a
mis sur pied des cours en vue
de l'obtention du brevet de
meneur FSSE (Fédération
suisse des sports éques-
tres).mercredi dernier 23 juil-
let , les examens finaux se sont
déroulés à Vouvry (VS) sous la
direction de M. Weyermann,
expert en chef , délégué par
Berne.

Sept des huit candidats qui
se sont présentés ont obtenus
leur brevet de meneur, il s'agit
de: Christielle Bise, Bouveret ;

Isabel, Les Diablerets; Bernard
Moret, Saint-Légier; Samuel
Ravy, Gryon; Georges Schop-
fer , Genève.

Le programme de formation
du centre équestre du Léman
se poursuivra dès la rentrée.
En septembre les cours de pré-
paration en vue de l'obtention
du brevet de cavalier de la
FSSE vont être organisés. Les
personnes intéressées peuvent
obtenir tous les renseigne-
ments utiles auprès du centre
équestre du Léman, tél. (024)
481 64 33.

l'effort sera récompensé par Natation
seize prix spéciaux.

Mercredi 30 et jeudi 31 juil-
let , entrée en poste des spécia-
listes du dressage qui dispute-
ront douze épreuves de niveau
national, régional et libre. Par-
ticipation de qualité avec, no-
tamment, là présence de Ber-
nard Scheu, Isabel Weyer-
mann, Lise Johner dans les
programmes PD 22 et PD
23-90. Mais Doris Nicolet , Mi-
caëlla et Pascaline Rey enten-
dent bien tenir le haut du
carré.

Puis les ler , 2 et 3 août , qua-
torze épreuves de saut de caté-
gorie R2/L2 et R3/M1 pour les
licenciés nationaux et régio-
naux, ainsi que des libres et
débutants. Avec une forte con-
currence, de trente à cinquante
partants par parcours. Au
start , parmi les candidats à la
victoire, Olivier Bourqui, San-
dra Liebherr, Muriel Cormier,
Eric Karlen, Corinne Aeberlé,
Roland Jurgens auxquels se
confronteront les Valaisans du
Haut-Valais comme Domini-
que Gross, Mathias Dirren ou
Armin Kuonen ainsi que du
Bas-Valais, Michel et Cathe-
rine Darioly, Eric Pralong, le
Sierrois Pierre Nicolet et la gé-
rante du manège de Montana ,
Nathalie Schlegel.

Tennis

•£- 4e tournoi
^^-v fair-play

1 aux Iles

2900 m 3ot*
2900 m 0a<!

Le Progrès de Lyon 1 - 1 2 - 1 8 - 1 7 - 1 6 - 8
R.M.C 1 6 - 1 7 - 1 8 - 3 - 1 - 5
Spéciale Dernière 1 8 - 1 6 - 1 - 3 - 8 - 1 7

Le quatrième tournoi f air-
organisé par le centre CIS
Iles à Sion, dont la partie
rité est une finance d'insc
tion très avantageuse, a
remporté par Oifly Reyn
chez les hommes et Eliane
laloye chez les dames.

Le prochain tournoi i
play aura Ueu du 8 au 10 a
Les tableaux sont ouverts
joueurs et joueuses R6-R9.

Les résultats
Simple messieurs, R6

quarts de finale: Julien B
(R6) bat Marco Kuonen
6-2 6-4; Florent Carron
bat Denis Roy (R9) 6-3
Pascal Blatter (R9) bat T
McKrory (R6) 6-4 6-3; C
Reymond (R6) bat Daniel
(R8) 6-2 6-3. Demi-fini
Carron bat Baud 4-6 7-5
Reymond bat Blatter 6-2
Finale: Reymond bat Cai
6-3 7-5.

Simple dames, R6-R 9, de
finales: Eliane Delaloye
bat Christine Eigenmann
6-2 5-7 6-3; Véronique Le
(R6) bat Isabelle Corbaz i
7-6 7-5.

Finale: Delaloye bat Le
7-6 6-2.

Concours
de Crans-Montana

Organisé main dans la main
par le cercle hippique du
Haut-Plateau et la gérance du
Manège de Montana , l'édition
1997 du concours officiel inau-
gure une nouvelle formule. Qui
dédie une semaine au sport
équestre et allie, dans une
même compétition, des épreu-
ves de dressage et de saut. Elle
a recueilli l'adhésion de cava-
liers provenant de la Suisse
entière et même au-delà, dont

Camp de judo à Sion
Vacances actives pour les
membres de l'Association va-
laisanne de judo qui profitent
de la pause estivale pour par-
faire leurs connaissances. En
effet, le stage qui s'est déroulé
durant une semaine au dojo du
JC Sion et dirigé par maître
Kazuhiro Mikami (7e dan) a
attiré des participants de plu-
sieurs clubs valaisans. Ceux-ci
ont pu côtoyer des judokas
luxembourgeois ainsi que des
membres de l'école de judo Mi-

Un autre stage dirigé par
maître Mikami aura heu en
août à Morgins, ainsi qu'un
cours de kata au début sep-
tembre et un cours technique
en décembre. On le voit , maî-
tre Mikami se déplace volon-
tiers en Valais pour prodiguer
son savoir, cela n'est pas
étranger au bon niveau général
du judo valaisan.

L'Association valaisanne de
judo est une association en
plein essor. Ses membres orga-

¦ v ,

nisent de nombreuses mai
tations et cours de form
et innovent chaque année.

Cet automne un ccui
formation pour des meni
de self-défense pour le; ;
sera organisé à Sion.

L'AVJ apportera sor.
cours aux séances d'in*o
tion qui seront proposé*!
aînés à travers tout le c
dans le cadre de la cam
de «Sécurité aînés» lance
le centre suisse de prév<
de la criminalité.

Les participants au stage de Sion entourent maître Mikami (7e dan)
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Prestations
sédunoises
méritoires^-

Du 9 au 13 juillet dernier se
sont déroulés, à Saint-Moritz,
les deuxièmes championnats
suisse open de natation syn-
chronisée.

Cette compétition de haut
niveau a vu s'affronter, en des
joutes empreintes de sportivité
alliée à la grâce, des nageuses
venues de neuf pays et de tous
les grands clubs suisses de na-
tation.

Le Cercle des nageurs de
Sion avait délégué à cette
grande manifestation ses meil-
leurs éléments, Paola Jacque-
mettaz et Amélie Héritier.

Ces nageuses s'octroyèrent
une méritoire 24e place en ca-
tégorie internationale, rempor-
tée par l'équipe des Etats-
Unis, précédant le Canada et
le Japon. .

En catégorie nationale, les
représentantes du CN Sion
s'adjugèrent la 18e place du
classement, le vainqueur de
cette compétition étant le SV
Limmat-Zurich, devant le SV
PC Berne et JN Onex.
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A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

A louer à Sion
rue de l'Envol

studios
meublés

gérances s.a.

Loyer: Fr. 560 - +
charges. Libres dès
le 1er octobre 1997
ou à convenir.

36-408870

bemard roduit

PRE-PLEUR! 9-CH-1950SION
TEL û-7.' 322 34 64 - 322 90 02

»» —— '

Pose de carrelage à la tâche
Nous engageons plusieurs

carreleurs CFC
surfaces importantes, très bonnes
conditions.

Condor-Personal AG
Birmensdorferstrasse 279
8055 Zurich.
Tél. (01)462 11 66.

249-309976

NEBENVERDIENST Restaurant
von zu Hause aus, 2-sprachige, de montagne
flexible Hausfrau fur cherche tout de suiteSchreib- und Telefondienste .... .
gesucht. Deutsch und Franzôsisch Tille 06 H13IS0I1
in Wort und Schrift. pour 1 à 3 mois
Offerten an Hans Rendel, poste res- (nourrie logée),
tante, 1981 Vex. 0 (027) 783 : 1 76.

03«-'' 3SO* 036-413695

Sion/M-rtignv. nous recherchons

3 caissières/standardistes

rr::r.stce,ec 8iss,re oU ,e

\. _tt~it£â&z>*
ï . Mes.«ous preuve de«» .̂--J-;,,,Lssrr^-s^-r*"
E d'esprit d 'ouverture?

Si tel est cas? candida ture par écrit acïï^effs» »^-"-*"*
1„B. dipl FUST AG. MonsieurT. Schaller

Kan toniœ52!_SSî ^^̂

Garderie d'enfants
Croquelune Saint-
Maurice
cherche

Société internationale
en pleine expansion
établie dans 36 pays
cherche

personnes
à temps partiel ou
complet .

0 (079) 220 38 62,
M. Casado, heures
bureau.

036-413747
Couple cherche
jeune fille
(min. 20 ans), pour
s'occuper de
3 enfants, durant
3 mois: septembre-
octobre-novembre.
0 (027) 323 59 07,
jeudi 31 de 12 à
14 heures.

036-413687

Jeune cuisinière
avec CFC,

cherche travail
partiel ou plein
temps, à Sion ou en-
virons, libre de suite.
0 (027) 395 25 31,
soir.

036-413341

Boulanger-
pâtissier
19 ans, avec CFC
cherche emploi

céments.
0 (027) 306 66 66, le
soir dès 18 heures.

036-413701

barmaid
Pour le restaurant-brasserie

«Terrasse on the Green»

sous-chef de cuisine
chef de partie

commis de cuisine

Possibil ité de logement. Date d'entrée: à convenir.

Pour le personnel extra: téléphoner au (021)
962 83 83. Pour les autres emplois, veuillez nous
adresser votre dossier complet avec photographie
au Casino de Mon treux, rue du Théâtre 7-9,1820
Montreux.

22-527836v >

appartement
31/2 pièces

gérances s.a.

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

36-408929

bernard roduit

PRE-FLEURI 9-CH-19S0 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

stagiaire EPE
en vue formation,
minimum 18 ans,
dès le 25 août.
0 (024) 485 29 65.

036-413643

/  Sy/ "V

IVyAGNETtC
E M P L

recherche activement et pour des mis-
sions à long terme

o i s

monteurs électriciens
avec CFC, polyvalents et motives

aides-monteurs électriciens
au bénéfice d'une solide expérience.

Pour des chantiers courant fort et faible,
télécom, câblage universel et bricole.
Région: Genève, Nyon, Lausanne, Vevey,
Montreux, avec possibilité de logement.
Contactez sans plus tarder:
Pour le canton de Vaud:
Jean-Pierre Sasseli.
Pour le canton de Genève:
Jean-Luc Moille au (022) 827 90 90.

