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Massacre à Jérusalem
Un double attentat-suicide fait 14 morts et 157 blessés.
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Deux Palestiniens transformés en bombes humaines (chacun d'eux portait une dizaine de kilos de TNT) se sont fait exploser
hier dans un grand marché juif de Jérusalem. Les deux déflagrations, à quelques secondes d'intervalle, ont tué douze autres
personnes, faisant également 157 blessés, dont quatre très grièvement atteints, selon la police. Le double attentat a été
revendiqué par le Hamas. Cette tragédie pourrait ruiner la reprise des pourparlers de paix. ap PAGE 3

La cote de Couchepin
Avec les ennuis de santé de Jean-Pascal Delamuraz,

Pascal Couchepin a les faveurs de la presse.
L %  

annonce de l'opéra- semaine dernière, c'était «Le de Vaud et Neuchâtel, il de- Mais il n'empêche que les cho-
tion, puis du cancer de Matin» qui titrait: «L'irrésisti- vrait s'imposer.» ses semblent se précipiter.
Jean-Pascal Delamu- ble Couchepin» et la «Berner Pour l'instant, il ne s'impose Dans les mois, voire les semai-

raz a relancé de plus belle les Zeitung» qui annonçait sans pas, il se repose quelque part nes à venir, la perspective
conjectures sur sa succession. réserve que Pascal Couchepin dans le Midi de la France. d'une élection au Conseil fédé-
Dans le «Journal de Genève» serait élu au gouvernement. Comme toute la classe politi- rai tiendra en haleine le monde
d'hier, on titrait déjà: «Une Pour Adolphe Ribordy. se- que, il a déclaré simplement à politique valaisan. La nomina-
succession dans la dignité» et crétaire du Parti radical valai- «24 Heures» : «Je suis triste tion de Pascal Couchepin
d'écrire: «H n'est guère risqué san et proche du président de d'apprendre qu'il s'agit d'une pourrait contrarier certaines
de prédire que le Valaisan Pas- Martigny, «si la succession de- tumeur maligne, mais le com- ambitions et en favoriser d'au-
cal Couchepin devrait lui suc- vait s ouvrir, il sera candidat, muniqué médical nous donne tres. Par exemple, s'il est élu,
céder au terme d'une primaire Au vu de la connaissance que bon espoir que la maladie soit ce sera le président de Sierre
l'opposant au Neuchâtelois j'ai de la situation, il est un circonscrite.» Charles-Albert Antille qui de-
Claude Frey et à la Vaudoise peu le favori. Bien qu'il y aura On en restera donc aux sou- vrait lui succéder au Conseil
Christiane Langenberger.» La des candidats dans les cantons haits de bon rétablissement. national. A suivre. (rie)
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La Suisse, une patrie donc
avec laquelle on peut
s'identifier avec enthou-
siasme, malgré l'absence
d'une langue et d'une cul-
ture communes.

Soyons clairs, en la fête
nationale, le tableau qui
sera peint dans d'innom-
brables discours ne sera pas
aussi rose, et pour cause.

Parlons de ces difficiles
réalités quotidiennes tout
en soulignant que , notre
pays aux langues et cultu-
res différentes connaît des
mérites exceptionnels.

Rappelons les aspirations
communes des Romands,
des Suisses alémaniques,
des Romanches et des Tes-
sinois qui ont trouvé une
réponse positive dans
l'unité nationale. Rap-
pelons aussi les œuvres so-
ciales de l'après-guerre.

Mais ces mérites ne doi-
vent pas rmnimiser un
constat douloureux. Les fi-
nances de la Confédération
et des autres collectivités
publiques sont en profonde
cuise. Nous sommes tou-
jours à la recherche d'une
voie européenne, d'un dé-
nominateur commun entre
les intérêts de la Suisse et
des autres pays tandis que
notre politique intérieure
manque de courage pour
entreprendre de grands
projets porteurs.

En Valais aussi, plusieurs
de nos secteurs économi-
ques sont confrontés à de
très graves difficultés.

Comment ce chef d'une
PME peut-il s'identifier
avec un pays où les ' ban-
ques n'ont d'écoute que
pour des crédits ne compor-
tant plus de risques? Et ce
père de famille, et ce j eune,
qui sont depuis des mois à
la recherche d'un emploi,
que pensent-ils de l'identi-
fication avec cette Suisse?

Notre pays a encore d'im-
portants atouts pour réus-
sir, pour relever les défis.
Ce au 'il nous faut , c'est la

M.M. ¦ ¦ B ¦ ¦ M __¦__. V1__L__.__.

Avec une marge suffisante lors
du match aller (4-0), le FC
Sion a assuré le service mini-
mum au Luxembourg face à
Jeunesse d'Esch par un but de

tonal
par Wilhelm Schnyd

président
u gouvernement vala

"k
La Suisse est l'un des

pays les plus riches au
monde, selon les statisti-
ques. Un pays dont la sta-
bilité politique a fait ses
preuves. Un pays qui ne
connaît nullement la pau-
vreté, ou si peu. Un pays fi-
nalement où il fait bon vi-
vre et dont le passeport ou-
vre facilement les frontiè-

a volonté
construis
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Prêt-à-porter Elle + Lui

3 jours de vente exceptionnelle
Les 1er 2 et 3 août 1997

30% à 50%
sur tous les articles en magasin

Hôtel Bellevue (sous les arcades)
 ̂

non stop de 10 h à 19 h A

 ̂
Tél. (024) 477 45 30 

^

Vente de carrelages
et revêtement

féS%A£. Rabais permanent de 20 à 25%
J-gr g.jr  ̂ Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

Aj iCO Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
ç^̂ P̂ YTO  ̂

Grand choix 

en stock.
VILLETTAZ S A Exposition à Ardon, route cantonale

Natel (077) 28 55 67 0uvert pendant les vacances
Tel (027) 744 18 31 L'après-midi et le samedi,
heures des reoas uniquement sur rendez-vous.

Le service de voirie de la commune
de Saint-Maurice

communique que le

ramassage des ordures
ménagères

du vendredi 1er août (Fête nationale) est avancé au
jeudi 31 juillet et celui du vendredi 15 août
(Assomption) est avancé au jeudi 14 août.

Administration communale de Saint-Maurice
036-413826

e

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

un éducateur spécialise
responsable de l'internat

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

formation professionnelle spécialisée;
- de l'organisation et de la gestion de l'internat du centre.

A cet effet , cette personne aura l'obligation d'habiter sur
place, un logement de fonction sera mis à sa disposition.

Profil exigé:
• formation d'éducateur spécialisé ou de pédagogie clinique;
• expérience souhaitée dans l'accompagnement social de jeu-

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

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

• dispose à loger sur place.
Seules les offres des personnes ayant accompli des forma-
tions d'éducation spécialisée auprès des écoles reconnues se-
ront prises en considération.

Entrée en fonctions: 1er novembre 1997.
Conditions de travail, selon convention collective

un responsable
du service de suite

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

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

culté;
- avoir une expérience tant sur le plan professionnel que social.

Entrée en fonctions: début décembre 1997.
Conditions de travail, selon convention collective.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser jusqu'au
12 août 1997 à: M. Géorgie Lamon, directeur, Centre Oriph de
Sion, 1962 Pont-de-la-Morge.

036-411356

Bureau d'études
Michellod-Clausen S.A.

Ch. de Saragoux 7 -1920 Martigny
cherche

apprenti(e) dessinateur(trice)
en sanitaire

Faire offres manuscrites.
036-413904

Hôtel-restaurant

Auberge de La Fontaine S.A.
1868 Collombey-Le-Grand

(024) 472 66 66
cherche tout de suite ou à convenir

apprentie
assistante d'hôtel

. 036-414010^

Les Marécottes-
Salvan Martigny
A vendre Chemin-Dessous

1 chalet A
7

dre

individuel BKW™MI.4V. pièces
+ 1 studio \ aPP- \\{),
(échange év. villa 1 aPP; 2/'\
ou terrain zone villas) £av?v„ Lrain-
en plaine. Fr. 190 000.-.
Visite: Visite:
0 (024) 472 71 50, » (024) 472 71 50,
0 (077) 21 60 23. 0 (077) 21 60 23.

036-413956 036-413959

!r du vend
1997, chi

i au aimai
ne litre d'y

m

wche entre le 25 juillet
essence vous coûtera

5eSa
ndaZ OvrOnnaZ Devenez marraineA vemre A upnrirP ou parrain réguliers.

1 appartement H WCIIUI G Demandez le
3V. pièces Chalet Contrat de Solidarité
au 1 er étage, maison individuel 5'A pièces, ny/fN?Wk o/
familiale, calme et en- 135 m'habitables, V Mf i / l  «0 M
solellé, bien ensoleillé. (*,
Fr. 140 000.-. Prix Fr. 350 000.-. Votre appel est vital
Visite Visite: JM
(024) 472 71 50 (024) 472 71 50 *T>|J
(077) 21 60 23. (077) 21 60 23. -AjM

036-413944 036-413941 ~ _̂___ii7linilllllT1
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Fiduciaire de la place de Sion
cherche

apprenti(e)
employé(e) de

commerce (3 ans)
Envoyer curriculum vitae à:

Fiduciaire Actis S.A.
place du Midi 36, 1950 Sion.

 ̂
036-413949^

SNC Café de la Poste
à Saillon
cherche

gérant ou gérante
pour son café-restaurant avec .
terrasse au Bourg de Saillon.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au 0 (027) 744 19 21.

036-413998

• I f li
Sans nos sueeunajes, nous venaons des

milliers d'appareils individuels) d ex

^siSon eÏTe démonstration avec de

suoer rabais spéciaux
O THOMSON
24 YS 65 J
Ecran plat en
format grand
écran 16:9

7t)H• Tube image en cou-
leurs Black D.I.V.A. 6

• 59 programmes
• Syntoniseur hyperbande/Multinorme/Pal-/Secam L 
• Télétexte avec mémorisation des pages I JE SUIS
•2x20 WAélécommande IA10UERI

SONY fjgSS ¦
KV-29X2B VMBJU^IUne image sans TT ^LJ
scintillement grâce m
à la technique |
100 Hz 1 j M f o- I

riG'w.-m̂ Sr m. xw%,%,m f—^__^BA L0UERj

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

Pal-/Secam L • 100 programmes
• Ajustement au format 16:9 * Télécommande infrarouge

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les S 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

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/322 17 66 (PC)
Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Visp-Ëynolz, 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 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques Tél. 155 56 66
HOT-Line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30

W 027
V 329 51 51

JWU?-

"»$r
Soirée ROCK'N'ROLL - BLUES - JAZZ

animée par RAY MINSTER
Noubliez pas tous les mercredis soirée karaoké
Grand-Pont 27-1950 SION

Tél. (027) 32 232 01
36-414013



fiscalité routière. La Cour eu-
ropéenne de justice devrait se
saisir de la plainte juste après

lu dans
e de la i

Ensevelis
yDNE Y. - Un glissement de
irrain a couvert de terre et de
ichers deux chalets situés
ans une station de ski du sud-
it de l'Australie hier, faisant
ître 18 et 20 disparus, a an-
jncé la radio australienne,
'accident d'est produit à
hredbo, une station de ski si-
lée dans les Snowy Moun-
ins, dans l'Etat des Nouvel-
s-Galles du Sud. C'est une
mte située en surplomb des
jux immeubles qui s'est ef-
ndrée, provoquant le glisse-
ent de terrain. Au moins 33
Tsonnes avaient loué des ap-
irtements dans ces deux cha-
ts, (ap)

Collision: 10 morts
DNCORD. - Un bulldozer et
ie camionnette sont entrés en
llision sur une route dans le
ichigan, aux Etats-Unis,
accident a fait dix morts,
mt huit enfants qui se trou-
ient dans la camionnette. On
riore les causes et les circons-
nces de l'accident, (ap)

Attentat à Grozny
GROZNY. - Trois personnes
sont mortes et trois autres ont
été blessées hier dans un at-
tentat au minibus piégé perpé-
tré à Grozny. L'explosion s est
produite devant le quartier gé-
néral du chef de guerre tchét-
chène Salman Radouïev, qui
n'a apparemment pas été
blessé, (ats/afp)

La voix de Satan
LE CAIRE. - Un mécanicien
égyptien, dont les médecins
avaient annoncé qu 'il était sté-
rile, a décapité sa fille de qua-
tre ans en pensant qu'elle était
l'enfant d'un autre homme.