276-527545

Brasserie de L'Escale
Hôtel-de-Ville 4, 2000 Neuchâtel

cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Faire offre écrite avec photo.
028-100914

\  ̂
MODERNE //^f

VgHHEM DEFAGO SA 1872 TR0ISTOWW*£/
|y££gP MAITRISE FECEH-LE |̂ || ĵj

Vers-Ensier s/Monthey
ENTREPRISE FONDÉE EN 196S

engage

tôlier en carrosserie
expérience souhaitée.
Date d'entrée à convenir.
Avantages sociaux et salaire à convenir.
Faire offre écrite ou tél. 024/475 70 70
ou 024/476 80 80.

36-413356

A tôyiEJ——
au Pont-de-Bramois

joli 3 p
en semi-duplex.
Situation plein sud
et calme.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre des le 1* sep-
tembre 1997^—TE

ïêi ôzrf r r *

A tôyiEJ 
à Sion,
rue Oscar-Bider ,
joli 4 pièces
dans maison entière-
ment rénovée, place
de parc ext.
Loyer: Fr. 1030.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
i convenir.

snsj/wP i

Sion-Ouest
petit immeuble récent
confort moderne,
place de parc
comprise

3/2 P
Fr. 885.- + charges.
0 (027) 398 23 60.

036-413020

studio meublé
Fr. 450.-, charges
comprises.

0 (027) 346 41 83.
036-413707

Sion-Centre
A louer

joli studio
récent
avec terrasse.
Fr. 600-ce.
0 (027) 322 66 22.

036-413639

FT_ffiT3^

MONTHEY

studios

A louer
au cœur
de la ville

dès Fr. 400

Sion, Av. de France

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

0 (027) 323 30 72.
036-413692

1 VERNAYAZ
I A louer

Î Î J-j l lJlailaJBiiii i iuiilJj Cherchons
concierge
pour petit immeuble à la rue
Edmond-Bille 61

3/2 pièces

studio

A louer à Fully u/z picuca
à disposition au 3e et dernier étage

grand appartement Fr̂ l̂ Sges'3'00"5-
de 4 DJèCeS Dans le même immeuble:

dans immeuble récent, au dernier étage Fr. 375.-+ 40.-equipé de tout le confort mo- ««-«-« :«.I:..:. I..«I
derne, avec balcon . garage individuel
... . . . à Fr.100.-
Libre tout de suite ou pour _̂.__ ^._. . _.. _
date à convenir. W^ REOIE ANTILLE
Loyer de Fr. 787.- F̂  . \DUSIERRE SA
à Fr. 1403 - + charges. Rue Rilke 4

'ÎQRr. Qi__ri-û
3. Rue Rilke 4

17 273452 3960 SierTe
17"273452 Tél. (027) 455 88 33

36-4101

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

036-411080

3V _ pièces
dès Fr. 900 -
lumineux et
agencé avec
cuisine ouverte,
poutres appa-
rentes pour les
combles.

22-521891

A louer à Sion
Centre ville
proximité banques et
grands magasins

bel
appartement
6V _ pièces
Fr. 1500.-+ ch.
Complètement ré-
nové, tout confort.
Libre tout de suite ou
à convenir.
S'adresser:
Agence
Martin Bagnoud S.A.
0 (027) 455 42 42.

036-413134

SAXON
A louer

app. 3 pièces
avec conciergerie.
Libre dès
le 1.9.1997.

MONTHEY "
l^^K^^^K__ _̂ ̂ Occasion à ne

pas manquer
A louer

nnoCUAT confortables
-JUnENflL appartements
A louer dans petit 31/. nJèceSimmeuble récent !" !•¦•»»«.«

. .. 80 nf
• StudlOS dès Fr. 1020.-
dès Fr. 440.- ce 41/ njàCes
Libres tout de suite J'\. *

*Vl'™
ou à convenir. „r-.1.130-"-
Pour renseignements gïïSKT*
!t VIS"eS ._¦__ ba'conAgence immobilière 0„ tprracqP
Duc-Sarrasin & Cie goSglrle

0 (027) 722 63 21. à repOU
^,898

036-411084

FULLY-BRANSON
A louer
studios
meublés
Libres tout de suite
ou à convenir.

appart. 31/_ p

a 

grand
appartement
V/i pièces
65 m2 3 pièces

4 pièces
MARTIGNY

3 pièces

+ charges.
I ihra (mit __ euit_

Libre dès ¦ 
le 1.10.1997. I

36-366312IB f Martigny

MARTI-_ MV ! rénové et meublé,¦TiNn iiun i * calme, ensoleillé,
A louer à proximité grand balcon,
de la gare garage.
garage-box Libre dès
p. 11e 1er septembre 1997.
rr - ' '3.-" Fr. 850.- + charges.
PW mOIS 0 ,021)943 43 48.Libre tout de suite ou ' 036-413594a convenir. 
Pour renseignements A louer à Monthey,
et visites Monthéolo 12, dès le
Agence immobilière 1.9.1997 ou à con-
Duc-Sarrasin & Cie venir

0 (027) 722 63 21 a ppd .t ement
036-411083

hô î H 4,/2P|eces
L * cadre verdure et
I à Sion-Platta, proximité des écoles.

entièrement rénové
Situation calme et
ensoleillée.
Loyer: Fr. 825.-

ou à convenir.
cffiBï

iMARTIGNY
Il A louer
Il studios

36-4081

SAXON

1er mois de

A louer à Monthey,
Monthéolo 12, dès le
1.9.1997 ou à con-
venir

0 (024) 471 37 88 ou
0 (024) 47913 77.

036-413542

A louer à Sion,
au nord de la ville,,
dans villa locative

A louer avec grande
terrasse
studios
à Fr. 450.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir.

et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-4101

:gra-

A louer à Sion, rue
Chanoine-Berchtold

appartement
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre des le 1 er
novembre 1997.

36-408899

bernard roduit

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

o»*»""-"—~~

EVIONNAZ
A LOUER DANS IM-
MEUBLE NEUF

* appartement
TA pièces
Fr. 800. - ce.
-A- appartement
4/2 pièces
Fr. 1250.-ce
Équipement moderne
et confortable.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-411021



La révolution chez les petites

par un tandem de journaliste
eux aussi d'un Berlingo: le gn
mandie Combi sera de la pa
vous tenir informés. Al. î

OPEL
La «goutte

d'huile d'or
Adam Opel S.A. vient de re
prix de l'énergie et de l'envirc
décerné par le club allemand i
tection des automobilistes l
marque est ainsi récompensé
nouveau moteur Ecotec con
anime la Corsa dennis mai 1

Au Salon de Genève, elle a tenu la
vedette alors même qu'elle n'était
pas exposée dans sa version défini-
tive; eue sera sur nos routes seule-
ment au mois d'octobre, et pourtant
les 600 exemplaires pour la Suisse
en 1997 sont déjà tous vendus,* et si
vous en commandez une aujour-
d'hui, elle vous sera livrée au mieux
au printemps prochain... Elle, c'est
la révolutionnaire Mercedes Classe
A que nous avons eu le privilège de
conduire et d'examiner sous tous les
angles.
C'est à Bruxelles, capitale de l'Europe,
que Mercedes avait convié la presse spé-
cialisée à découvrir sa «A»: tout un sym-
bole, cette nouvelle mini s'attaquant en
fait à tout le marché européen des voitures
mesurant entre 3,5 et 4 mètres. Pour deve-
nir le meilleur de la catégorie, le spécia-
liste de Stuttgart n'a pas lésiné sur les
moyens: l'investissement pour la concep-
tion de la voiture, le développement des
moteurs et la construction d'une nouvelle
usine se monte à 2,5 milliards de marks.
Pour le rentabiliser, Mercedes prévoit de
fabriquer 200 000 voitures par an dès
1998. Un objectif qui semblerait irréaliste
à plus d'un, et pourtant: les entrées de
commandes se montent actuellement à
500 par jour, uniquement en Allemagne!
H est vrai que la petite ne manque pas
d'atouts pour s'imposer.
L'habitabilité: 5 portes, 5 places et un
volume habitable énorme alors que l'en-
semble ne mesure que 3 m 57 de lon-
gueur. Ce monospace a repris le concept
inventé par Renault avec sa Twingo et l'a
amélioré. Pour dégager un maximum de
place, l'astuce consistait à disposer de
nombreux éléments (train roulant, batte-
rie, réservoir, échappement) sous un plan-
cher surélevé qui va du pédalier au pare-
chocs arrière. Résultat: la A possède une
longueur intérieure (du talon du conduc-
teur au dossier arrière) de 1,835 mètre,
alors que la classe C a une longueur de
1,839 mètre.
La modularité: les sièges arrière coulis-
sent, ils se replient ou s'enlèvent facile-

L'intérieur est clair,
avec un tableau de
bord joliment dessiné
mais moins futuriste
que les lignes de la
carrosserie.

(Idd)

ment, et même le siège du passager AV
peut être retiré. En tout, il y a 72 variantes
possibles. La Classe A passe facilement
d'une familiale cinq places à un modèle à
trois, deux ou une place. Le coffre est
ainsi modulable de 390 à 1740 litres, ce
qui équivaut à la capacité d'un grand
break. Un volume absolument incroyable
pour un véhicule de moins de 4 mètres.
La sécurité: aucune petite voiture n'a ja-
mais possédé une telle sécurité, aussi bien
active que passive. De série, la A est équi-
pée de l'ABS et de doubles airbags fron-
taux et latéraux (une première dans la ca-
tégorie); en cas de choc frontal , le groupe
mécanique (moteur, boîte, etc.) situé à
l'avant est propulsé sous le plancher, évi-
tant ainsi de pénétrer dans l'habitacle. En
option (qui nous semble indispensable
pour la Suisse), la classe A peut être dotée
de Tantipatinage ASR, pour la modique
somme de 841 francs. Mercedes affirme
que sa petite A possède le même niveau

de sécurité exemplaire que ses grandes
sœurs de la classe E: pour avoir vu les ré-
sultats des «crash tests» effectués, nous le
croyons volontiers.
L'équipement: le modèle de base pos-
sède tout ce qu'il faut (direction assistée,
vitres et rétroviseurs électriques, ver-
rouillage central, pharmacie de bord, etc.),
mais il est bien entendu possible de le per-
sonnaliser par une foule d'options, y com-
pris la climatisation, le grand toit ouvrant
à lamelles, un châssis sport, et même un
système de navigation par satellite APS! Il
existe aussi trois niveaux de design et
d'équipement, baptisés Classic, Elégance
et Avantgarde.
Les moteurs: initialement, la classe A est
disponible avec deux moteurs essence de
1,4 litre (82 ch) et 1,6 litre (102 ch), et par
la suite viendront s'ajouter des versions
diesel. Les A140 et A160 que nous avons
conduites se sont montrées vives, rapides
(vitesses de pointe de 170 et 182 km/h), et

remarquablement silencieuses à grande
vitesse. Ces motorisations sont dispo-
nibles avec boîte manuelle 5 rapports,
boîte automatique, ou même 5 rapports
classiques avec embrayage automatique.
Les prix: la Classe A n'est évidemment
pas la moins chère, le modèle de base
(25 950 francs) coûtant près du double
d'une Renault Twingo. Selon les équipe-
ments, il faut compter de 26 000 à 32 000
francs pour accéder à l'étoile. Mais il faut
reconnaître qu'au rapport prix-qualité-sé-
curité, elle est absolument imbattable
parmi les moins de 4 mètres. De plus, elle
est vendue en Suisse avec le «Mercedes
Swiss Intégral» qui comprend toutes les
réparations pendant 3 ans ou 100 000 km,
et les services d'entretien jusqu'à 100 000
kilomètres ou pendant dix ans, à l'excep-
tion des produits liquides. Ce qui prouve à
quel point le constructeur est sûr de la fia-
bilité de sa petite dernière!