Ismaïl Mohammed Abdel-
Alim, 28 ans, a avoué aux en-
quêteurs avoir décapité sa fille
mardi en la bloquant sur ses
genoux et en lui coupant le
cou.

Marié trois fois , il avait eu la
petite Noha de sa deuxième
épouse, avant d'apprendre
qu'il était devenu stérile au
bout de huit mois de mariage
srec sa troisième épouse. C'est
alors que, selon lui, Satan lui
aurait soufflé à l'oreille que sa
femme était infidèle et que sa
fille était l'enfant d'un autre. Il
risque la peine capitale, (ap)

La justice ignorée
PARIS. - Le ministre français
de l'Intérieur, Jean-Pierre
Chevènement, a indiqué hier
qu 'il n'avait pas l'intention
d'accorder à l'Eglise de Scien-
tologie les exonérations fisca-
les octroyées aux religions éta-
blies. La Cour d'appel de Lyon
avait accordé lundi, pour la
première fois, à l'Eglise de
Scientologie le titre de religion.

Le ministre a souligné que
FaiTêt de la Cour d'appel de
Lyon reconnaissant à l'Eglise
de Scientologie le droit de «re-
vendiquer le titre de religion»
n'a «pas de valeur légale» et
«ne comporte pas de consé-
quence juridique», (ats/afp)

Plainte contre
l'Autriche

BRUXELLES. - La Commis-
sion européenne traduit l'Au-
triche devant la Cour euro-
péenne de justice en raison du
péage imposé aux camions au
col du Brenner. Bruxelles a
annoncé hier le dépôt d'une
plainte contre ce péage, jugé
trop élevé et discriminatoire.
Le problème ne sera donc pas
réglé dans le sillage des négo-
ciations avec la Suisse.

Le différend entre Bruxelles
et Vienne dure depuis un an et
demi. Pour la Commission eu-
ropéenne, l'Autriche viole la
directive «eurovignette» sur la

la pause estivale et rendre son
jugement début 1998.

L'Autriche a longtemps es-
péré que le cas du Brenner se-

Bombes vivantes au marché
Double attentat-suicide à Jérusalem: 14 morts, 157 blessés

JÉRUSALEM. - Un nouvel
obstacle s'est dressé hier entre
Israéliens et Palestiniens pour
les empêcher de reprendre leur
dialogue de paix: un double
attentat à l'explosif perpétré
en plein milieu d'un marché de
Jérusalem a fait 14 morts, dont
les deux poseurs de bombe, et
157 blesses, selon un bilan of-
ficiel.

Par Gwen Ackerman/ap

D'après la police israélienne,
qui avait d'abord parlé de
vingt morts, ces deux explo-
sions survenues simultanément
vers 13 h 15 locales (12 h 15 en
Suisse) sur le marché Mahane
Yehuda au cœur de Jérusalem-
Ouest ont été déclenchées par
deux kamikazes, dont les corps
disloqués ont été retrouvés
parmi les victimes.

Les forces de l'ordre ont in-
terdit l'accès au marché, prin-
cipal heu d'achats de fruits et
légumes de la ville, tandis que
la Cisjordanie et la bande de
Gaza étaient bouclées.

Autre conséquence directe
de cet attentat sanglant,
l'émissaire américain Dennis
Ross, qui devait entamer au-
jourd'hui une nouvelle mission
de médiation au Proche-
Orient, a reporté son déplace-
ment à la demande du prési-
dent Bill Clinton. Aucune au-
tre date n'a été fixée dans l'im-
médiat.

A la sortie d'un hôpital , où il
venait de rendre visite à des
victimes, le premier ministre
israélien Benyamin Nétanya-
hou a appelé Yasser Arafat à
faire plus «en paroles et en ac-
tes» contre les groupes terro-
ristes islamiques. «Nous atten-
dons de l'Autorité palesti-
nienne qu'elle fasse de la lutte
contre le terrorisme sa prio-
rité, comme elle s'y était enga-
gée, alors qu'elle n'a encore
rien fait», a-t-il dit à la presse.

L attentat
visait la paix

Le président de l'Autorité pa-
lestinienne, qui a appelé le
chef du gouvernement israé-
lien pour lui présenter ses con-

Policiers et secouristes ont envahi le marche

doléances , n'a pas voulu ré-
pondre aux attaques de ce der-
nier. «Je condamne fermement
et complètement cet acte ter-
roriste qui va à l'encontre de la
paix», a déclaré Yasser Arafat
depuis Jéricho, en Cisjordanie.
«L attentat ne visait pas seule-
ment les Israéliens mais aussi
la paix. Il porte un mauvais
coup au peuple palestinien et à
la paix dans la région.»

Sur place, les policiers ont
fait fermer les échoppes voisi-
nes pendant que les démineurs
recherchaient d'éventuels au-
tres engins explosifs. De nom-
breux corps gisaient, dont l'un
coupé en deux par la force de
l'explosion - peut-être celui
d'un des terroristes présumés.
Sur le sol, les pastèques écla-
tées se mêlaient au sang.

Les poseurs de bombe por-
taient de longs manteaux
noirs, des chemises blanches et
des cravates, sans doute pour
ressembler à des juifs ultra-or-
thodoxes, a rapporté la radio
israélienne.

Nous voulons
la guerre

Quelques heures après les dé-
flagrations, de nombreux ha-
bitants se sont rassemblés
dans le secteur du marché
pour crier leur colère. «La paix
est morte. Nous voulons la
guerre avec tous les pays ara-
bes», a lancé l'un d'entre eux,
Ariel Baloush. «Qu'est-ce que
c'est que cette paix? Qui veut
d'une telle paix?», lançaient
d'autres habitants.

Le Hamas
signe la tuerie

Un tract émanant de la bran-
che militaire du mouvement
islamique Hamas a revendiqué
le double attentat-suicide de
Jérusalem.

Le tract , signé par les bri-
gades d'Izzedine Al Qassam, a
été trouvé devant la porte des
bureaux de la Croix-rouge
dans la ville de Ramallah (Cis-
jordanie).

«Au nom de Dieu, avec la

ap

bénédiction de Dieu, les bri-
gades d'Al Qassam, l'unité des
martyrs pour libérer les pri-
sonniers, déclarent leur res-
ponsabilité pour l'opération
des martyrs à Jérusalem», dé-
clare le tract. Le texte du mou-
vement islamique présente une
série de revendications, dont la
libération immédiate de
Cheikh Ahmed Yassin, un de
ses chefs religieux, ainsi que
celle de tous les membres du
Hamas et d'autres groupes pa-
lestiniens et arabes prisonniers
dans les geôles israéliennes.
Les brigades d'Al Qassam exi-
gent en outre que soit mis fin à
la possibilité d'emprisonner
des personnes sans qu'elles
soient inculpées.

Le tract demande que ces re-
vendications soient satisfaites
avant dimanche 3 août à 9
heures, sans préciser ce qui ar-
riverait si elles ne l'étaient pas.

Au bas de ce texte tapé a la
machine figure une note ma-
nuscrite demandant à la
Croix-Rouge de transmettre
ces demandes au gouverne-
ment israélien.

Tocsin sur l'Oder
BAD FREEENWALDE. - C'est
avec des sirènesjet des cloches
d'églises que les autorités alle-
mandes ont exhorté hier des
centaines d'habitants résidant
dans la plaine de l'Oderbruch
à évacuer la région, l'Oder me-
naçant à nouveau de sortir de
son lit.

Plus tôt dans la journée, les
autorités avaient averti que la
menace d'une nouvelle crue

dans la plaine de l'Oderbruch
semblait s'être éloignée, mais
qu'il était trop tôt pour sonner
la fin de l'alerte, notamment
en raison d'une nouvelle brè-
che dans une section de la di-
gue, à 110 km en aval de Ho-
henwutzen.

Des centaines de soldats et
volontaires travaillaient à la
renforcer , mais le ministre de
l'Environnement du Brande-

bourg Matthias Platzeck a
averti que l'ouvrage risquait
de céder à tout moment.

Les événements lui ont mal-
heureusement donné raison: la
digue s'est effondrée dans la
soirée sur une cinquantaine de
mètres, que les soldats, aidés
par des hélicoptères larguant
des sacs de sable, tentaient de
colmater. La moitié des
900 habitants de Hohenwutzen

devaient être évacues avant la
nuit. Jusqu'ici, 5000 personnes
ont été évacuées de l'Oder-
bruch et les autorités ont de-
mandé aux 12 000 personnes
restantes de partir immédiate-
ment.

Par ailleurs, les campagnes
de vaccination contre- le ty-
phus et l'hépatite ont été pour-
suivies pour prévenir tout ris-
que d'épidémie, (ap)

de mortsMontagne : trop

Cette très forte affluence est

CHAMONIX. - Six alpinistes
ont trouvé la mort dans trois
accidents distincts dans le
massif du Mont-Blanc, a indi-
qué hier la gendarmerie de
Chamonix. Ces morts viennent
s'ajouter aux seize décès sur-
venus ces cinq derniers jours
dans les Alpes.

Le retour du soleil attire les
alpinistes en nombre dans le
massif alpin. De nombreuses
personnes ont remis à des
jours meilleurs des expéditions
prévues dans le courant du
mois de juillet en raison d'un
temps peu favorable.

une des raisons qui explique la
multiplication des accidents.
Sur l'ensemble du mois de juil-
let pourtant, le nombre d'acci-
dents mortels est comparable à
celui de juillet 1996, a déclaré
hier Pascal Fournier. sauve-

Avec le réchauffement,
risques de coulées de neige
sont à craindre dans les pro- Hier dans le massif du Mont-
chains jours. Avant de s'aven- Blanc, deux alpinistes ont dé-
turer en haute montagne, les vissé vers 3 heures dans le cou-
guides recommandent de bien loir Couturier, à l'Aiguille-
se renseigner auprès de spécia- Verte. Vers 7 heures, deux au-
listes. En outre, les alpinistes r̂es alpinistes ont à leur tout
devraient être conscients des dévisse alors qu ils évoluaient .
difficultés dues à la neige. &ns la V0,Le no™a

^n
d
n
u Mont-

° Blanc du Tacul, a 3800 mètres
d'altitude. Les corps ont été... . , ,  évacués à Chamonix. LeurAtterrissage rate identité n'a pas été divulguée.
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deux pilotes ont été blessés.
L'un des pilotes est dans le Les Alpes connaissent une
coma, tandis que neuf autres série noire depuis plusieurs
passagers ne souffrent que de jours. Entre samedi et mardi,
contusions. seize personnes ont ainsi

Pour des raisons encore in- trouvé la mort en haute mon-
déterminées, l'appareil tagne. Huit alpinistes ont fait
transportant 14 passagers a des chutes mortelles dans les
continué sur sa lancée après Alpes françaises et cinq dans
l'atterrissage et il est passé à les Alpes suisses.

Hécatombe

In

teur spécialise a la Maison du
sauvetage de Sion.

Conditions hivernales
Les conditions en haute mon-
tagne sont néanmoins particu-
lièrement difficiles. La quan-
tité de neige restée sur les
sommets depuis l'hiver est
qualifiée d'exceptionnelle par
les spécialistes. Technique-
ment, les conditions sont pra-
tiquement les mêmes qu'en hi-
ver, a précisé M. Fournier.

Petits Suisses
grands dépensiers...
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Gang de perceurs
de coffres
démantelé

Ils avaient notamment
sévi en Valais. Un butin
de plus de 2,5 millions
de francs.
LAUSANNE. - La police
vaudoise a démantelé un
réseau de cambrioleurs res-
ponsables de près de trois
cents infractions en deux
ans en Suisse romande.
Spécialisés dans l'ouverture
de coffres-forts dans des
entreprises, les cinq hom-
mes impliqués ont fait main
basse sur plus de 2,5 mil-
lions de francs dans les
cantons de Vaud, Genève,
Valais et Fribourg.

Le cerveau du gang est
un Fribourgeois de 37 ans.
Récidiviste et spécialiste de
l'ouverture de coffres-forts
au chalumeau, il a été ar-
rêté en flagrant délit alors
qu'il venait de commettre
une effraction dans un
commerce à Morges (VD) en
septembre 1996. L'enquête,
arrivée à son terme, a per-
mis d'établir que le Fri-
bourgeois était responsable
de 300 délits avec quatre
autres comparses, impli-
qués à des titres divers. Il
s'agit d'un Zurichois de
32 ans, de deux Français
âgés de 29 et 30 ans ainsi
que d'un Italien de 43 ans.

Argent dépensé
au casino

Les cinq hommes opéraient
uniquement dans des entre-
prises, des dépôts et des bu-
reaux, a précisé la police
cantonale mercredi. 202 in-
fractions ont été perpétrées
dans le canton de Vaud, 89
à Genève, 8 en Valais et 3 à
Fribourg.

De nombreux coffres-
forts ont été ouverts sur
place au chalumeau, à la
meule ou avec les clés trou-
vées dans le bureau. Cer-
tains d'entre eux ont été
transportés en France, dans
la villa d'une amie. Plu-
sieurs coffres contenaient
des sommes importantes,
allant jusqu'à 86 000
francs. Les voleurs ont oc-
casionné de plus des dégâts
pour plusieurs centaines de
milliers de francs.

Des bonnes
bouteilles...

Les cinq individus s'inté-
ressaient principalement a
l'argent, qu'ils ont dépensé
en grande partie au Casino
d'Evian. Ils ont toutefois
dérobé dans un cas plus de
1000 bouteilles de vins, des
grands crus d'une valeur de
100 000 francs. Par ailleurs,
ils se sont emparés d'une
dizaine de véhicules, dont
six ont ensuite été incen-
diés sur territoire français.
(ats)

femme Giuseppina et Gizella Weisshaus,
l'Holocauste.

Un million
pour les victimes
des inondations

BERNE. - La Suisse se mobi-
lise pour apporter son aide aux
victimes des inondations ca-

Et voilà le fonds Blocher !
La guerre de la solidarité aura bien lieu. Les nantis invités à cracher au bassinet
ZURICH. - Oppose a la Fon-
dation de solidarité, Christoph
Blocher riposte et lance son
action «Don de jubilé Suisse
98» en faveur des nécessiteux.
Il invite avant tout les Suisses
les plus nantis à y contribuer
«spontanément» à hauteur de
100 000 francs au moins. Il es-
père réunir ju squ'à 50 millions
de francs d ici la fin de l'an-
née.

Le conseiller national UDC
avait déjà émis cette idée le
21 juin au cours d'une réunion
à Berne où il s'était opposé au
projet du Conseil fédéral de
créer une Fondation de solida-
rité financée par les réserves
d'or de la Banque nationale.
Son action de solidarité fait
appel , elle, à la générosité
«spontanée» du peuple, a-t-il
souligné lors d'une conférence
de presse hier à Zurich.

Il s'agit de témoigner de sa
«gratitude» à l'occasion de
l'année du jubilé de 1998, et
non de céder à la pression de

l'étranger ou de dépenser l'ar-
gent d autrui. Christoph Blo-
cher n'a d'ailleurs pas hésité à
affirmer que l'argent récolté
dans le cadre de son action au-
rait «davantage de valeur» que
celui de la Fondation de soli-
darité.

Nantis sollicités
Le «Don de jubilé» s'adresse
en premier lieu à la frange la
plus aisée de la population. Le
politicien zurichois attend que
400 personnes versent chacune
à partir de la mi-août 100 000
francs sur le compte ouvert à
cet effet. La contribution mi-
nimale a été revue à la baisse,
le versement d'un revenu an-
nuel, proposé initialement,
ayant été jugé trop élevé. Le
patron du groupe Ems-Chemie
a toutefois réitéré hier sa pro-
messe de verser un million de
francs , ce qui correspond envi-
ron à son salaire annuel. Les
dons inférieurs à 100 000
francs seront aussi acceptés.
Quelque quatre millions de

francs lui ont déjà été promis
jusqu 'à présent , a-t-il assuré.

A qui l'argent?
Cette action sera considérée
comme réussie, et sera pour-
suivie sur une plus grande
échelle, si 400 nantis versent
100 000 francs chacun ou si
50 millions de francs au moins
sont récoltés d'ici au 31 dé-
cembre. Le Conseil fédéral
aura alors deux mois pour dé-
signer un comité de cinq mem-
bres chargé de gérer les fonds.
Passé ce délai, le conseiller na-
tional zurichois désignera lui-
même ce comité.

Cet argent sera destiné à des
personnes qui se trouvent en
situation de détresse «et qui ne
peuvent pas s'en sortir par
leurs propres moyens, ni béné-
ficier d'un soutien suffisant de
la part de tiers». Il sera versé
en priorité à des institutions
actives dans l'aide à ces per-
sonnes. Les premiers verse-
ments doivent avoir heu dès le
1er août 1998.

Ijn cas d'insuccès, l'argent
récolté sera affecté à cinq or-
ganismes: Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (50%),
Pro Infirmis Suisse (15%), Pro
Senectute Suisse (15%), Aide
suisse aux montagnards (10%)
et Armée suisse du salut
(10%).

Berne mi-figue mi raisin
BERNE. - La collecte de fonds
projetée par Christophr Blocher
est «certainement une bonne
chose». Mais cette action d'une
durée d'un seul an ne peut pas
remplacer la Fondation de so-
lidarité durable prévue par la
Confédération , estime-t-on au
Département fédéral des fi-
nances (DFF).

Trois importantes différen-
ces séparent les deux projets, a
déclaré hier le chef de l'infor-
mation du DFF Daniel Eck-
mann. Le conseiller national
Christoph Blocher (UDC/ZH)
considère que la solidarité est
une tâche individuelle, qui

concerne surtout les nantis. En
revanche, pour le Conseil fédé-
ral , la solidarité est une des
valeurs de base de la Suisse:
elle est l'expression de la tra-
dition humanitaire de notre
pays, selon M. Eckmann.

Deuxièmement, la collecte
de Christoph Blocher est limi-
tée à une seule année. Le gou-
vernement veut au contraire
créer une œuvre durable, qui
conduise la Suisse dans le pro-
chain millénaire. Enfin, la
Fondation de solidarité sera
elle centrée sur des projets
spécifiques, qui sinon ne pour-
raient pas exister.

L'idée de la Fondation de
solidarité est certes née de la
discussion actuelle sur les
fonds en déshérence. Pourtant,
ce n'est pas une reconnais-
sance de culpabilité, mais une
réponse d'avenir, a relevé
M. Eckmann. D'après lui, la
fondation ne sera de toute fa-
çon pas mise en danger par
l'action du tribun zurichois.
(ats)

Meili accuse l'UBS
La grande banque rejette les critiques

du gardien de nuit.
NEW YORK - BERNE. -
Christophe Meili a accusé
mardi à New York l'Union de
banques suisses de n'avoir pas
rendu public le contenu de
tous les dossiers qu'il avait
sauvés.

Christophe Meili a montré
aux journalistes ce qu'il af-
firme être la liste de plus de
45 propriétés ayant appartenu
à des juifs entre 1930 et 1945.
«L'UBS n'a pas dit la vérité
sur ces documents et ne dit
toujours pas la vérité sur les
documents qu'elle a détruits et
ceux que j' ai trouvés,» a dé-
claré Christophe Meili dans les
bureaux new-yorkais de son
avocat, Edward Fagan.

Le Suisse, ancien gardien de
nuit travaillant pour une so-
ciété privée dans les locaux de
l'UBS, a en outre accusé la
banque d'avoir gardé secret le
contenu d'autres documents

«montrant que des prêts ont
été consentis à des entreprises
allemandes durant la Seconde
Guerre mondiale», dont certai-
nes fabriquaient des produits
chimiques et des sous-marins.
D'autres documents montrent
que des compagnies alleman-
des disposaient de comptes
dans des banques suisses du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale.

L'UBS, par la voix de sa
porte-parole Gertrud Eris-
mann, s'en est tenu hier au
communiqué qu 'eUe avait pu- Réfugié aux Etats-Unis
blie lundi. Dans ce texte, la
grande banque indiquait que Accompagné de son épouse et
les 65 documents sauvés du de leurs deux jeunes enfants,
broyeur par Christoph Meili Christophe Meili s'est réfugié
concernent les biens immobi-
liers de la Banque fédérale r—^wi_p ra—• '̂ M(Eiba) en Allemagne. Repris en
1945 par l'UBS, cet établisse-
ment suisse possédait 31 im-
meubles en Allemagne, dont

trois pourraient avoir appar-
tenu à des juifs.

Concernant la demande
d'excuse formelle demandée
par Christoph Meili à l'UBS,
Mme Erismann avait déclaré
mardi dans les colonnes du
quotidien alémanique «Tages
Anzeiger» que la banque ne
s'exprimait pas sur «l'affaire
Meili». L'UBS ne prend pas

sition par rapport à des exi-
nces adressées de manière des procès séparés contre les
iirecte, a-t-elle précisé hier. banques suisses, réclamant

l'accès aux archives et des mil-

aux Etats-Unis au mois
d'avril. Il avait expliqué avoir
reçu des menaces de mort.
Dans l'attente d'un permis de
séjour permanent pour sa fa-
mille et lui-même, il a refusé
de dévoiler à la presse son lieu
de résidence.

Son avocat, Edward Fagan,
défend le cas de plusieurs plai-
gnants, survivants de l'Holo-
causte ou leurs héritiers, dans

liards de dollars d'indemnités.
L'UBS, le Crédit suisse et la
Société de banque suisse se
trouvent parmi les banques
concernées, (ats/reuter)

hobes
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Lynx
abattu:

une
première

FRIBOURG. - Un lynx a
été abattu mardi dans les
Préalpes fribourgeoises.
L'animal avait égorgé
treize moutons. El a été tiré
par un garde-chasse. C'est
la première fois que l'Office
fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage
(OFEFP) fait usage de la
compétence lui permettant
d'autoriser à tirer un lynx.