Alain MARION / ROC

Le 22 août, huit équipages
prendront le départ du raid
par Citroën en Asie centrale.
Ions que ce raid se déroulera <
lèle au Master Rallye Paris
cande-Moscou qui verra s'
des concurrents au volant d
types, de 4x4, de motos. Les
pants au raid Citroën effeeti
parcours à bord de Berlingo
pace: 300 jeunes venus de
entière parcourront quelque i
de pistes en tous genres et pat
les bivouacs avec les pilotes d
dont de nombreuses vedettes
kar». L'itinéraire en Asie cer
de Turkmenbashi (Turkmén
Samarkand (Ouzbékistan), pai
T _ _ : I i_ j i A i /Baikonour et la mer d'Aral
stan), remontera vers la Rus
versant l'Oural, la Volga, et
nera à Moscou. En tout s
d'une aventure hors du comn

>our ie
et Guy

Valais

çn

De la Fl à la route
Prestigieuse voiture de sport à mo-
teur central, la NSX lancée par
Honda en 1991 est désormais dispo-
nible avec deux innovations ma-
jeures: la cylindrée du V6-24 sou-
papes a été portée de 3 litres à 3,2
litres, et une boîte mécanique à six
vitesses permet d'exploiter au mieux
la belle puissance de 280 ch.
Avec sa NSX, Honda voulait offrir aux
amateurs de «supersport» un bolide pos-
sédant à la fois les performances et quali-
tés techniques très élevées héritées de sa
longue expérience en Fl , et des qualités
de confort et de comportement routier
aptes à satisfaire les plus exigeants. Pari
tenu, puisque la NSX s'est d'emblée impo-
sée comme la seule japonaise capable de
rivaliser avec les Porsche 911, Mercedes
SL et autres Ferrari.
Initialement carrossée en Coupé 2 places,
la NSX est devenue NSX-T avec une car-
rosserie Targa. Autre innovation de ces
dernières années, le moteur 3 litres de 256
ch fut accouplé à une boîte automatique à
commande séquentielle inspirée de la Fl:

cette version reste d'ailleurs au catalogue.
Et la dernière évolution est donc cette
3,2- litres que nous avons pu essayer sur
le circuit du Laquais, près de Grenoble:
280 ch à 7300 t/mn avec un couple de 298
Nm à 5300 t/mn. Les performances sont
décoiffantes (la rupture d'injection inter-
vient paraît-il à... 274 km/h, vitesse que
nous n'avons bien sûr pas pu atteindre sur
un petit circuit) et la boîte 6 vitesses per-
met des reprises exceptionnelles en toutes
circonstances. Dotée de freins plus
grands, d'un ABS plus performant et d'une
direction à assistance électrique amélio-
rée, la NSX est une vraie bête de course,
avec un comportement très typé. Sa
conduite est très physique, le pilote faisant
corps avec sa machine. Brutale si on la
sollicite sur un circuit, elle sait aussi se ré-
véler très douce sur route, offrant un
confort optimal. Elle accepte même de
«paresseD> à 100 km/h en 6e vitesse,
grâce à son couple important. Le prix de
cette merveille de technologie est de
119 500 francs (coupé NSX) à 124 500
francs (Targa NSX-T): un prix élevé, mais
toutefois moins que celui de ses princi-
pales concurrentes. Al. M. / ROC

Plus sûre grâce à l'ATTS

Avec l'ATTS, la Honda Prélude VTi/S garde sa trajectoire en courbe. (Idd)

Encore un nouveau terme techmque térieure et moins sur la roue intérieure. De
à mémoriser par les passionnés cette façon, la traction avant qui a naturel-
d'automobiles: ATTS veut dire Ac- lement tendance à sous-virer (c'est-à-dire
*_ -,_. Tv.» ti__ ~_ r„~ c.,_..„™ . ___ Ait que l'avant est attiré vers l exténeur du vi-fave Torque Jansfer System, un dif- ?  ̂œmée et maintenue à rintérieurférenùel actif qui permet de mieux de la courbe ce qui permet de conseTvev
maîtriser la tendance naturelle au (a trajectoire idéale. En fait , ce système
sous-virage des tractions avant est surtout utile pour les conducteurs qui
C'est Honda qui l'a développé et l'a pratiquent une conduite sportive sur par-
installé dans son coupé sportif Pre- cours tiès sinueux, par exemple sur les
, J routes valaisannes et jurassiennes. La te-

nue de route en courbes est étonnante, et
Une nouvelle Prélude est née, baptisée 2.2 l'agrément de conduite est très nettement
VTi/S. Elle vient enrichir la gamme qui amélioré. Par contre, pour le conducteur
comporte déjà deux modèles, la 2.0i de plus calme ou qui circule généralement
133 ch et la 2.2 VTi 4WS de 185 ch ca- sur des routes «tranquilles», le système
ractérisée par ses 4 roues directrices. La 4WS avec ses 4 roues directrices est
nouvelle version représente une avancée mieux adapté, car il est actif en toutes cir-
technologique. Son système ultra-perfec- constances et facilite également les ma-
tionné détecte grâce à de multiples cap- nceuvres.

* Ê̂ t̂w
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• TSR
7,00 Quel temps fait-il?
8,20 Top Models
8,40 Top Models
9,05 Le voyage des gourmets
9,30 Chasseurs de trésors

10.15 Ma rue raconte
10.20 Au nord du 60e parallèle
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Madame est servie
12.10 Benny Hill
12.40 TJ-flash
12.45 Harry et les Henderson
13.10 Rex
14,00 Les aventures dans le

grand nord: Kazan
15,30 La croisière s'amuse
16,20 Histoires fantastiques
16.45 Pif et Hercule
16.55 Les Animaniacs
17.20 Félix le chat
17.40 Le rebelle
18.30 Top Models
18.55 Top Models
19.15 Tout Sport
19,20 Hop-là
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Un amour de lémurien

Au sud-ouest de
Madagascar, la profonde
forêt abrite des créatures
inhabituelles que l'on ne
retrouve nulle part
ailleurs. Particulièrement
sociaux et attachants sont
les lémuriens à la queue
baguée. Un film étonnant
et drôle qui les suit dans
leur vie de tous les jours.

20.59 Loterie suisse à numéros

? 21.00
Entre terre
et mer
Téléfilm d'Hervé Basié.
Avec Didier Bienaimé, Roland
Blanche, Anne Jacquemin,
Claude Piéplu, Bernard Fres-
son.
Pierre Abgrall entra dans le
monde des marins le 2 octobre
1920 pour assurer le gardien-
nage de «La Charmeuse». Du-
rant la campagne, le trois mâts
avait affronté les ouragans.
Pierre, qui donna un coup de
main pour le remettre en état,
ne put résister à l'appel de la
mer.

22.45 Mission impossible
Pour l'amour de l'art.

23.30 TJ-nuft
23.40 Aux frontières du réel

La main de l'enfer.
0.25 Loterie suisse à numéros
0.30 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo ln immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Senza fine 13.35
Una famiglia corne tante 14.25 Assas-
sinio allô specchio 16.10 La National
Géographie Society 16.55 II libro délia
giungla 17.20 Polizia squadra soc-
corso 18.10 Telegiornale flash 18.15
Natura arnica 18.45 Bellezze del
mondo 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.30 Mac 22.35
Estrazione del lotto svizzero a numeri
22.40 Telegiornale «10» - Meteo 22.55
Gli uomini e il mare 23.20 Sportsera
23.50 Telegiornale flash 23.55 Street
lega! 0.40 Textvision

• ARD « ZDF « ORF « RAU • RAI2 • RADIO RHÔNE
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga- 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dallas 5.20 Cobra 6.10 Nils Holgersson 6.35 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.35 Rassegna stampa sociale 7.00 6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
zin 9.00 Heute 9.03 Urmel 9.30 Die 9.45 Bodyfeeling 10.03 Brennende Sailqrmoon 7.00 Die Schlùmpfe 7.20 tina estate 9.30 TG - Flash 10.00 Da Traidora 7.45 Go-Cart mattina 10.10 Edition principale 7.00 Infos 7.30
Fahrt nach San Jago 11.00 Heute Sorge 10.35 ZDF-Info Gesundheit Tom und Jerry 7.45 Hero Turtles 8.10 definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina Quando si ama 11.00 Santa Barbara Edition principale et sport 8.00 Infos
11.04 Der rosarote Panther wird ge- 11.04 Der rosarote Panther wird ge- Tim und Struppi 8.55 ALF 9.20 Cali- estate 12.25 Che tempo fa 12.30 TG - 11-45 TG - Mattina 12.00 II meglio di s 05 Le Huit-Dix 8 30 La revue deiagt 12.35 Lander-Report 12.65 Près- jagt 12.35 Lander-Report 13.00 ZDF- fornia High-School 9.45 Das A-Team "»™ n'"'"

 ̂fJanwa Ir a al le 13 30 «* vediamo in TV 13.00 TG - Giorno se g 1 infos 9 15 Bébé est Sseschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin Mittagsmagazin 13.45 Die Biene Maja 10.30 Columbo 11.40 Wetterschau i-iasl . iz.36 La signora in giallo 13.30 
Costume e società 13 45 !«T , . «I . n13.45 -Plusminus-News 14.00 Ta- 14.10 Rattatui 14.25 Logo 14.35 11.55 Nils Holgersson 12.15 Sailor- Telegiornale 13.55 TG - Economia JQ 
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N mSi . i w. 10-00 lnfos 1<U)5 Rou9e-Orange
gesschau 14.03 Wunschbox 15.00 Océan Girl 14.58 Theos Geburtstags- moon 12.40 Die Schlùmpfe 13.00 Tom 14.06 Da definire 15.50 Solletico iLn in TV s JR Wn i l  ln nnli. ntt_ 11-00 lnfos 11-30 Rubrique-à-brac
Tagesschau um drei 15.15 Abenteuer ecke 15.00 Heute 15.05 Gesundheit! und Jerry 13.25 Hero Turtles 13.50 17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG " R«,Hinn -in IR rr . \ _ _ n ifi _ n  _ n 12-15 Edition principale 13.00 Dé- _^
Wlldnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- 16.30 Vorsicht, Fallel 16.00 701 - die Tim und Struppi 14.15 Rico und Rok- 18.10 Mi sembla di avei visto un gatto Ln.. 7» n uJ.n 'iBiB rr Fi«h brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 Dy-
schau um fiinf 17.16 Brisant 17.43 Show 17.00 Heute - Sport - Wetter kys Zirkusschule 14.20 Popeye 14.50 18.25 Hai paura del buio 18.50 La Va ao TGS Tnnrt .Ira 1B 4n

~ 
ln vi namhit 18.00 Edition principale 18.15

Régionale Information 17 55 Verbe- 17.15 Hallo Deutschland 17 45 Voll Unsere kleine Farm, 15 40 Das A- grande vallata 1g.50 che tempo fa 
«¦" TGS - Sportsera 18.40 n 

Rhône soir 19.00 L'Agenda 20.00 Nostene Liebe 18.25 Manenhof 18.65 erwischt 18.15 Wolke 7 18.35 Lotto Team 16.25 Airwolf 17.16 Alarmcode ,n nft T.|.„ i„P„.|_ ,„ ,„ T. i „__ r, a," 2 _ - .  variaoue la.uu a
Wildbach 19.51 Das Wetter 20.00 Ta- am Mittwoch 18.45 Leute heute 112 18.06 ALF 18.30 Eine schrecklich %°_ '°° |

elegiornale 20.30 TG / Sport Hunter 19.50 Le avventure di Stanho e evos
gesschau 20.16 Keiner sieht meine 19.00 Heute - Wetter 19.25 Karussell nette Familie 19.00 Einmal Liebe, kein **-°-35 La zmgara Z0.50 Marco Polo Ollio 20.30 TG - Venti e trenta 20.50
Trënen 21.45 Unter deutschen Da- des Lebens 21.00 «Mit mir nicht!» zuriick 19.25 Money Maker 19.30 ZiB 22- 30 TG 22.35 Uno di notte 23.35 Danger Zone 22.40 Estrazioni del
chern 22.30 Tagesthemen 23.00 Wer 21.45 Heute-Journal 22.15 Was nun, - Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15 Anteprima Miss Italia 1997 24.00 TG- lotto 22.50 Da definire 23.30 TG -
Kollegen hat, braucht . eine Feinde ...? 22.45 Derrick 23.45 Heute nacht Conan, der Zerstbrer 21.65 Fussball Notte 0.25 Agenda - Zodiaco Notte 24.00 Néon - Libri 0.06 Oggi al
0.30 Nachtmagazin 0.50 Ziegfelds 24.00 Bruder Cadfael 1.16 Das kunst- 22.65 Tatort 0.25 Mbrderhaie greifen Parlamento 0.16 Meteo 0.20 TGS -
himmlische Traume seidene Madchen an Notte sport 0.30 Spéciale Gubileo

• TVE « RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 6.00 Malta Gira 7.00 7.00 Newsdesk 8.00 Grange Hill 9.15 5.00 La semaine Pierrafeu 22.00 La 8.30 Cyclisme 10.00 Formule Indy 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
8.30 Espafia sin ir mes lejos 9.00 Café Lisboa 8.30 Financial Times 8.45 Kilroy 10.00 Style Challenge 11.00 dynastie des Forsyte 24.00 Les douze 12.00 Karting 13.00 Wheelies 13.30 ges touristiques. Portrait d'Egidio An-
Especial vacaciones 10.00 Empléate a Remate 9.00; Sem limites 9.30 Junior Campion 12.00 Real Rooms 12.50 salopards 1.40 Jack l'Eventreur 4.00 Kick 14.00 Triathlon 16.00 Tennis chisi, prix de consécration de l'Etat du
fondo 10.30 Arte v tradiciones .10.00 Noticias 10.15 Ai lite 11.15 c.,.ip r.__i\ . n__ i _ _ _  Kiirnu i_nn I a rlunactio ___  . _ r .,_a i7nn Mn.n.o ignn T_.nr.io- Tm.m.i \ / _ i_ ;_iit-uiuiunes ----- • ¦"- , - . btv e una em

Fu I_ MK Verao quente 12.00 Praça da alegria ^r» widimi
. FU_._ÎS" 14.00 Jornal da tarde 14.45 Oriaens Campion 16.C

? P R O GR A M M E S^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

Madison
7.15 Disney Club été
8.30 Club Dorothée vacances

11.05 Cas de divorce
11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Les grandes marées
16.15 La joyeuse tribu
17.15 Vidéogag
17.30 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal

5.35 Cousteau
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.25 Un livre, des livres
9.30 Riptide

10.25 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Passe à ton voisin
11.40 Motus
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un livre, des livres
13.50 Tatort: Mourir et laisser

mourir
15.15 Tiercé
15.35 La cavalière
17.05 La cavalière
18.35 Un livre, des livres
18.40 Les Z'amours
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 Qui est qui?
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Tous sur orbite
7.05 Le réveil des Babalous
8.20 Minikeums

11.00 La croisière s'amuse
11.50 La cuisine des

mousquetaires
12.07 12/13
12.16 Le journal des journaux
12.30 12/13 (suite)
12.57 Estivales: Proximité
13.28 Keno
13.35 Au plaisir de Dieu
15.05 Un cas pour deux
16.05 Les enquêtes de

Remington Steele
16.55 40°
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

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

10.35 Le monde en guerre
11.30 Fête des bébés
12.00 Déclics été
12.05 Demain les jeunes
12.30 Attention santé
12.35 Une arche de Noé
13.30 Le Portugal
14.30 Les lumières du music-

hall
15.00 Mawkens de la Birmanie
16.00 Sans famille
17.00 Jeunesse
18.00 Voyage aux pays des

dieux
18.25 Le monde des animaux -

Vie privée
18.55 Le journal du temps

? 20.45
Intervilles 97
Yssingeaux - Puy-en-Velay.
En direct d'Yssingeaux. Le
plus célèbre jeu télévisé de
l'été français oppose ce soir
Yssingeaux, 7 000 habitants,
sous-préfecture de la Haute-
Loire, à Puy-en-Vélay, 30 000
habitants, préfecture du même
département. Gageons que ce
derby tiendra ses promesses
et que les amateurs de joutes,
de galipettes et d'empoigna-
des en tout genre y trouveront
leur compte. La liste des
épreuves qui seront infligées
aux valeureux candidats pro-
met en tout cas quelques sur-
prises. On remarquera que
l'histoire et la culture y ont leur
place, mine de rien!

23.20 Les yeux d'Hélène
Téléfilm de Jean Sagols.
Avec Mireille Darc, Jean
Pierre Bouvier, Michel
Duchaussoy, Pierre
Cosso, Josy Bernard.

1.00 TF1 nuit
1.15 Cas de divorce
1.55 Histoires naturelles
2.55 Histoires naturelles
4.00 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus-
Baren-Bande 9.30 Lassie 9.50 White
Fang 10.15 Das Erbe der Guldenburgs
11.00 Sterne des Sùdens 11.45 Blos-
som 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 Die Draufganger 13.10
Die Lelhrnutter 13.36 Tod in Venedig
15.35 «Zebra»-Report 15.55 Baywatch
16.45 Amanda und Betsy 17.10
Schlips 17.40 Gute-Nacht-Geschichte

• TV5 EUROPE

17.50 tagesschau 17.55 l-reunde turs IV5 intos 16.15 . a  si la chanter 16.45
Leben 18.45 Geheimnis Natur 19.15 Bus et compagnie 17.30 Evasion
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 18.00 Questions pour un champion
19.50 Meteo 19.55 Frauenarzt Dr. 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
Markus Merthin 20.46 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotto 21.50-10
vor 10 22.20 Die Schweiz im Schatten
des Dritten Reiches 23.35 Monty Py-
thons Flying Circus

5.30 Les Belges du bout du monde
6.00 TV5 minutes 6.06 Génies en
herbe 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu-
tes 8.05 Journal canadien 8.30 Génies
en herbe 9.30 Magellan 10.00 Espace
francophone 10.30 TV5 minutes 10.35
Evasion 11.00 40° 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 Le jardi-
nier d'Argenteuil 15.00 Les demoisel-
les de la nuit 15.30 Pyramide 16.00

19.30 Journal (TSR) 20.00 Fort Boyard
21.45 Les Suisses du bout du monde
22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Savoir plus
santé 23.30 Bons baisers d'Amérique
0.30 Soir 3 (Fr.3)

? 20.55
L'amour
à l'ombre
Téléfilm de Philippe Venault.
Avec Tom Novembre, Berna-
dette Lafont , Yves Afonso,
Elise Tielrooy, Tansou.
Tous les soirs, alors que sa
mère croit qu'il fait du sport,
Henri, un vieux garçon de qua-
rante ans, joue du saxophone
dans un club. Il est un jour im-
pliqué à son insu dans une af-
faire de trafic d'héroïne. Arrêté
et inculpé, il se retrouve en pri-
son, le temps de l'instruction
du procès.

22.40 Vue sur la mer
23.50 Journal
0.10 Les routiers
0.55 Clip Siva Pacifica
1.00 Un jour dans la vie d'un

enfant
1.25 Chrétiens orientaux
1.55 Jour du Seigneur
2.25 Quinze ans l'aventure
3.15 Droit et réalité de l'école

en Côte d'Ivoire
3.35 24 heures d'infos
3.50 Les échos de la noce
4.35 Un ticket pour l'espace

? 20.50
Amour, sexe
et sang-froid
Téléfilm d'Harry S. Longstreet.
Avec Jobeth Williams , Anthony
John Denison, Richard Sara-
fian, Stephen Rowe, Joël Swe-
tow.
Douglas Colson trouve que sa
toute nouvelle liberté a un goût
amer lorsqu'à peine sorti de
prison, il découvre qu'un chan-
tier immobilier a complètement
retourné le terrain où il avait
enfoui sa part de butin. Totale-
ment désabusé, il accepte la
proposition d'une call-girl, Sa-
rah, qui lui demande de l'aider
à mettre la main sur Mansfield,
un banquier qui s'est évanoui
dans la nature avec ses écono-
mies. Tandis que Sarah ap-
prend que le financier indélicat
s'apprête à s'embarquer pour
une croisière dans les Caraï-
bes, Douglas se débarrasse
d'un ancien complice qui vou-
lait le faire chanter. Sur le ba-
teau, les deux associés décou-
vrent que la mafia s'intéresse
elle aussi de fort près aux acti-
vités de Mansfield, lequel ne
circule plus que sous un dégui-
sement féminin...