Un massacre
Les treize moutons égorgés
appartenaient au même
troupeau. Le lynx a tué
plus de moutons qu'il n'en
mangeait, ce qui est inhabi-
tuel pour cet animal, a
communiqué hier l'OFEFP
Les tentatives de le captu-
rer étant restées vaines, la
décision de l'abattre a été
prise. D'autres moutons du
troupeau sont portés dispa-
rus. Il est fort probable
qu'ils aient aussi été victi-
mes de 'ce lynx, précise
l'OFEFP.

Une espèce protégée
Le lynx est une espèce pro-
tégée en Suisse. H existe ce-
pendant une dérogation
pour les animaux particu-
lièrement , dangereux.
L'OFEFP peut octroyer
l'autorisation de tirer ou de
capturer les lynx qui cau-
sent des dégâts importants.
Cette autorisation est vala-
ble localement et est limitée
dans le temps, La disposi-
tion de l'ordonnance sur la
chasse autorisant cette dé-
rogation ne s'applique pas
qu'au lynx. Elle concerne
également le castor, la lou-
tre, l'aigle, le loup et l'ours.

Il y a plus de vingt-cinq
ans que le lynx a été réin-

xemps, ie rynx ne s en prena
pas aux animaux domesti-
qués.

Recrudescence
des attaques
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Un groupe jumbo
BRUXELLES. - La fusion en-
tre les deux avionneurs améri-
cains Boeing et McDonnell
Douglas va donner naissance à
un colosse aéronautique mon-
dial. Le poids de ce nouveau
groupe sera deux fois supé-
rieur celui de son seul rival, le
consortium européen Airbus.

En absorbant McDonnell
Douglas, Boeing va en acqué-
rir 70% du marché mondial
des avions commerciaux de
plus de cent places, contre
30% pour Airbus. Avant la fu-
sion, Boeing était déjà le nu-
méro un du secteur, avec plus
de 60% du marché de la pla-
nète.

Ensemble, les deux groupes
auront des effectifs de près de
200 000 salariés et un chiffre
d'affaires de quelque 36 mil-
liards de dollars (54 milliards

de francs), dont 22 ,7 milliards
pour Boeing (16,9 milliards
avions commerciaux et
5,8 milliards défense et es-
pace). McDonnell Douglas a
engendré un chiffre d'affaires
de 13,4 milliards, dont 3,3 mil-
liards dans le civil et 10,1 mil-
liards dans le secteur militaire
et spatial.

Le carnet de commandes des
deux constructeurs totalisait
132 milliards de dollars à la fin
de 1996 (88 milliards pour
Boeing, 44 milliards pour
McDonnell Douglas). Pendant
la même période, leur budget
de recherche et développement
s'est élevé à 1,55 milliard de
dollars, dont 1,2 milliard pour
Boeing.

Boeing va également deve-
nir, avec l'autre géant Lock-
heed Martin, l'un des deux
seuls fournisseurs de la totalité

des avions de combat, de
transport et de surveillance
achetés par le Pentagone.
Boeing sera aussi le principal
groupe à travailler sur le pro-
gramme de la future station
spatiale. Il a été en outre sélec-
tionné pour mettre au point ,
avec Lockheed, la future na-
vette spatiale.

Actuellement, Boeing
compte environ 7000 appareils
commerciaux en service dans
le monde et McDonnell Dou-
glas quelque 2800 , soit ensem-
ble 9800 avions comparative-
ment à 1480 pour Airbus.
Boeing estime le marché mon-
dial des avions commerciaux à
16 160 unités au cours des
vingt prochaines années, ce
qui représente 1100 milliards
de dollars. Airbus est plus pru-
dent en tablant seulement sur
13 500 appareils sur la même
période, (ats/afp)
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Un géant américain naît à Bruxelles
Fusion Boeing-McDonnell Doug las : feu vert européen.

8 A321, 18A320 et 5 A319)

BRUXELLES. - La Commis-
sion européenne a donné hier
son feu vert officiel à la fusion
entre les deux constructeurs
aéronautiques américains
Boeing et McDonnell Douglas
(MDD), mettant ainsi fin à
sept mois de tension entre l'UE
et les Etats-Unis.

Cet aval était attendu depuis
l'accord de principe la semaine
dernière de la Commission de
BruxeDes, suite à des conces-
sions américaines de dernière
minute. Les experts antitrust
de l'UE avaient a leur tour ap-

Boeing et McDonnell Douglas ont fourni 40% de la flotte actuelle de Swissair, qui possède
5 Boeing 747 (on en aperçoit ici un à gauche et un au fond sur la piste), 15 MD-11 (au premier plan)
et 5 MD 9/81. Les 37 autres appareils de notre compagnie nationale sont tous des Airbus (6 A310,
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prouvé vendredi cette transac-
tion de 15 milliards de dollars
(environ 22 ,5 milliards de
francs).

Airbus sous pression
La France a réagi à cette offi-
cialisation par la voix de son
ministre des Affaires étrangè-
res. Après l'avis favorable
rendu le 25 juillet par la Com-
mission £e la Concurrence de
l'UE, «la France a expressé-
ment fait connaître ses réser-
ves», a rappelé la porte-parole

DOW
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du gouvernement Catherine
Trautmann, citant Hubert Vé-
drine, à l'issue du conseil des
ministres à Paris. Mme Traut-
mann a ajouté que «la France
a obtenu qu 'une vigilance soit
exercée par la commission sur
le respect des engagements
pris par Boeing, et notamment
la non-exclusivité».

Boeing avait en effet décidé
le 22 juillet de renoncer aux
contrats d'exclusivité le liant
pour vingt ans aux compagnies
américaines American Airli-
nes, Delta Air Lines et Conti-

keystone

M J V L M M

nental Airlines. Ces accords
étaient vivement contestés par
les Européens au motif qu'ils
excluaient la concurrence, no-
tamment Airbus, d'une large
part du marché américain.

Le géant de Seattle s'est
également engagé à renoncer à
l'avenir aux contrats d'exclu-
sivité, à ouvrir certaines tech-
niques aéronautiques à la con-
currence et à établir une sépa-
ration juridique entre ses uni-
tés civiles et celles de
McDonnell Douglas.

Plus rien à dire
Le comité consultatif , où siè-
gent les vingt représentants
des Quinze, s'est donc com-
porté en chambre d'enregistre-
ment, en avalisant sans débat

30.40
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raccord de principe de 1 exé-
cutif européen .

En renonçant à déclarer
l'opération illégale au regard
des règles européennes de con-
currence, comme elle y est au-
torisée depuis 1990 , la Com-
mission avait évité une guerre
commerciale entre l'Europe et
les Etats-Unis. (Les autorités
américaines s'étaient immé-
diatement réjouies de l'aval
européen. «Je suis satisfait que
l'Union européenne ait donné
son accord de principe à la fu-
sion de Boeing et de McDonnel
Douglas», avait déclaré le pré-
sident Bill Clinton.

Les menaces
de Clinton

De son côté, le président de la
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Commission européenne, Jac-
ques Santer, avait félicité
M. Karel van Miert , le commis-
saire européen à la concur-
rence, de ce «résultat qui con-
solide le droit de la concur-
rence de l'Union européenne».

En fait , le refus de la com-
mission n 'aurait pas empêché
la transaction de se faire aux
Etats-Unis, mais il aurait
privé du marché européen la
société américaine issue de la
fusion, et lui aurait infligé
quelque 4 milliards de dollars
d'amende (environ 6 milliards
de francs). Des menaces de re-
présailles commerciales
avaient alors été brandies aux
Etats-Unis, y compris par Bill
Clinton, (ap)
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1.2692
1.6165

1.535
2.5

83.55
24.815

4.047
74.17

0.0858
11.875
0.832

0.9955
1.1085
1.2967
1.6475

96378
1627.78
114609
12B9.56
1378.67
1391.09
478.23
51444
464.69
519.64
152.84

24 J4
1962.28
425.02

1645.12
137.4

129.73
147.93
197.75
113.76
111.18
23677

CS Pf Bld Slr
CSPI. GrwthSffr
Cred.Eq.Fd Bl-Ch A
Cred Eq Fa Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
CnJE.FdGermany B
CS Gold Valor Sfr
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS Tiger FFS

Billets
USA 1.48
Angleterre 2.4
Allemagne 81.5
France 23.9
Belgique 3.9
Hollande 72
Italie 0.0825
Autriche 11.5
Portugal 0.78
Espagne 0.94
Canada 1.06
Japon 1.23
Grèce 0.5
Avec 1 franc , on achète.

1.55
2.54

84
25.2
4.1
75

0.088
12

0.86
1.02
1.13
1.33
0.56

dollar
livre
mark
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

CS EU Valor Sfr
CSAcl. Suisses
CSBd Va or DM
CS Bd Valor Sfr
CSBd Valor USS
CS Con». Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Sfr
Credis BdFd ECU A

USA
Angleterre
Allemagne
France

Allianz N
BASF

1620
71.85
79.12
98.5
1450

1670K
71.6
77.8
103

1452

Belgique 24.39 francs Credis Bd Fd ECU B 23677 0 Bayer 79^12 77^8
E! . . -.Ul r°=T Crd.B<l Fd Gukfen B 197.63 0 Bay. Vereinsbk. 98.5 103

Au riche 8 33 schillinos Crd.Bd Fd Europe A 246.99 0 Bfvfw 1450 1452œs «S! sa? '—f s _ ssrask .82 . :Espagne 98.03 pesetas CS Eurareal DM 108.46r 0 Dequssa 104 7 103 7
Canada 0.88 dollar BPS P.lnc. Sfr 1435.43 0 Deut. Babcock 132.5 140^5
Japon 75.18 yens BPSPiG. Sfr , 1611.09 0 Deutsche Bank 119.7 122.85
Grece 178.57 drachmes BPSP.G.Sfr 1790 29 0 Dresdner Bank 85.2 84.5

BPS P 1719.26 0 Hoechst 86.25 86.35

— ¦"* » ,9232t " ÏÏtiS 1
55°5 IM

Taux d'intérêt suisses £L> «» o £rn0e0srrn 
98926 9

874I
des Fr 100 000 - s'"i5sto 6492'45 ° Schering 199.7 199
rotniT -inecc ' Multibond 91.07 0 Siemens 128.9 127.55
rnmnL» i torm= . « ._ (MBdl.CHF 123.87 o Thyssen 278.2 278d

S?Fr
P,

ÏSo
a
<33? mL mois n.o,_ Eq lSAto»  276.92 0 VEBA P 102 103.2

àFr. 500000.- 0.87 1.00 1.00 Eql. Ger-.ny 567.97 0 *j™ ĵj '°*j *
Eql. Global 165.58 0

Obligations 3 ans 5 ans 8 an» UBSSima 303.5d 310of
décaisse 2.00 2.50 3.50 Ecu Bond Sai 11277 0 TOKYO (Yen)
r, _, _ . , r, ¦ Americavalor 694.41 0Banque Nationale Suisse Asiaoorfolio 763 6 0 Bk Tokyo-Mitsu 2260 2210
Rendement moyen ««g™° "•» » 

Casio Computer 1150 1180
des obligations .... .i JIO .I.I u naiu/» <?«• f i f i .  R?-\
de la Confédération 3.25 3.24 SvnssSn-aBCap 2065d 2090of pSi Ud' 1690 1720

0 0, ,„ ir- amachi Dyn. S 9.69d 0 Hit'achi 1320 -,320
Taux Lombard 3.37 3.62 valsusse 1170d 1296ol Honda 3900 3890

-—— — ' Far EasI Equily 1224.75 0 Kamigumi 599 580

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

216.5
766
295
772

419.6
1596

16.55
608

217.9
791
301
784

430.E
1597
16.5
623

NEW YORK ($US)
Abbot 64.125 64.875
Aetna Inc. 113.375 114.313
Allied Corp. 93.5 93.5625
Amexco 82.4375 82.8125
Am Int. Group 103.5625
Am Médical 0
Anheuser-Bush 43.125
Apple Computer 16.5
Atlantic Richfield 72.25
AT & T Corp. 36.9375
Avon 73.75
Bankamerica 72.6875
Baxter 56.9375
Black & Decker 41.875
Boeing 58.3125
Bristol-Myers 78.5625
Burlington North.96.0625
Caterpillar 59.75
Chase Manhattanl 08.875
Chrvsler 37.1875
Claire Techn.
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp
CPC Int.