22.15 Au-delà de l'écran
La télé des jeunes.

23.00 Soir 3
23.20 Un siècle d'écrivains

0.10 Autour du cinéma
1.00 Les brûlures de l'Histoire
2.00 Tous sur orbite

• TMC
9.05 Récré Kids 10.10 Global Family
VI - La raie manta, diable des mers
10.40 Football mondial 11.10 Pistou
11.45 Haine et passion 12.25 Récré
Kids 13.30 Planète animale - Caribous
14.25 Coup de foudre 15.20 L'enquê-
teur 16.10 Sport Sud 16.40 Le vi-
comte de Bragelonne 18.20 Volley-
ball de plage 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vive l'été 20.00 Roc 20.30 Trois
minutes pour changer le monde 20.35
Inspecteur Morse: Qui a tué Harry
Field? 22.25 H2Q 22.50 Hercule 0.50
Le club

• ARTE

• S4

19.00 Le tour du monde en 80
jours

19.30 7 Y.
20.00 Naissance du XXe siècle

L'ordre nouveau.
20.25 Documenta
20.30 8 Y_ Journal
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Hitler: Un inventaire (5/6)
Le* seigneur de la guerre.

21.44 Musica - Candaule à
Hambourg
Une création mondiale.

21.55 Musica - Le roi Candaule
Opéra en trois actes
d'Alexander Zemlinsky.
Mise en scène de Gunter
Kramer. Enregistré au
Staatsoper de Hambourg
en 1996 (création
mondiale). L'orchestre et
les chœurs sont placés
sous la direction de Gerd
Albrecht Le roi Candaule a 5.00 Euronews
tout pour être heureux. Sa 19.40 La vallée des poupées
femme Nyssia est très 20.00 Nestor Burma: Du
belle et très pudique. Elle Rebecca rue des Rosiers
refuse en effet que Téléfilm de Maurice
quiconque puisse la voir, à Frydland
l'exception de son mari, et Avec Guy Marchand,
se cache derrière un voile. Natacha Lindinger.
Candaule est orgueilleux 

 ̂ duet aime a exposer es l'aventure continuerichesses dont i dispose. n . ,.. . K . Rendez-vous avec la mort.Il organise un banquet au
cours duquel il compte 22.10 Hop-la.

bien montrer la beauté de 22.15 Météo - Journal
son épouse à sa cour. 22.45 C'est très sport

0.10 La lucarne - Octobre 23.10 Zig-zag café
0.45 L'expulsion du paradis 24.00 Euronews

• RTL9 • LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 10.30 La colo 12.05
Galop romain 12.30 Journal de midi
13.00 Le meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05 Don-

7.45 Matin boutique 11.45 Junior à
Disneyland Paris 11.50 Twlnkle 12.20
Spiral Zone 12.45 Alerte à Malibu
13.30 Cagney et Lacey 14.20 Dingue
de toi 14.45 Cap tropiques 15.35
L'homme de fer 16.25 Kelly 16.50 Su-
per porte-avions 17.40 Doublé ga-
gnant 18.10 Dingue de toi 18.40
Alerte à Malibu 19.30 Harry et les
Henderson 19.55 Arnold et Willy
20.20 Rire express 20.30 Nestor
Burma: Boulevard Ossements 22.10
Ciné express 22.20 A bout portant
23.55 Autour de minuit 0.20 Le nou-
veau testament 1.55 Cap tropiques
2.45 Compil RTL9

nez-moi de vos nouvelles 16.05 Tout
est bleu 17.10 Galop romain 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Galop romain 19.05
Sport-Première 22.05 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-

i gramme de nuit.
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• M6
5.15 Les piégeurs
5.40 Mister Biz, Best of
6.00 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique

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

prairie
13.25 Meurtre par ordinateur
15.15 LTIe mystérieuse
16.10 LTIe mystérieuse
17.00 Rintintin junior
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
18.50 Open Miles
18.55 Les anges de la ville
19.50 Tour de France à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Quelle planète!
20.45 Deux millions de dollars

dans un fauteuil
Téléfilm d'Yves
Lamoureux.
Avec Marie-Sophie L.
Berthier, Bruno
Wolkowitch, Elise Tielroy,
Alexandre Gros, Samuel
Kodsi.

22.30 La guerre des rues
Téléfilm de Dick Lowry.
Avec Ray Sharkey, Peter
Boyle, Mario Van Peebles,
Michael Boatman,
Courteney Vance.

0.10 Secrets de femme
0.45 Sexy Zap
1.15 Boulevard des clips
2.15 Fréquenstar
2.55 Mister Biz, Best of
3.20 Fan de, Best of
3.45 Et le ciel t'aidera
4.35 Les piégeurs



Le Valais en terrasses

zRedQumnl Joes J/ los

1951 SION

Tél. (027) 345 38 38 Fax (027) 345 38 39

(âSi Ui MAGNIFIQUE
3SPI1 TERRASSE DE L'ENCLOS

rfé)?f/n. *^n déjeuner sous les arbres ou une
r^ryh soirée a9réable au Pieu ue Valère

d&- (ïtWrâ et Tourbillon:

-fu .j u .utra/f i
lhrtirJri< ouver te tous les j oursirurtuui 

de 9 h à 24 h.

• Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 35- / Assiett e du jour Fr. 15

Rue des Châteaux 18, 1950 SION
A. Bornet et C. Picard. Tél.+fax (027) 323 32 30

CAFEoC
GLACIER BAR

Buffets froids et chauds mardi et jeudi Fr. 15.- (apéro offert)
Menu du jour Fr. 15.- (apéro offert)

Dès 19 h, venez déguster notre assiette à Fr. 6.-

La plus belle terrasse du centre de Sion, son ambiance
nocturne dingue accompagnée de ses mets estivaux :

raclettes , grillades , gelateria., etc.

Place du Midi 30 - 027/322 71 71 -1950 Sion

TOUS LES MIDIS ET SOIRS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

)**> Le superbe buffet chaud et froid,
S choix de fromages et de desserts Fr. 32.-

(dimanche midi Fr. 42.-)
Grand choix de salades composées

Grillades - Pâtes fraîches - Poissons et mets
traditionnels - Assiette du jour Fr. 15.-

Grande carte de coupes et de glaces Môvenpick
LA ^
TERRASS
FLEURIE

HOTEL**** |
LA pnRTPfcmafc

A LA PORTE D'OCTODURE D'ÔCTOTûNë^ Croix
Photo: M. Darbell

7) 722 71 21
1 Martigny-

MARTIGNY

11 _ . I.. M il H H ; 1 iM ft W.. i f ti. i Je loue a chippis r

pour voiture I BUREAU 1 pièce, 22 m2 
studjo 45 m.

diverses surfaces administra-
tives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

garage-box

Fr. 100 - par mois

A LOUER A SION,
avenue de la Gare 5

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

396649
Fr. 590

MARTIGNY A 11
Avenue de la Gare 45-47 12

A LOUER

_ t_ _̂_ \\  D'OVRONNAZ

MjM Tél. (027) 305 11 11 - Fax (027) 305 11 14

- '¦_ifeJ*«î |.
1
^Q--_rî £̂jj>É[ j l _ avec vue sur les Alpes valaisannes

''Mk- _tj» "* jtjÉw I Carte de brasserie , carte restaurant , crêpes ,
^fc__j l__?__laa__________ l H " festival de salades , etc.

j' *_ $__mW. I ""f Carte enfant , mets dès Fr. 4.50
¦ÊœmÈÈÉÊ ^5 1° PISCINES THERMALES INTÉRIEURE

¦̂̂ CHi If ET EXTÉRIEURE___HpwVr ___¦£ - ¦yl n̂̂ B __=
 ̂  ̂

^_ ^ 
0 

^
3~\ Le Bistro du Golf

MiimÉ^ÊtmSki l̂* 
Menu avec entrée + dessert 16.-

MjPr.fby ,jÊÈ *** Nouvelle carte brasserie avec grand choix de salades
Sy * 10% de réduction avec «puce» du Golf , renseignez-vous!

; ff Quinzaine thaïlandaise
r̂i | 

du 26.8 au 
4.9 

jfc— - "gm 
^
1̂  ̂ Le rendez-vous sympa pour 

un repas entre amis ,
fer. ^^S^Hàjl 1 une 

fête 

c"'e famille ou une réunion d'affaires

Cabane lllhorn
Fam. Stoeri-Beney - 3961 Chandolin

Tél. 027/475 11 78 - Fax 027/475 46 44

C'est ouvert... et jusqu'à la Toussaint!
Vendredi 1er août

Venez déguster notre torée de jambon tzigane,
accompagnée de gratin et dessert maison.

Réservation souhaitée.
Et toujours nos vins du mois.

Mobilier bébé - Jeux - Pétanque - Ping-pong A bientôtl

1911 OVRONNAZ
Tél. (027) 305 16 16

Famille Serge
Ricca-Bornet

HOTEL-RESTAURANT DU -MUVERAN'

Avant de passer à la terrasse ou après
votre repas, votre apéritif... faites un
18-trous au minigolf du Muveran.

NOS METS DE SAISON
Grillade - Assiette du jour
Raclette - Coupe glacée, ete

9

Vétroz • Le Central
appartement 4V_ pièces

à louer au 4e étage, Fr. 900.- char-
ges comprises , tout de suite ou à
convenir , éventuellement à vendre
avec possibilité d'en faire un duplex,
avec un studio de 42 m2 aux com-
bles. 0 (027) 346 67 53.

036-413573

ESTAURANT
ETOILES

SAINT-LÉONARD

Grande terrasse ombragée - Piste de pétanque

* menu dU JOUr venez déguster
(2 plats -  ̂ nos
+1 boisson V _ „_,_..,.,. .-..i ,»
+ café) I Oi SPECIALITES
.. _ .  -.- .,._».._. _._ . ESTIVALESet nos SUGGESTIONS du jour | -«¦¦*«¦¦-¦._ ¦ |

Fam. G. Savioz-Jornod Tél. (027) 203 26 26
Depuis 20 ANS à votre service! (fermé le dimanche et jours fériés)

FULLY
Immeuble subven-
tionné

rON .FII
-̂JMMO

_____{ promotion SA __3
Châteauneuf,
dans immeuble bien
équipé,
VA pièces , 99 m1
avec cuisine, coin à

^___ IMM0
. CONSEIL
fal promotion SA

A louer _ proximité
de l'école d'Ingé-
nieurs, situation
calme,
studio rénové
de 37 m2
avec cuisine séparée,
salle de bains.
avec cuisine séparée,
salle de bains.
Fr. 500.- + charges.
Libre tout de suite.

36-413172

3 et 4 pièces
Fr. 1050.-/Fr. 1300.-
0 (027) 747 15 66.

036-412456

Martigny

A louer
_-__-__¦__ . Ll_

joli VA pièce
Fr. 620 -, charges
comprises.
0 (027) 722 86 65.

036-413666

http://www.helvetiapatria.ch


ercredi 30 juillet 1997 rb Nouvelliste 33

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

Eva Peron
SIERREil y a cinquante ans

Nouvelle interprétation de son voyage à la lumière de l'or nazi

? 
Epouse du président argen-
tin de l'époque, Eva Perôn a

visité la Suisse à sa «demande
expresse» du 4 au 9 août 1947,
au cours d'une tournée en Eu-
rope. Des recherches sont en
cours pour savoir si Mme Perôn
n'a pas mis à profit sa visite of-
ficielle pour déposer de l'or
nazi dans des banques suisses.
En fait personne n'a vraiment
compris pourquoi l'épouse de
Juan Perôn voulait venir en
Suisse. Le Conseil fédéral avait
fait savoir que l'épouse du pré-
sident argentin avait expressé-
ment demandé à être reçue en
Suisse. Mme Perôn avait été en-
voyée par son mari en mission
officielle en Europe pour y dis-
cuter de questions économiques.
En Suisse, elle était sensée pro-
mouvoir la
livraison de Eva Perôn
céréales. La lors de son
discussion arrivée à
autour de Berne en
l'or nazi a 1947. key
apporté de
l'eau au moulin de ceux qui
pensent que son but était plutôt
de rencontrer des banquiers
suisses. D y a un mois le chas-
seur de nazis Simon Wiesenthal
exigeait de l'Argentine des re-
cherches permettant d'élucider
si Eva Perôn avait déposé au-
près de banques suisses de l'ar-
gent ou de l'or reçus de crimi-
nels de guerre nazis en échange
de la protection qui leur était
octroyée en Argentine.

Relations connues
C'est un fait connu que Mme
Perôn entretenait des relations
avec des criminels de guerre al-
lemands et croates, a déclaré
M. Wiesenthal au journal ar-
gentin «Pagina 12». Il est tout
aussi connu que plusieurs crimi-
nels de guerre nazis, tels que

Martin Bormann, Josef Mengele
et Erich Priebke, ont trouvé re-
fuge en Argentine après la Se-
conde Guerre mondiale.

En 1939 déjà, quelque 40 000
Allemands vivaient en Argen-
tine, dont près de 7000 étaient
affiliés à des organisations na-
zies. Selon le Congrès juif mon-

dial , les nazis auraient transféré
plus d'un milliard de dollars en
Argentine juste avant la capitu-
lation de l'Allemagne en 1945.
Il y a quelque jours, le ministre
argentin des Affaires étrangères
Guido di Telia a chargé une
commission de faire la lumière
sur la collaboration de l'Argen-
tine avec les nazis et sur les ac-
tivités financières d'Eva Perôn
au cours de sa tournée euro-
péenne il y a cinquante ans.

[.'«attentat à la tomate»
Il est sûr qu 'Eva Perôn, adulée
par ses compatriotes, n'a eu
droit qu'à un accueil poli en
Suisse. «Mme Perôn n'a pas ar-
raché des ovations au public
bernois», écrivait le «Bund» en
relatant l'arrivée de l'épouse du
président argentin en gare de
Berne, où elle avait été accueil-
lie le 4 août 1947 par le conseil-
ler fédéral Max Petitpierre.

Un petit incident en ville fédé-
rale devait d'ailleurs faire mon-
ter la température. Au cours de
la traditionnelle visite de la
ville, une tomate a été lancée «à
une vitesse folle» contre la voi-
ture officielle. Destinée à Mme
Perôn, c'est M. Petitpierre qui
la reçut en pleine figure. Selon
le communiqué de la police, les
autres occupants de la voiture
furent également éclaboussés
par le projectile. La police mu-
nicipale bernoise devait arrêter
peu après le fautif, un membre
«connu» du Parti du travail.

(ats)

C I N É M A S

BOURG (027) 455 01 18
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir mercredi 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
Batman et Robin
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Joël Schumacher, avec Arnold
Schwarzenegger.

J E U X

R

E

V

Fiente
Flirt

MARTIGNY

A Abus
Aveugle

B Bedaine Foire pa'io *.UZ4) 40t. 33 33.
Béguin Freiner Patron
Bénin G Gâteau Patte

S ioT' p?aire
n AMBULANCES

Briser I Ignoble R Renne Centrale cantonale des appels ambu-
C Casoar Illico S Salve l?Pc,e.sf °urs,- .144- , - . . , fr-_,«ino ¦ i -,;. «-".ann District de Sierre et Loèche: (sauf

rt_Z_l L H*-' - l__ ? Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
£'9°S"e Lolslr %f"l Centrale cantonale des appels ambu-
%>mJ ?le M Mesurer f if d lance secours: 144.
X0JL Mitaine £ie9e Sion: Police municipale, 323 33 33Couvain Moel,e Songe ou 144

D Dégager Moisson auave Martigny et Entremont: service of-
E Effet Morne T Tasse ficiel. 722 01 44 ou 144.

Email Moût Tenir Ambulances Yerly, Orsières,
Enfer N Néant Trénail 783 18 13 ou 144.
Eparse Nujt Tueur Saint-Maunce: 024/47162 62 et
Ftanp _ ¦_ ^ _-,- U UIIIIP 027/7220 144 ou 144.Etape O Ombilic " Ulule Monthey: 024/471 62 62 ou 144.F Faire Ouvala V Vague Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.
Féminin Ovine Versé

P Panure
Parsi

CASINO (027) 722 17 74
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Jan de Bont, avec Sandra
Bullock et Jason Patrie.
Son digital : le dernier cri de la technique
sonore.

CORSO (027) 722 26 22

Le flic de Sans Francisco
Ce soir mercredi à 20 h 30 -12 ans
De Thomas Carter, avec Eddie Murphy,

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Daniel,
Fully, 746 46 56, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans, Crans, 481 27 36, natel (077)
28 34 35.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.

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

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)

Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthev: station olace Centrale.

MENTEUR
(LIAR LIM)

yS-." Www._rtp.oo_n —¦"S™

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Addicted to love
Ce soir mercredi à 20 h 15 - 10 ans
De Griffin Dunne, avec Meg Ryan et
Matthew Broderick. Un astronome naïf et
une artiste un peu cynique se vengent de
leurs ex! Impossible de ne pas craquer...
pour ces «accro à l'amour».

CAPITULE (027) 322 32 42
Twin Town
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
De Kevin Allen, avec Llyr Evans, Rhys
Ifans. Un ouvrier est victime d'un acci-
dent en travaillant au noir pour un caïd.
Une comédie endiablée, à mille à l'heure,
un nouveau film culte.

LUX (027) 32215 45
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir mercredi à 20 h - 12 ans
De Jan de Bont, le réalisateur de «Speed»
et «Twister», avec Sandra Bullock et
Willem Dafoe. Après les exploits sur
route, les dangers maritimes. La croisière
ne s'amuse plus...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Liar Liar (Menteur, menteur)
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 10 ans
De Tom Shadyac, avec Jim Carrey et
Jennifer Tilly. Jim Carrey s'offre la pre-
mière comédie classique de sa carrière.
Sans renoncer, pour autant, à ses sima-
grées et à l'humour sous anabolisants. On
rit aux larmes.

http://www.ulp.ootn


JS Holding cède
ses activités

La vente à la société
fribourgeoise Varilor sauve

204 emplois dont 92 en Valais
Paul CARRONFRIBOURG. - JS Holding, le canton de Vaud et 70 à Genève. PQI I I  ¦groupe de l'homme d'affaires «Leur carnet de commandes r dUl \»/_

bernois Jure Staubli, cède ses leur permet d'envisager leur
activités d emballage et de avenir avec confiance. Cette papa de Gaby Carron , leur col
construction à la société Vari- reprise n'aura donc aucune in- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^_loi* S.A., à Fribourg. Cette ces- cidence sur l'emploi»- , indi-
sion n'aura pas d'incidence sur quent les deux communiqués. _______________________________WÊ_WK̂B t̂W_
les 204 emplois concernés. A Conformément à ses inten-
court de liquidités , JS Holding tions de restructuration an- 4-
poursuit son désengagement noncées en décembre 1996, JS '
avant de cesser toute activité. Holding S.A. peut ainsi se dé-
L'accord de vente conclu avec sengager «très fortement» et La Fondation
la société Varilor S.A. a été fi- réduire ses positions bancaires. Fleurs des Champs
nalisé lundi, ont annoncé hier JS Holding poursuit ses autres * Montanasoir JS Holding et Varilor dans activités afin de continuer son a tvioniand
deux communiqués différents, désengagement. Après quoi la , , , . ,
Le montant de la transaction société cessera toute activité, » .ie, regret ae iaire part au
n'a pas été divulgué. précise le communiqué de JS deces de

Holding. Par ailleurs, JS Hol- Monsieur
Papival et Heller f ^ ë  a modifié la composition i r. * D D /-_ XT

changent de propriétaire t^rs te îLÎ̂ ^- 
PaUl CARRON

SSSSS coLia^ ĵ i^oTcrinï à Ful*
dSg S ATSCS fiUaFes Pa "val ^cques BucW, avocat-conseil frère de sœur Jacqueline Car-
Emballages S.A. et Valpaco a Fribourg a été élu en rem- ron qui œuvre au sein de
S.A., à Sion. Dans la construc- ^"L. Jt j^s™ à ''inStitUt depUiS Plus ieurs an"
tion, l'accord porte sur CGC 9.m se TJrtlT ,n; JurS b}auD.-L1 a nées.
A ~~~_ ~_ i~ _AJ£__Z, A _ _ ™_ ete confirme dans sa fonctionCompagnie générale de cons- d'administrateur-déléeuétraction S.A a Lausanne et c é j   ̂admi_ pour les obsèques , prière de
ses filiales Miazza-Baluc S.A. -^^teurs  ̂ remis leur consulter l' avis de la famille.
(Genève), Heller Construction mandat après avoir mené à 0X^3smS.A (Sion) et Gypsa Peinture bien la restructuration. _______________________________ ¦___¦__________ ¦
S.A. (Lausanne).