Claire Techn. 0.125
Coastal Corp. 55.5
Coca-Cola 69.6875
Colgate 74.8125
Compaq Comp. 53
CPC Int. 98.3125
CSX 60.1875
Data General 30
Digital 40.8125
Dow Chemical 92.125
Dow Jones Co. 41.9375
Du Pont 67.25
Eastman Kodak 67.25
Exxon 62.6875
Fédéral Express 60.8125
Fluor 59.8125
Ford 41.375
General Dyn. 86
General Electric 70.875
General Mills 69.5625
Gen. Motors 59.4375
Gen. Signal 49.6875
Gillette 99.125
Goodyear 64.9375
Halliburton 45.6875
Heinz H.J. 47
Hewl.-Packard 66.1875
Hilton Hotels 30.875
Home Depot 48.375
Homestake 13.5625
Honeywell 73.5
Humana Inc. 23.375 23.75
IBM 102.875 106
Intel 88.125 89.375
Inter. Paper 57.25 57.6875
ITT Indus. 28.25 28.6875
Johns.&Johns. 61.0625 61.5
Kellog 91.875 92.1875
Kimberly-Clark 50.25 50.6875
K'mart 11.4375 11.6875

106.125
0

43.375
17.375

73.1875
37

73.75
. 75.75
56.625

42.1875
58.5

79
96.5
59.5

112.25
37.625

0.15
55.5625
69.9375
75.875

55.1875
97.1875
60.6875
30.375

41.25
93.625

42.9375
67.9375
68.3125
63.9375
63.4375
61.1875

41 .25
84.75

70.625
68.4375

60
49.1875

98.625
66.125

45.6875
46.5

67.9375
31.4375

49
13.75
74.75

Transmis par/_--..,

Source

LONDRES (£STG)
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.36532
8.21
4.18
1.93
6.1

3.02
6.05
3.06

9.52958
4.27
2.4
10

5.195
8.345
4.305

1.9
6.13

3.075
6.05
3.02
9.73

4.3
2.44

10.04

882
207
787

30.7

2182
620

1418
1420
3710
2350
1250
157.5

143
1148

205.25
536

6820
2275
614
725

1080
1420

29.7

Julius Baer Hld. p 2240
Motor Col. 2895
Nestlé n 1916
Novartis p 2357
Novartis n 2352
Pharma Vision p 947
Réassurance n 2159
Rentenanstalt p 784

14635
23000

1903
414

mon

Roche bp 14635
Roche p 23000
SAirGroup n 1903
SBSn 414
Schindler bp 1880
SMH p 882
SMH n 207
Stillhalter p 787
Sulzer n 1165
Surveillance p 2995
UBS p 1691
UBS n 337
Valora Hld. n 320
Winterthur n 1468
Zurich n 600

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 130 137
Ares Serono 2390 2425
Ascom p 2055 2148
BCV 299 d 299
Belimo Aut. n 465 485
Bobst p 2320 2345
Bûcher Holding 1620 1639
Creinvest p 286 286
Crossair n 578 570
Danzas n 285 292
Disetronic Hld p 2855 2840
Distefora Hld p 15.3 15.7
Elma n 283 278
Feldschl.-Hrli n 470 470
Fischer n 414 430
Fotolabo p 386 412
Galenica n 675 687
Hero p 830 840
Héro n 200 201.75
Immuno 81 Od 81 Od
Jelmoli p 1206 1225
Kaba Holdinq n 583 585
Lindt Sprungli p 28450 28300
Logitech n 245 240
Michelin 769 765
Movenpick p 499 490
OZ Holding p 795 799
Pargesa Holding 2020 2002
Phonak Holdg n 1080 1085
Pirelli bp 332 333
Publicitas n 314 329
Richemont 2315 2290
Rieter n 635 659
Saurer n 1098 1160
Schindler n 1930 1960
SIG n 2200 2265
Sika p 442.5 450
Stratecn-B- 1990 2000

30.7

2233
2910
1927
2438
2428

963
2198
813

14750
23100

1902
413.5
1950
883

208.5
790

1157
3015
1700
341

338.5
1497
610

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

49
303

43.6
36.6
0.56

100.8
163.9
111.6
444.8

48.4
302.5

43
36.7
0.56

100.4
166.4

115
449.6

Valais central Prix par 100 1
3001 à 45001 39.40

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 1.37
USD/USS 5.53
DEM/DM 3.00
GBP/E 6.95
NLG/HLG 3.15
JPY/YEN 0.40
CAD/CS . 3.44
XEU/ECU 4.10

6 mois 12 mois
1.43 1.56
5.63 5.83
3.10 3.25
7.10 7.30
3.25 3.35
0.44 0.58
3.74 4.16
4.15 4.20

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upiohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Sarety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn. 85.125
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Westinghouse
Weyerhaeuser
Woolworthouse
Xerox

29.7 30.7

67.375 67.75
102.75103.8125

69.3125
96.5625

76.625
77.875
37.75

58.625
38.0625

45.25
46.25

59.6875
76.6875
17.4375
44.8125

74.125
62.3125

2.25
2.9375

114.063
109.938
54.125

78
54.3125

8.875

29.9375
80.125

136.313
32.25

24.5625
61.875
27.375

77.4375

68.25
95.0625

80.875
78.125

38.6875
59.375
37.625

45.9375
46.6875

59.625
78

18.125
44.875

74.9375
63.1875

2.4375
2.9375

114.875
114.938
54.6875
80.1875

55
8.9375
85.125

30.5
80.9375
137.313

32.75
23.8125

62.125
28.125

79.5

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

29.7

2110
1670
1010
4160

525
1490

11700
9700
736

30.7

2040
1690
990

4110
512

1510
11600
9950

749

BLUE 29.7
CHIPS

ABB p 2164
Adecco p 591
Alusuisse p 1401
Alusuisse n 1419
Bâloise n 3625
BB Biotech p 2335
BK Vision p 1249
Buehrle n 150.5
Ciba SC n '140.5
Clariant n 1129
CS Group n 203.5
Electrowatt p 537
EMS-Chemie p 6850
Fischer G. p 2190
Forbo n 618
Gas Vision p 725
Hilti bp 1030
Holderbank p 1405

JONES
INDUS
TRIAL
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i A [LIYTROfT] [ WIOO«»*1 j 1A»ON"|

ÉL ® ^®
Vente de bois - Fontaines - Bacs à fleurs - Tables - Bancs

Exposition permanente - Ouvert le samedi matin

1908 RIDDES
TéL (027) 306 16 05 - Natel (077) 28 02 83 - Fax (027) 306 79 80

<WXl RANO-TElEVIStON
^JMURISIER
B|L¥^'"VJ " Tal 087 / 744 10 7g
M___â_______J I Fox 087 / 744 39 72

FRUITEX
S.A.

Fruits et légumes
du Valais en gros
1907 SAXON

Tél. (027) 744 12 64
Fax (027) 744 12 89

Jules & Cyrano VOUILLAMOZ

^̂ ¦̂  
VW - Audi

G ">J1 " Auto-électricité - Injection
^UP' SERVICE BOSCH

1907 SAXON (VS)

/0\ Tél. (027) 744 23 33
V^ /̂ 

Fax 
(027) 

744 

31 89

FERNAND
NANCHEN & FILS

SAXON
Carrosserie de la Tour

Tél. (027) 744 16 34
• Peinture au four (80°) •

• Véhicules de remplacement •
• Dépannage jour et nuit •

_ î f̂c Imprimerie
5̂ î̂ \ DEGOUMOI^ ĝ |

Tél. (027) 744 24 54
Impression offset

Imprimés en tous genres
Copies couleur,
procédé laser

Dino Moriconi
^̂ EvS.-.-'v-.- - : - Maçonnerie
Jl^Stfe^— - Carrelages
Xffi^&'XÎ _ - peinture

/ /X ^X- tàf^.- - Isolation
OX î0JtX~ __ de façades

Route du Simplon 53
1907 SAXON

Tél. (027) 744 32 80

SS C SAXON - SAXON
Pharmacie 1
de Chamoson

Tél. (027) 744 27 17
Eve Milliat

Tél. (027) 306 59 30
Livraisons à domicile

LAURENT
TERRETTAZ

• Peinture
• Papiers peints

Nouvelle Avenue 28
1907 SAXON

Tél. + fax (027) 744 14 70
Natel (079) 220 44 15

CHRISTIAN PILLET
GYPSERIE-PEINTURE

1907 SAXON

Route du Village 40
Tél. (027) 744 14 80 - Fax (027) 744 30 82

Natel (079) 217 44 80

JEAN-CHARLES
TORNAY

Fruits et légumes

SAXON

CANDINO
SWISS MADE

9 MËtàL

M0RET TARAGE 2?LAV_.Iï/WO___
Agence HYUNDAI "C "* 7™*? V?"3 Pension chiens et chats

& Achat - Vente - Réparation
TOUTES MARQUES \ A  cSureïrivfi"*®8 raœS

SAXON - Rte du Léman 55 
¦ 

§2?1_ Vente de niches
Tél. + fax (027) 744 20 05 JSJlP et de parcs

fc Nombreuses occasions iCSy berg^aMemand
sur liste et en exposition f̂tJ*** et du bouvier bernois

Service TCS Renseignements: (027) 744 17 76
Georges et Monique Gaillard - SAXON

^<^ _̂

ANDRÉ RH0NER
Tél. (027) 744 19 73

1907 SAXON
Articles en étain pour sociétés

A SAXON
Le spécialiste de la volaille

et du gibier

GALETT0
Route du Léman 47
Tél. (027) 744 11 48

(027) 744 17 31
Fax (027) 744 38 48

GE_>
hntrepots tngontiques

Fruits et légumes en gros

Tél. (027) 744 32 22
Fax (027) 744 17 63

1907 SAXON

# .  «» •#

^PTIV -¦' 5̂  ** C~JJ"î\t5 C c o
\x l O r f i__i ___} <" "o a>
sll- Ës S <1

<42ZttQsCs " E .5I = ïtMXpâXxp*: « «> Q w .2 co

VILLETTAZ S.A. f 11 ? 11
Tél. (027) 744 18 31 > 3 <r •§ i3l œ
heures des repas
Natel (077) 28 55 67

Maigre une faible récolte due au gel, Saxon ne dérogera
pas à la traditionnelle fête de l'abricot . Vente de la pomme
d'or et de ses dérivés, stands artisanaux, animation, gril-
lade, tout sera entrepris par l'équipe dynamique de la so-
ciété de développement de la commune pour rendre hom-
mage à ce fruit merveilleux, véritable symbole des poten-
tialités exceptionnelles du terroir valaisan.