Détention préventive
En détention préventive du
3 décembre 1996 au 21 février
1997, Jùrg Staubli est inculpé
de gestion déloyale, gestion
fautive, banqueroute fraudu-
leuse, abus de confiance et
faux dans les titres. Ces incul-
pations concernent des mal-
versations que l'homme d'af-
faires et (les tiers auraient
commises dans la gestion de JS
Holding. L'enquête porte non
seulement sur les trois sociétés
WR Construction, Hâmmerli et
Bûhlmann, tombées récem-
ment en faillite, mais sur l'en-
semble du groupe, (ats)

204 emplois sauvés
La cession est intervenue après
des négociations entre le
groupe du financier bernois et
la Banque cantonale de Ge-
nève (BCGe), précise JS Hol-
ding. Varilor, société qui re-
groupe des investisseurs suis-
ses, est pour sa part convain-
cue «du réel potentiel» des
entreprises rachetées. La so-
ciété fribourgoise est présidée
par Jùrg Sauder, expert-comp-
table à Fribourg.

Au total, les entreprises ra-
chetées assurent 204 emplois,
dont 92 en Valais, 42 dans le

Le comité du «Journal de Fully»
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Gaby Carron , leur collègue et ami. _36-4i3__ 8

Le syndicat d'élevage
de la race . 'Hérens

de Fully
le regret de faire part dua le regret de taire

décès de son membre
Monsieur

Pour
vos avis
mortuaires:

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Pas une manipulation Curés à deux vitesses Vétroz,
une grand-mère

qui dérange
Quelle magnifique époque
nous vivons.

Nous connaissions les salai-
res à deux vitesses, l'éducation
à deux vitesses, la société à
deux vitesses et voici qu'appa-
raît une forme d'exclusion en-
core plus sournoise et hypo-
crite: la religion à deux vites-
ses.

Il y a environ trois ans,
comme je suis moi-même une
fille d'Orsières, nous décidions
avec mon époux de baptiser
notre fille à la chapelle de
Chez-les-Reuse (commune
d'Orsières). A l'époque, le curé
T.amnT. _ Ti-fiico . _ +. an. irmp-

De quoi s'agit-il exactement?
En janvier 1985, le professeur
Nathanson, qui déclare avoir
supervisé 60 000 avortements
et en avoir pratiqué plus de
5000 personnellement, vi-
sionne la cassette d'une écho-
graphie. Celle-ci révèle le dé-
roulement complet d'un avor-
tement pratiqué sur un fœtus
âgé de 12 semaines par le Dr
Jay Kelison. Ce dernier et le Pr
Nathanson, selon leurs propres
termes, sont bouleversés. Le
Dr Kelinson se déclare «horri-
fié en voyant ce qu'il faisait».

posée. La 17e Chambre du tri-
bunal de grande instance de
Paris a jugé que les propos de
Beaulieu étaient diffamatoires
et qu'il échouait dans son offre
de preuve. C'est un merveil-
leux service que le Pr Beaulieu
a rendu - bien involontaire-
ment - à la cause de la vie!

Comme la désinformation au
sujet de ce film a aussi atteint
la Suisse, beaucoup de person-
nes de bonne foi hésitaient à
découvrir ce document. Il faut
donc féliciter les auteurs du
périodique «Oui à la vie», mai
1997, pour la publication d'un
dossier complet à ce sujet. Les
scientifiques cités qui s'y ex-

Suite a ce visioimement, le
Pr Nathanson, d'avorteur qu'il
était , devient un ardent adver-
r - r t .».rt _-ï_ -_ 1 ' _i *. *-\T*T,*- .n-_ *-.Y_T r\T _ i rÀ _-_

ment ce baptême prétextant
que les chapelles ne sont pas
équipées de fonts baptismaux.
Il nous renvoya donc sèche-
ment sous d'autres cieux. (H
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^t ê ^ piMe abar- 

S^ÏP',*™ t,^r  ̂HP malhe^eusement, frappant Peut-être bien que oui! Ne se- 
^

Pf» **%£,£,. TSSrtS tutiôns, à la manière de Ponce
tive RU 486 , en fait trop. Lors Mm - c est gratuit ! auprès de souyent ( } nQs ] enn^ ie_ 

r^n temps d'y «voir plus fZ °^nH ^rf.n 11 Pilate, ont pris la courageused'une émission a la TV fran- M. Raoul Pignat rue de la ? Des 
P
u
;
estion*! nous in_ clair>> 

v
dsns £tte institution 

^ftST ,'! '.™; décision de se défaire de cçaise, il avance les termes de Praise, 4, 1896 Vouvry, tel. f^-pii pnt T P r.a- \. r_ . ni nnn «f . rm. . P . Hniçnnnpp»** V>_n . dant des années, s est donne "cl-MUJ" uc ¦•"¦- uc a c
«escroquerie scientifique et (024) 481 12 39. cemaït le nombre dZeLs de £te  cas nerso^ne ne peut corps et âme non seulement dossier en proposant so.
manipulation.» Plainte'est dé- René Borgeaud , Le Bouveret ^2l poTÏs "luffetS S^sensi ^el^̂ ne- *^~ ffiï*££ï& 

™lS 
SiS commente °est-il pris à la lettre? Est-ce ments dramatiques. aussi pour leurs parents . çaises compétentes.

, . , ., , - *3ue le manque de repos, lié à Fabien Cretton Comment ne pas s'interroger p0ur avoir été témoin du dé
!V_r_Q_t«_m O l'ri ifVm'f rfc l . . devant la légèreté - pour ne vouement exemplaire de cetfc
1TXC1 C1 d 1 llUUltCll pas dire partialité - avec la- grand-mère pendant près d

r 'D^k. -. -. -M *T/V^-«A 
qUeUe Ce

Ki
e affaire.t A

oul0̂ - dix ans, et pour avoir entendi

HP Çtf prrP 
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est vrai que dans le Jourdain il
devait y avoir beaucoup de
fonts baptismaux...)

Quelle ne fut pas ma sur-
prise d'apprendre par des pro-
ches que ce même curé Lamon
a personnellement baptisé un
enfant dans cette chapelle le
week-end du 22 juin.

Lorsque l'on sait que les cu-
rés sont des fonctionnaires
cantonaux (grassement) payés
par le contribuable afin de

rant cette période terrible,
cette grand-maman ainsi que
son fils ont finalement été les
seules personnes, parmi la pa-
renté, qui se soient jam ,ais in-
quiétées et souciées du sorl
malheureux de ces trois en-
fants.

Comment rester insensible de-
vant le sort tragique de trois
enfants orphelins de père et de
mère?

Comment rester insensible
devant la détresse d'une
grand-maman qui, après avoir
perdu sa fille de façon tragi-
que, voit les institutions
d'abord éloigner ses petits-en-
fants à plus de 1000 km, et en-
suite lui refuser même le droit
de visite?

Comment ne pas s'indigner
devant une décision aussi in-
juste, quand on sait que le seul
«crime» dont cette grand-ma-
man semble s'être rendue cou-
pable, c'est d'avoir tout tenté,

rassembler leurs ouailles et
prêcher la bonne parole, je
propose, afin d'atténuer le dé-
ficit cantonal, de créer des cu-
rés à deux vitesses: un curé
«deux poids» dévolu à sa mis-

Parce que leur témoignage
aurait pu apporter la preuve
que cette grand-maman et son
fils ont été les seuls à payer de
leur personne pour apporter à
ces enfants l'entourage et l'af-
fection dont ils avaient tant
besoin, en les accueillant chez
eux le temps des week-ends et

sion avec un salaire plein et un
curé «deux mesures» avec un
salaire demi-teinte.

Isabelle Cosandey (Michellod)

t
Est décédé à l'hôpital de Sion , le mardi 29 juillet 1997

Monsieur

Daniel BALET
1933

Font part de leur peine:

Madame et Monsieur Marguerite IMHOF-BALET, leurs enfanl
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Thérèse TORRENT-BALET;
Madame veuve Claudine BAUMANN-BALET, ses enfants i

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul BALET-BITZ ;
Madame veuve Marcel BALET-BITZ, ses enfants et peti

enfant;
Monsieur Raymond DUBOIS-BALET et son fils;
Madame et Monsieur Véronique FOLLY-BALET;
Son ami: Monsieur Michel TORRENT-MORARD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Nax, le jeu*
31 juillet 1997, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Nax, où la famille sera présent
aujourd'hui mercredi 30 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^mm^^^m̂^^m^_____________________________________________m_m_mk_%m

t
La direction et les collaborateurs

de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite CONTAT
maman de leur collègue Jérôme. casque

Armand RODUIT
père de Gérald , membre du
comité , et oncle de Stéphane
Carron , son membre .
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-413967

EN SOUVENIR DE
Robert ELBER

30 juillet - 1997

déjà , mais tu restes
vivant dans nos

1987

Dix ans
toujours
cœurs et nos souvenirs.

Ta famille et tes amis.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Genève, aujour-
d'hui mercredi 30 juillet 1997,
à l'église Saint-Paul.

mailto:redaction@nouvelliste.ch


t
Dans Son immense bonté,
Dieu a rappelé à Lui Son serviteur.

Nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Emile BOVIER
1910

décédé dans sa 87' année, après une courte maladie.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Huguette et Charles-Henri MEYER-BOVIER, à Horgen , leurs

enfants et petits-enfants;
Claude et Paulette BOVIER-BHOL, à Uvrier, leurs enfants et

petits-enfants;
[acqueline et Charly TROILLET-BOVIER, à Salins, leurs

enfants et petits-enfants ;

Son frè re et ses belles-sœurs:
Ernest BOVIER et Madeleine SAVIOZ, et famille, à Sion;
ïosy BOVIER-BÉTRISEY, et famille, à Saint-Léonard;
Ernestine MICHAUD, et famille, à Sion;
Hélène LORETAN, et famille, à Sion;

'A famille de feu André BOVIER, au Locle;
_i famille de feu Esther RAISIN, à Lausanne;
_a famille de fue Lina PIERRIG, au Locle;
_a famille de feu Fernande OBERLIN, à Genève;

linsi que les familles parentes, alliées et amies.

_a messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
.éonard , le jeudi 31 juillet 1997, à 17 heures.

S'otre papa repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
era présente aujourd'hui mercredi 30 juillet , de 19 à 20 heures.

.et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le garage Charly Troillet S.A.

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile BOVIER
père et beau-père de leurs patrons Jacqueline et Charly
Troillet , grand-père de Patricia et Bertrand Mariéthoz-Troillet
et Stéphane Troillet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-413955

t
Merci à vous, parents , amis et connaissances qui avez apporté
du réconfort à notre peine par votre présence , vos messages de
sympathie, vos prières et vos dons lors du décès de

Monsieur
Edouard BONVIN

Un merci particulier:
- au docteur Frey;
- au personnel soignant du Centre valaisan de pneumologie;
- aux membres du clergé;
- au Chœur d'hommes de Lens.