Samedi 2 août
A partir de 10 h place Gottefrey
Vente d'abricots et produits déri
vés (confitures, sirop, jus alcooli
ses, gâteaux, etc.)
Animation, grillades, etc.
En soirée bal avec SING'S
Venez nombreux
Société de développement
de Saxon

AUTO-ÉCOLE
PASCAL ET KATHARINA

racuriT
MARTIGNY - SAXON - FULLY

Tél. (027) 722 78 06

Pépinières de Saxon
TuC  ̂ - Arrhes
\$y fruitiers

çéTC^SSK - Rosiers

1 B.. Route d'Ecône 13
vi y_L 190? SAX0N
CHRISTIAN DE RÉGIBUS

Dépôt: tél. (027) 744 11 93
Natel (077) 28 88 93

Du 1er au 9 août
Les mayens de Saxon vous accueillent
Vendredi 1er août
dès 9 heures : concours de pétanque en tri-
plette. Inscriptions Auberge de la Pierre à Voir
Dès 21 heures : fête du 1er Août avec feux
Samedi 9 août
Course de l'abricot (courses à pied et VIT),
inscriptions dès 13 heures, Auberge de Sapin-
haut.

LES FILS
D'ALBERT ROTH

Fruits et légumes
SAXON

Tél. (027) 744 20 60 - Fax (027) 744 14 16
SAILLON - Tél. (027) 744 19 77



Lac presque vide
Le 'plan d'eau de Morgins s 'offre un grand nettoyage

Première étape en cours.
MORGINS. - On en parle de-
puis plusieurs années: le lac de
Morgins devait être nettoyé.
Les algues qui ont pris posses-
sion du plan d'eau, ajoutées à
la vase qui croupit en son
fond, provoquent une très
mauvaise odeur dans ses para-
ges. Mais, dès l'automne, ces
effluves ne seront plus qu'un
mauvais souvenir. C'est en ef-
fet la semaine dernière que la
commune a mis la première
main' aux opérations de toilet-
tage du lac de Morgins.

Demi camion-citerne
à la minute

C'est jeudi dernier que les opé-
rations de vidage ont com-
mencé. Jean-Claude Jacque-
mettaz, technicien communal,
secondé par quatre personnes
en plan d'occupation des chô-
meurs, travaillent 24 heures
sur 24 sur les lieux. Ce ne sont
pas moins de 6500 litres d'eau
a la minute, soit environ
l'équivalent d'un demi ca-
mion-citerne, qui se déversent
par pompage dans la rivière
qui alimente dans le lac de
Vonnes (France), quelques cen-
taines de mètres plus loin. Le
liquide pompé est propre. Pas
question en effet d'envoyer les
.ligues sentir mauvais plus
loin.

Un radeau tient la pompe proche de la surface. Ainsi,
l'eau propre qui rejoindra la lac de Vonnes.

fectuer la seconde partie de
son travail. Une fois les lieux
mis à sec, il s'agit de dévier les
ruisseaux et rivières par les cô-

Dévier les cours d'eau
Les 24 millions de litres d'eau
(sans les apports des cours
d'eau), auront quitté le lac
d'ici à la fin de la semaine.
Reste, pour la commune, à ef-

ter que, durant toute la durée
des travaux, les promenades et
la circulation seront mainte-
nus aux alentours.

L'armée à la rescousse
A présent , les algues vont sé-
cher. Lorsqu'elles auront
formé un sol dur, c'est l'armée
qui interviendra. Le 25 août ,
une cinquantaine d'hommes
du bataillon de génie 10, en
cours de répétition, entreront
en scène. Durant quelques
temps, les environs du lac se-
ront investis par camions et
pelles rétro . La mission du ba-
taillon: prélever les tonnes
d'algues (17 m3) et les emme-
ner sur la décharge de Mor-
gins. Le dernier nettoyage du
lac date d'il y a une trentaine
d'années. A 1 avenir, c'est pro-
mis, on n'attendra pas aussi
longtemps pour faire le mé-
nage. Sonia Matter Rufener

c'est de
ni

tés du plan d'eau. Pour ce
faire, les techniciens fabrique-
ront des «bisses» à l'aide de
planches et de plastique. A no-

Morgins - Marseille à vélo
Le tour de France du vélo-club montheysan.

MORGINS. - Quelle aventure!
L'école de cyclisme du vélo-
club de Monthey n'y va pas de
main morte lorsqu'elle dessine
le tracé d'un voyage sur deux
roues. Placés sous la responsa-
bilité de Francis Renevier, 14
cyclistes, pour la plupart des
jeunes, ont effectué une tour-
née ayant pour point de départ
Morgins et pour dernière étape
Marseille.

Quel appétit!
En tout 700 kilomètres, par-
courus en 6 étapes, ont em-
mené ce gruppetto d'Annecy
au Vaucluse, en passant par
Grenoble, Die et Vaison-la-Ro-
maine. A Marseille, après un *
jour de repos, certains cou- | I
reurs effectuèrent le retour à Les cyclistes du vélo-club ont découvert la France à la f orce des molle ts. idd
bicyclette au heu d'utiliser le
tram comme prévu. L appétit sur jes routes de France du 29 mètres, le beau temps fit son du menu des montées au pro-
vient en mangeant, et a force -uin au 6 juirlet dernier. Après apparition. gramme.
Cl avaler des Kilomètres, nos _. .__ • ,. - __ >,_ _ , A Tinter nue miç à nart imp

T , . ' • _ !_. _ une première étape détrempée ¦"¦ nu.ei que mis> a pan une

pris foût
y ventablement 

de i
P
i6 kilomètres qui tenait Seize crevaisons légère chute, les seuls incidents

pris goût. i a répétitions enregistres du-pius ae i aqua DiKe que au Les jours suivants, ie col du rant ce périple furent des cre-
Francis, Hervé, Mauro, Da- vélo, et une seconde journée R0Usset, le Mont-Ventoux vaisons. On a dénombra seize

vid, Grégory et les compa- avec une pluie intermittente et
gnons d'échappée étaient donc un vent de face sur 120 kilo-

(pluie, vent glacial et brouil- au total , dont quatre pour un
lard) , constituèrent une partie seul coureur. (g ib)

1" août Découvrir
ou 31 juillet? l'espace botanique

CHABLAIS. - Dans le Cha- CHAMPÉRY. - Tous les mar- M; ,., % ri .__ -_- .-___ - jour-là un atelier de cerfs-vo-
blais, quelques communes ont dis et jeudis de juillet et iT-l-eie d Adveydnilt. lants

ttnllt fSS n H 'Ï^Z d'août , l'office du tourisme de GRYON. - La fête de la mi-été . ,
S Maurice Morstes ft du 

Champéry organise des ran- de Taveyanne aura Heu les 2 et Marché laCUStrebaint-Maunce, Morgins et du données accompagnées d'une 3 août. Le samedi soir, sous laBouveret. Quant a Mex, Mon- botaniste diplômée. Cette sor- cantine à 20 h 30, concert du LE BOUVERET. -L'office du
they, Les Giettes, Choex, Ve- tie compte de quatre à cinq Yodlereruppe d'Aigle, puis tourisme organise un marche

T°a
S
v
S
pv 'Jn^^

aZ' vaf r?E' heures ^e marche. Renseigne- grand ba? avec le Schw^zerôr- lac
^

e Ie 
sa

™f 2 août sur le
Lavey-Morcles, Val-d Illiez, ments et ^^^^ jusqu -a |eli Trio La j ournée de di- port du Bouveret De 10 heures
Les Crosets, Champoussin, u veiUe au lus £-rd au

J
pr£ de manche débutera par la diane, a 18 hemf l sePtant ,e s

+
tan

A
ds

Champéry Samt-Gingolph, rrffi du ^^ de ĉham_ à à B
P
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Voir le détail dans notre Val-d niiez, 477 20 77. suivi de la fête populaire, avec, tio£ musicale avec le groupe
édition d'hier notamment, la danse du picou- brésilien Golinha. En soirée,

La Saint-Laurent l
Ĵ _f $ *ë*.t?aVeyanne kermesse organisée par la So-

Croisière à Chatel ciete de sauvetage du Bouve-
du l"Août CHATEL - saint Laurent est Marché folklorique

HAUT-LAC. - La croisière de le saint patron du ^^^ de, MORGINS. - Samedi 2 août, Klie pietOHIie
la CGN à l'occasion de la fête Chatel. Il a d  ailleurs donné sur \a piace du village de Mor- CHAMPÉRY. - La rue princi-
nationale aura lieu le soir du son nom à l'église. La Saint- g_Ii __ ! \es visiteurs sont invités à paie du village de Champéry
vendredi 1er août. C'est le ba- Laurent sera fêtée le dimanche découvrir le travail des arti- sera animé le samedi 2 août

seront là pour restituer le ges- meinde. En outre, le snow-
tes oubliés des vieux métiers et board-club propose un lancer
de leurs traditions. de boules de neige. La Maison

des talents met sur pied ce

Une bébête
dans la salade

Un restaurant de Champéry
a proposé un menu

gastronomique
composé d'insectes.

I—«. HÔTEL-RESTAURANT

^RIMÀ\/ER>\ du 20 iui||et-
Blam & Christian Bétriuy, p ropriiuim gii  20 30 Ût 199

CH.Ï962 CRANS-MONTANA

Quinzaine du Mattan
i*. * H TARTARE DE: SAUMONv .̂ DORADE - BŒUF - VEAU
. . T ' ïÏÏfrd AGNEAU - LÉGUMES

Et pourquoi pas dans l'assiette?!

CHAMPÉRY. - Lorsque Louis
Champod présente au- centre
commercial de Monthey sa col-
lections d'insectes vivants,
morts ou à déguster, un res-
taurateur de la région a eu un
coup de cœur. Raymond Co-
quoz est connu pour être un
brin téméraire, fort curieux et
très entreprenant . Son restau-
rant du centre sportif de
Champéry se devait donc de
créer un menu sur fond d'in-
sectes.

Prise de risque
Raymond Coquoz n 'a pas
beaucoup de mal a convaincre
Louis Champod de travailler
avec lui sur une action ponc-
tuelle. «Je ne voudrais pas que
ce genre d'animation devienne
une habitude, et qu'on associe
mon établissement aux insec-
tes», précise le restaurateur.
En effet , quelques clients ont
tôt fait de relier ce projet avec
les cafards qu'ils imaginent
traîner dans les cuisines.

Gastronomie
aux insectes

Rien de tout cela chez Ray-
mond Coquoz. Les crickets mi-
grateurs, larves et grillons lui
sont parvenus préparés et con-
ditionnés. Ne restait au chef
cuisinier Christian Mignot

GASTRONOMIE

qu 'a apprêter des mets fins de
la gastronomie français tradi-
tionnelle, en remplaçant
viande et poisson par des in-
sectes. La plupart d'entre eux
ont été poêlés à l'huile d'olive.
Un goût qui ressemble à quel-
que chose de connu. Les té-
moignages des personnes qui
ont goûté cette nouvelle forme
de cuisine nous apprennent
que les insectes ont relative-
ment peu de goût, que tout est
dans l'assemblage. Les crickets
migrateurs ont une parenté de
goût avec les crevettes.

Réactions
Raymond Coquoz peut se dé-
tendre: il était très anxieux
avant de tenter l'expérience, le
week-end dernier. Le public a
répondu présent, son restau-
rant était plein les trois jours
qu'a duré l'animation. Une
centaine de menus insectes ont
été dégustés... et appréciés. «Je
n'ai pas rapporté en cuisine
une seule assiette qui n 'était
pas terminée», se réjouit M.
Coquoz. Apparemment, ceux
qui se sont lancés dans cette

Gelateria Maison
Bar Chez Panigas

à Sierre
31 juillet et 1er août
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SUPER ACTIONS
• Entrecôte de bœuf sur ardoise 20

• Fondue chinoise 20.-



Je monte, tu démontes....
La protection civile mobilisée pour effacer les traces de l'Européade.

MARTIGNY. - Cette semaine,
113 Martignerains astreints à
la protection craie démontent
les lits que 123 de leurs collè-
gues avaient installés une
quinzaine de jours plus tôt.
Encore un exercice inutile et
du fric foutu loin, penseront
les anti-PC qui auront cepen-
dant tout faux. Car cet exer-
cice exceptionnel a rendu bou-
grement service à Martigny et
au tourisme valaisan. Les cou-
chettes ainsi montées dans des
écoles et abris octoduriens ont
en effet toutes été occupées
par des centaines de partici-
pants de la dernière Euro-
péade du folklore.

Un sacré coup de pouce
«C'est tellement plus beau
quand c'est utile.» Astreint à
la protection civile, Victor ré-
sume un sentiment quasi géné-
ral. Comme toutes les person-
nes engagées, il avait le choix
de ne pas donner suite à cette
convocation. Il a cependant
tenu à répondre présent. «Pour
rendre service a la commu-
nauté, pour donner un coup de
pouce à l'Européade qui a

rendu l'été octodurien un peu
plus joyeux et fou.» Une Euro-
péade qui aurait peut-être
échappé à Martigny sans cet
apport difficile à chiffrer.

Patron de la PC octodu-
rienne, Marc-André Pillet a
apprécié cet état d'esprit posi-
tif. «Nous avions laissé le libre
choix aux appelés, parce que
ces cours tombaient pendant
une période de vacances et
parce que nous avions besoin
d'hommes motivés. Nous
n'avons pas été déçus.» Les
chiffres en attestent. 123 per-
sonnes sur les 129 qui avaient
manifesté leur intérêt ont tenu
leurs promesses lors de l'opé-
ration de montage. Cette se-
maine, le taux de participation
est à peine inférieur, 113 enga-
gés étant présents sur les 125
pressentis.

Du cœur à l'ouvrage
Et la majorité de ces hommes
ne se sont pas déplacés pour
faire de la figuration. Comme
cela peut être le cas lors
d'exercices moins pratiques.
«C'est vrai que les deux équi-
pes ont mis du cœur à l'ou-
vrage pour aménager rapide-

ment 1270 couchettes dans les
abris et salles des écoles de la
Ville, du Bourg, au centre pro-
fessionnel, dans la cantine du
stade de football ainsi qu'à la
maison de l'Horloge; puis pour
tout remettre en ordre.»

Marc-André Pillet et les or-
ganisateurs de l'Européade
pensaient que ce nombre de
lits suffirait. C'était sans
compter sur les groupes non
annoncés ou aux effectifs plus
importants, ni sur le partici-
pants carrément allergiques
aux abris. «Ce sont finalement
1660 lits qu'il a fallu installer
en Octodure. Des couchettes et
matelas que nous sommes al-
lées puiser dans nos propres
réserves ou dans celles de
Sion, dans les lots affectés ha-
bituellement au FIFO ainsi
qu'au centre opératoire pro-
tégé de l'hôpital de Martigny».
Après avoir bien rendu service,
tout ce matériel a donc été dé-
monté et remis à son emplace-
ment habituel. Presque comme
si de rien n'était.

Pasca l Guex
L'humoriste Daniel Rausis et le conseiller général socialiste Stéphane Grapelli tapent en cœur
pour faire sortir de leurs gonds les piliers d'un lit de PC. nf
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pour vous aider dans ie choix
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La montagne à l'honneur
A Passy, royaume du livre, de la peinture, de l'audiovisuel,

la montagne sera au centre des débats .

U l  AUlll DES ALPES

pf *̂
^SIOIVlJ

CHAMONIX.- Du 9 au 20 août
se déroulera à Passy le 7e Sa-
lon du livre de montagne, non
loin du Mont-Blanc, un sym-
bole parlant s'il en est.

Une rencontre animée qui
chaque année permet à des
milliers de visiteurs de décou-
vrir des ouvrages inédits et in-
téressants sur la montagne,
dans les genres romanesques,
cinématographiques, topogra-
phiques ou autres.

Un rendez-vous placé sous le
signe de l'amitié et de la créa-
tivité qui offre à tout un cha-
cun un terrain de rencontre et
de partage chaleureux.

De la Renaissance
à nos jours

La première rencontre entre

1 art et la montagne remonte
certainement à la Renaissance
lorsque les peintres de Toscane
ont commencé à faire figurer à
l'arrière-plan de leurs ta-
bleaux des collines, des lieux
escarpés avec des rochers et
des grottes, des paysages par-
fois imaginaires qui ressem-
blaient aux Alpes.

Puis la littérature, la sculp-
ture ont évoqué la montagne,
d'abord comme prétexte, en-
suite comme sujet avant d'ar-
river aux supports modernes,
comme la photographie et le
cinéma. Toute une évolution
qui nous fait parcourir les dif-
férentes facettes de la monta-
gne, ses visages romantiques,
sauvages, imaginaires, ses ter-
res vierges et infinies, ses di-

Votre 1er Août
Menu à Fr. 25.-

' (midi et soir)
Terrine aux champignons

* • •Filets de perche meunière
+ son escorte

• ¦*• •
Glace ananas

ou carte habituelle et pizzas
Locaux climatisés

Cuisine chaude jusqu'à 24 h
Tél. (027) 322 79 77

. Av. de la Gare 28 - G. Udry

mensions surnaturelles, ses lé-
gendes et ses interdits. Mais
depuis maintenant un siècle on
s'est apreçu qu'il existait éga-
lement une culture plus popu-
laire mais bien vivante et au-
thentique, qui rassemble les
chants populaires, les tradi-
tions vestimentaires, ou l'ar-
chitecture des chapelles baro-
ques montagnardes: tout un
patrimoine à sauvegarder et à
faire vivre encore plus au vu
de tous.

A Passy, outre les livres,
vous pourrez visionner de
nombreux films, assister à des
conférences, notamment sur
Ramuz, représentant illustre
de la littérature qui met en
scène l'homme dans un milieu
montagnard, ou sur la repré-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
! ***** T ~ i e r  A « i. AUX SOURCES *

* '-_ — =̂  ; Venez en ce jour de fête apprécier un buffet •
^ 

_ LES SOURCES — d'apéritifs dans notre jardin et laissez-vous en- *
^ 

— DES ALPES — sujte surprendre par notre dîner de gala au Res- 
^. taurant La Malvoisie .

Ks'"""" L» M.-VOISIE Riche buffet d'apéritifs
* -~ ..=-..u.t»..= -k -k -k *LOECHE ICS >.s. « « «

* «« n,.,.». Terrine de caille tiède et salade de rucola estivale *
* au miel de fleurs de montagne *
* • * * •
i, Tranche de sandre grillée sur nid d'endives belges marinées *
+ au vinaigre de pommes +

* Essence claire de céleri aux raviolis de courge et fleurs de courgettes *
* * * * *
* Mignons de veau farcis aux épinards et pignons sur chanterelles *
* sautées en fond de thym *
* * * * *i, Mousse au chocolat blanc aux baies des bois multicolores et pavot *
* 

Pour le traditionnel feu d'artifice avec illumination des falaises 
^

^ 
de la Gemmi, nous offrirons un verre de Champagne à tous nos hôtes .

sur la terrasse du toit de notre hôtel
Pour vos réservations: Hôtel Les Sources des Alpes,

* Leukerbad, tél. (027) 470 51 51 *
* * + * • * • * • * *• * • •* • * * *• * *• * * *

sentation du démon en monta-
gne avec le chanoine Jean-Mi-
chel Girard de Martigny. A no-
ter que les Editions Monogra-
phie de Roger Salamin feront
le déplacement de Haute-Sa-
voie du 9 au 11 août: les
éditions sierroises s'attachent
en effet à publier des auteurs
valaisans ou qui parlent dans
leurs œuvres du Valais, pays
montagnard s'il ellln est.

On trouve ainsi dans les Ra-
cines du Rhône des auteurs
comme Pierrette Michelloud,
Jacques Tornay, Narcisse Praz,
Vital Bender , Jean-Marc They-
taz, Roland Delattre...

D'autre part Maurice Zer-
matten, Germain Clavien ont
également déjà effectué le dé-
placement de Passy. (c/jmt)

Publicité

• Restaurant JpesJrles

Jeudi 31 juillet dès 19 h
Vendredi 1 er Août, midi et soir

GRILLADE PARTY
EN TERRASSE

• Grand choix de viandes,
poissons et crustacés grillés

• Et toujours... notre gigan-
tesque buffet de crudités

Nous prenons volontiers vos
réservations.

Tél. 027:345 38 38 éâ Fax 027.345 38 39

LU VOTRE
SUGGESTION

r e s t a u r a n t

ICI nuui
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n chasseur sachant tourner...
Léonce Pellaud et une dizaine de ses collègues

font du cinéma à La Fouly.
LA FOULY. - En ce lundi
après-midi, l'ambiance est au
grand calme sur le tournage du
dernier téléfilm de Pierre-An-
toine Hiroz, «L'enfant et les
loups». L'acteur français bien
connu Christophe Malavoy
tourne une scène sur un pont,
à La Neuve, pas loin de la bien
nommée Pierre-du-Loup. Plus
loin, assis contre un talus, les
figurants attendent les ordres.
Ils jouent le rôle de chasseurs
qui chassent... un loup. En fait ,
ce sont tous, ou presque, de
vrais chasseurs. A leur tête,
une figure de Bovernier,
Léonce Pellaud.

En avant, en arrière...
Quand on lui demande quel ef-
fet cela lui fait d'être promu
star du septième art , il répond
en haussant les épaules: «Bof ,
c'est du cinéma! En avant , en
arrière, en avant, en arrière...»

Pour ce Vouipe bon teint , titu-
laire de trente permis, le cos-
tume de chasseur n'est pas un
costume de scène. Léonce
trouve l'ambiance de tournage
sympa et décontractée. Lui et
ses amis venus de Bovernier ,
Bagnes ou Orsières y sont pour
beaucoup. Après chaque «Cou-
pez!», on entend des bruits qui
résonnent dans toute la vallée:
ce ne sont pas des coups de
feu, mais des bouchons de
bouteilles qui sautent. Léonce
explique que l'équipe a même
dû retourner une scène à cause
d'un bruit de bouchon.

Comme à l'armée
Les chasseurs sont convoqués
cinq jours, répartis en trois
blocs. Mais avec le problème
du mauvais temps, le tournage
de la semaine dernière a été
reporté. Les figurants ne sa-
vent jamais avant la veille au

soir s ils devront venir le len-
demain. Léonce Pellaud se re-
pose toujours, tandis que ses
collègues courent sur un pont .
«Ici, c'est comme à l'armée,
s'exclame-t-il, ils ne te disent
rien, tu attends des heures,
puis ils te font travailler un
quart d'heure, et tu attends de
nouveau.» Le chasseur précise
qu'il se sent quand même
mieux là qu'au service mili-
taire.