La messe de septième sera célébrée à Icogne , le samedi 2 août
1997 , à 17 h 45.

Icogne , juillet 1997. 036.4i39-9

Il a quitté ce monde
qu 'il aimait
pour rejoindre
ceux qu 'il a aimés.

Fait part de sa peine, la famille
de

Monsieur
Charles NICKEL

endormi paisiblement dans la
paix du Seigneur à la fonda-
tion Clémence, le lundi
28 juillet 1997, dans sa
83* année.

L'ensevelissement aura lieu à
Lausanne , aujourd'hui mer-
credi 30 juillet 1997, au centre
funéraire de Montoie , cha-
pelle B, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Adélaïde
MARGUELISCH

1994 - 22 avril - 1997

et de

Jean
MARGUELISCH

1991 - 30 juillet - 1997
Il est des douleurs difficiles à
consoler quand la peine s'at-
ténue. Il ne reste que les meil-
leurs souvenirs gravés à ja-
mais , car en pensées vous
faites partie de notre quoti-

Vos enfants
et petits-enfants.

018-411786

JL ?

L'amitié ne se mérite pas, , <
elle se donne gratuitement
comme tout véritable amour. at .

Monsieur " 
 ̂ *t-

Armand ' --L
RODUIT

s'est endormi paisiblement à m&*
son domicile , le mardi 29 juil-
let 1997 , dans sa 69" année. \èJm |

Font part de leur très grande peine:

Son épouse:
Hélène RODUIT-RODUIT;

Ses enfants :
Gérald RODUIT;
Philippe et Manuella RODUIT-VOUILLAMOZ;
Anne-Marie RODUIT;

Ses petits-enfants chéris:
Maxime et Amandine;

Sa maman:
Claire RODUIT-DELASOIE;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Rachèle RODUIT-BENDER et famille;
Frida et Charly CARRON-RODUIT et famille;
Denise MICHELLOD-RODUIT et famille;
Edith RODUIT-RODUIT et famille;
Suzanne et André BRUCHEZ-RODUIT et famille;
Marie-Claire RODUIT-FROSSARD et famille; ,
Frida et Roger CAILLET-RODUIT et famille;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Fully, le
jeudi 31 juillet 1997, à 14 h 30.

Armand repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 30 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Léo
SALAMIN A 

^̂L̂ 4 ¦¦Font part de leur peine: lk J^_ I

Ses enfants et petits-enfants:
Laurent et Sandrine SALAMIN-DE IESO, et leurs enfants, à

Vercorin;
Anne-Lyse et Jean-Luc SALAMIN PERRUCHOUD, et leurs

enfants, à Vercorin;

Ses frères et sœurs et la famille de feu Henri et Ida SALAMIN-
RUDAZ;

.
Ses filleuls;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais, le
jeudi 31 juillet 1997, à 16 heures.

Notre papa repose à la crypte de Chalais, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 30 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

on

Seigneur, récompense-lui
le bonheur qu 'elle nous a offert.

C'est avec amour et peine que
nous faisons part du décès de
ma chère épouse, de notre
maman bien-aimée, belle-
mère, grand-mère, fille , belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, marraine et
parente

Jolanda
WYSSEN-
RUFFINER

1944 

Elle nous a quittés subitement le mardi , à l'heure de midi , à l'âge
de 53 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Briannen , Agarn, le 29 juillet 1997.

Werner WYSSEN, son époux, à Briannen;
Roger et Marie-Jeanne WYSSEN-LOCHER, à Agarn;
Nadia et Walter ZURFLUH-WYSSEN et leur fils Mischel, à

Amsteg (UR) ;
Marinette WYSSEN et son ami Samuel INDERWILDI avec le

fils Marc, à Susten;
Christoph et Erna WYSSEN-ANTHAMATTEN et leurs

enfants Nicola et Joël , à Saas-Grund;
Diego et Madlen WYSSEN-FUX, à Susten;
Magdalena RUFFINER-AMHERD, sa mère, à Eyholz;
Olga WYSSEN-KUONEN, sa belle-mère, à Agarn;

ainsi que les frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, les
parents et les familles amies.

La défunte repose à la chapelle du «Rosenkranz» à Agarn.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Agarn, demain
jeudi 31 juillet 1997, à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la chapelle du
«Rosenkranz» à Agarn , c.c.p. 19-2452-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A rejoint la maison du Père,
dans sa 90" année, munie du
sacrement des malades

Madame

Emma
MARET-
REBORD

veuve de Jules
[ j

Font part de leur peine:

Ses enfants :
Danièle et Pierre PACCOLAT-MARET, à Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Myriam et André HESS-PACCOLAT, à Bramois, Nicolas et

Florent;
Olivier et Régine PACCOLAT-POTTIER, à Sion;

Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces;
Madame veuve Denis REBORD-GIPPONI , à Bovernier , et

famille;
La famille de feu Gratien REBORD-MOREILLON;
La famille de feu Suzanne REBORD-REBORD;
Madame veuve Thérèse CRETTON-REBORD, à Bovernier , et

famille;
Madame et Monsieur Blanche et Edmond BOURGEOIS-

REBORD, à Bovernier , et famille;
Madame veuve Céline SARRASIN-REBORD, à Bovernier , et

famille;
La famille de feu Denise FROSSARD-MARET;
La famille de feu Albert MARET-MARET:i__a mu une uc icu Aiucn ivi_rv__\_D i-ivi_rv__\j__ . i ,
La famille de feu Cécile RIEHL-MARET;
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Situation générale Evolution
On a une fois de plus surestimé De demain à dimanche: temps
la bonne santé de l'anticyclone assez ensoleillé avec des averses
des Açores qui n'arrive pas très ou orages«(plus ou moins) isolés
bien à repousser les gros nuages en montagne. Eclairs et tonnerre
(des orages hier au Tessin et en tiennent absolument à participer à
Engadine, cumulus chez nous). notre fête nationale, semble-t-il.

Aujourd'hui Statistique
Temps bien ensoleillé et chaud, Les jours de pluie (dès 1 mm) en
cumulus habituels sur les crêtes, juin 1997 (fin): Locarno, Stabio et
orages isolés possibles vers le soir. Payerne 15, Sion, Disentis (GR),
Autour de 29 degrés à 500 mètres. Kloten, Bâle et Fahy 14, Scuol et
Vent d'ouest faible en montagne. Coire 13, Zermatt 12, Viège 11.

_. Demain

Ensuite

m

2500 -

Le pouillot véloce

e

1996 - Décès de Claudette

Cela s'est passé * _A _ • A ___.___.-___, * ¦_-_ . .  rouqh et du prince Eugène de
un 30 juillet

Colbert, 92 ans, actrice française
qui avait reçu un oscar pour son
interprétation dans le film «New
York-Miami» (1934) de Frank
Capra.
1992 - Décès de Joe Shuster,
dessinateur, l'un des deux
créateurs de Superman.
1976 - Tremblement de terre

dans le nord-est de la Chine: on
annonce 100 000 morts.
1953 - La Grande-Bretagne
signe une alliance avec la Libye.
1904 - Rupture des relations di-
plomatiques entre la France et le
Saint-Siège.
1898 - Théophile Delcassé

devient ministre français des
Affaires étrangères.
1870 - L'Autriche dénonce le
Concordat à la suite de la procla-
mation du dogme de l'infaillibilité
pontificale.
1709 - Les Anglais, sous le com-
mandement du duc de Malbo-

Savoie, battent les Français à
Tournai (Belgique).
1646 - Aidée par les Suédois de
Wrangel, l'armée de Turenne
envahit la Bavière.
lls sont nés un 30 juillet
- Le pionnier de l'industrie auto-
mobile américaine Henry Ford
(1863-1947).
- Le chanteur américain Paul
Anka(1941). (ap)

Le chant du po uillot véloce lui a valu le surnom de «compteur d'écus»

Tsilp-tsalp, tsilp-tsalp«: au
mois de mars déjà, précé-
dant le printemps de

quelques jours, le pouillot vé-
loce signale son retour. Parmi
les nombreux petits passe-
reaux hivernant sur le conti-
nent africain, c'est le premier à
regagner son aire de nidifica-
tion, avant même l'apparition
des bourgeons, à une époque
où les gelées nocturnes peu-
vent lui être fatales. Perché sur
la cime d'un arbre, il récite in-
lassablement ses deux notes et
ce chant si particulier lui a

valu son surnom de «comp-
teur d'écus» car il rappelle le
son des pièces de monnaie je-
tées sur un comptoir. Ce sur-
nom est d'ailleurs une
transcription de son nom
scientifique «collibyta» venant
du grec «kollibiste», qui signi-
fie le changeur de monnaie.
Les pouillots, dont quatre es-
pèces nichent chez nous, sont
difficiles à différencier. Bien
qu 'assez largement répandus,
ils passent le plus souvent ina-
perçus, cachés dans la ramure.
Leurs chants très différents
qui permettent surtout de les

repérer facilite leur identifica-
tion. Le pouillot véloce, pré-
sent aussi bien en plaine qu 'en
montagne, jusqu'à la limite
supérieure des forêts, est le
plus commun de la famille. Ce
minuscule emplumé aux tons
d'olive sur le dos et les ailes,
de paille sous la gorge, qui ne
pèse que six grammes, porte
bien son qualificatif. Très vif,
toujours en mouvement, il vo-
lette dans la ramure, se faufile
entre les branches du matin au
soir en inspectant minutieuse-
ment le feuillage pour captu-
rer de petits insectes, chenilles

g. burent

et araignées qui constituent sa
nourriture. Au printemps,
alors que le mâle chante sans
se lasser sur un grand arbre
pour marquer les limites de
son territoire, la femelle com-
mence à construire le nid dans
un buisson épais, le plus sou-
vent près du sol. Elle assure
l'incubation des 4 à 7 œufs et,
deux semaines après leur éclo-
sion, les oisillons sont aptes
au vol. En octobre, le pouillot
véloce égrène une dernière
fois ses notes avant de s'envo-
ler vers ses quartiers d'hiver.

G. Laurent
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Pour le grand fan de hot q
je suis, l'été est dur: entre
l'Euro (pas la monnaie, la t
pétition de foot) de l'an pat
et le Mondial ae l'an proch
pas grand-chose à se mettr
sous mon œil avide de but.
d'ailes de pigeon. Alors, pt
digérer cette cure d'obstiné
imposée, et pour meubler L
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