Et les fameux loups, dont la
venue dans le val Ferret a créé
une grande polémique? Léonce
Pellaud ne les a pas encore
vus. On dit qu'ils seraient en-
core à la frontière. Le chasseur
estime quant à lui que les ani-
maux ne représentent aucun
risque, qu'ils sont avec un
dresseur, et que toutes ces his-
toires sont ridicules. A peine
a-t-il terminé d'exprimer la
voix de la sagesse qu'un autre
bouchon explose. Dure, la vie
de star! . (jej) Léonce Pellaud: chasseur s la ville, chasseur a l'écran

Sur un air de jazz
La Fouly se met au jazz durant trois jours,

pour la première édition de son festival.

Fête

LA FOULY. - Durant trois
jours, La Fouly vibrera aux
rythmes du jazz. A l'occasion
de la première édition d'un
festival intitulé La Fouly
Jazzy, la station du val Ferret
reçoit trois groupes qui donne-
ront des concerts sur la place
du village.

Little Fats Trio ouvrira le
festival ce jeudi 31 août , dans
une ambiance Dixieland des
années vingt. Vacanciers et ha-
bitants pourront ainsi déguster
grillades et raclettes, tout en
savourant un air de jazz.

Happy Jazz Band
Constitué en 1987 , l'orchestre
des Happy Jazz Band compte
sept musiciens neuchâtelois
chevronnés, jouant également
dans d'autres formations. Ils
puisent leur inspiration du
jazz des années trente-qua-
rante, tel que l'ont immortalisé
des maîtres comme Count Ba-
sie, Lionel Hampton, Benny
Goodman ou Fats Waller. Un
rythme souple et entraînant
qui rappelle l'âge d'or du
swing.

Fête de l'abricotFÂtp H P l'nhrirnt 1er Anfi t Poste de Bourg-Saint-Pierre* eie ae i aDricoi i AOUI pour une sortie <<Brunch à ral_
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ront à la fête ce jeudi 31 juil- TZOUMAZ. - Un lâcher de 2 h 30). A 10 h 45: rentrée des
let de 8 à 18 heures Les célè- ballons à 17 heures sur la vaches. A 11 h 15: raclette sur
brês tartes aux abricots et tar- place de fête (entrée de la sta- l'alpage. Dès 17 heures à la
tiflettes géantes, réalisées par tion) lancera la fête nationale maison communale: vernissage
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Dans le cadre de La Fouly Jazzy, les Happy Jazz Band donneront un concert sur la place du
village.

The Rhône River Band
Fin 1977: Daniel Roulet fut à
l'origine de la naissance du
Rhône River Band, dont les
premières racines sont au sein
de l'entreprise Ciba à Mon-

EN

they. L'ensemble de jazz pour-
suit depuis sa carrière avec en-
thousiasme et conviction. The
Rhône River Band est aujour-
d'hui largement connu des
amateurs de jazz de la région.
A découvrir à La Fouly. (nat)

FIEF

Idd

Little Fats Trio: jeudi 31 juillet à
18 heures. Happy Jazz Band: ven-
dredi ler août à 17 heures. The
Hhone River Band: samedi 2 août à
18 heures. Tous les concerts sont
gratuits et ont lieu sur la place du
village.

transfrontalière Espace Mont-
Blanc, à 21 h 30 sur la place de
l'église. IL sera accompagné des
enfants de Finhaut. Feux d'ar-
tifice dès 22 h 15 sur la place
de la Gare, puis animations
dans les établissements publics
du village.

Plongée sous-marine
MAYENS-DE-RIDDES - LA
TZOUMAZ. - La piscine de La
Tzoumaz innove et propose des
baptêmes de plongée sous-ma-
rine les vendredi 1er et 8 août.
Inscriptions directement à la
piscine ou au (027) 306 31 08
ou 306 90 73.

des commerçants
SALVAN. - Dimanche 3 août ,
les commerçants de la place de
Salvan organisent leur 2e fête
annuelle, destinée à rassem-

Mauvaise année
pour les pommes

et les poires
BERNE . - La récolte de
pommes et de poires sera
mauvaise cette année, après
les gelées du mois d'avril et
la grêle. Seules 99 600 tonnes
de pommes environ seront
produites, soit 25% de moins
que la moyenne des quatre
années précédentes. L'Office
fédéral de l'agriculture
(OFAG) s'attend aussi à 20 %
de poires en moins.

La récolte de pommes 1997
ne devrait pas être aussi
mauvaise que celle de 1991,
où seules 94 400 tonnes
avaient été produites. Mais la
Suisse orientale a beaucoup
souffert du froid au prin-
temps et la production s'y
annonce faible (environ

32 600 tonnes) par rapport à
celle de l'an dernier (60 600
tonnes). Grâce à ses installa-
tions de lutte contre le gel, le
Valais a en revanche pu pré-
server le gros de sa produc-
tion , estimée à 31 800 tonnes.
Dans le bassin lémanique, la
récolte devrait atteindre
21 300 tonnes et 13 900 ton-
nes dans les autres régions, a
indiqué hier l'OFAG.

La récolte des cultures de
poiriers sera également mo-
deste. On s'attend à 19 300
tonnes, soit un cinquième de
moins que la moyenne des
autres années. Le Valais pro-
duira à lui seul 14 000 ton-
nes, (ats)

Les films de Chaplin

rectificatif

La projection des films de
Charlie Chaplin dans le parc
de la Fondation Pierre-Gia-
nadda a remporté un vif suc-
cès. Plus de 2000 personnes
ont participé à cet événement
et apprécié les facéties de
Chariot.

Les organisateurs, Léonard
Gianadda et Jean-Henry Pa-
pilloud (directeur du Centre
valaisan de l'image et du son)
sont enchantés du succès et
n'excluent pas de recommen-
cer l'année prochaine. A signa-
ler que l'exposition Charlie
Chaplin est toujours visible au
Vieil Arsenal, de 9 à 19 heures
jusqu'au 11 novembre. Didac-
tique et conviviale, elle

se veut un hommage au talent
génial de Chaplin.

Européade:

Une erreur s'est glissée dans
l'article :«Jumelage en vue»,
du lundi 28 juillet . L'idée de
jumelage a été lancée par les
Espagnols de L'Escuela muni-
cipal de danzas sainas, entre
leur cité de Xove, dans la pro-
vince de Lugo, et la commune
de Liddes, et non pas la cité de
Monforte de Lemos.

Le courant étant passée en-
tre Suisses et Espagnols, Lid-
des va donc examiner avec at-
tention cette proposition fort
amicale et tentante. Affaire à
ne pas perdre de vue!
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Salade: plaisir d'été

La seule chose qui est absolument

L'été a-t-il l'intention de fixer ses
quartiers dans notre pays ? Nous
l'espérons tous. Pouvoir manger en
plein air par exemple transforme un
simp le repas en une vraie pause
délassante. La reine incontestée des
menus d'été est la salade. En un seul
plat, elle peut ofi'rir tous les éléments
nécessaires à une alimentation saine et
équilibrée. Outre les légumes, on peut
y ajouter selon les goûts du riz, des
pâtes, du poisson, de la viande froide
ou tout ce qui nous fait envie.

indispensable reste une bonne sauce à
base de vinai grette pour l' assaisonner.
Un dicton romain affirme qu 'il faut
quatre personnes pour préparer une
bonne vinai grette : un avare pour
verser le vinaigre, un prodigue pour
ajouter l'huile, un sage pour y mettre
du sel et un fou pour la tourner.
Chez Denner et dans les Satellites-
Dernier, vous trouverez des huiles
d'excellente qualité comme l'huile
d'olive et l'huile extra-vierge Basso
ou l'huile de tournesol Sonnalpa
Supra. La marque Morny vous
propose également un vinaigre de vin
rouge ou blanc aux herbes.
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• stimule le métabolisme des graisses



Un «Creux» dans les Iles
Le théâtre de Malacuria propose

sa nouvelle pièce dès samedi.
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SION. - Elle est veuve et pay-
sanne. A la poigne énergique
et à la voix imposante, elle est
également la propriétaire
d'une ferme. Cette dame du
terroir décide pourtant - sur
les conseils avisés de sa jeune
cousine enjôleuse - de vendre
son habitation, afin d'acheter
un café en ville. Le domestique
du lieu, un peu simplet, n'ap-
prouve pas ce projet . Si la
maison est vendue, il fera par-
tie du lot! Il a alors l'idée de
saboter la fosse à purin...

Telle est la trame du nou-
veau spectacle proposé par le
théâtre Malacuria cet été. Pré-
sentée sur le domaine des Iles
à Sion, la pièce s'intitule «Le .. , „ .
Creux»; une farce paysanne si- «Le Creux», des le 2 août aux Iles
gnée Michel Viala. Elle promet
des moments d'une rare cocas- Qualité recherchée
série. La première est prévue
ppour ce samedi 2 août à Comédiens et metteurs en
21 heures. scène peaufinent les derniers
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à Sion. Rideau. nt

détails. «Il y a toujours une
certaine anxiété avant une
première, mais le plaisir que
l'on prend à jouer est détermi-
nant. Les comédiens sont cons-
cients et soucieux d'assurer la
qualité», souligne le président
de Malacuria et acteur, Ber-
nard Théier.

Le choix du «Creux» ne re-
lève pas du hasard. «C'est une
manière de revenir à quelque
chose de plus populaire», ex-
plique l'un des deux metteurs
en scène, Jacques de Torrenté.
Quant à Catherine Sumi, elle
confirme que «chaque fois, on
essaie de fournir des petits dé-
fis aux acteurs; il faut trouver
à la fois un élément stimulant

pour eux et un élément plai-
sant pour le public.» Et les
spectateurs apprécient. Ils sont
nombreux à être présents cha-
que été.

Cadre idyllique
Autre particularité cette an-
née: le décor. Installés dans le
domaine des Iles à Sion, sur la
propriété de la Bourgeoisie, la
scène et les gradins bénéficient
d'un cadre idéal. La ferme,
construite pour l'occasion,
s'intègre parfaitement au pay-
sage. «En plus, on dérange
moins de monde que d'habi-
tude», remarquent les deux
metteurs en scène.

Enfin, du côté des acteurs, il
faut noter la participation de
comédiens amateurs des trou-
pes de théâtre de Grimisuat et
Savièse. «Chaque année, nous
avons de nouveaux comédiens.
On essaie d'ouvrir le plus pos-
sible et de ne pas être un cercle
fermé», insiste Bernard Théier.
Les metteurs en scène choisis-
sent d'ailleurs les comédiens
en fonction des rôles. «De véri-
tables liens d'amitié se créent
entre chacun. Malacuria, c'est
d'abord une aventure hu-
maine», conclut en souriant
Catherine Sumi.

A voir tous les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis du
2 août au 6 septembre dès
21 heures. Vente et réserva-
tions des billets auprès de l'of-
fice du tourisme de Sion au
(027) 322 85 93.

Christine Savioz

non
28e Festival international de l'orgue ancien.
Samedi 2 août à 16 h, Antonio Galanti, Italie. Réservation
Sion Tourisme.

Festival Tibor Varga. Vente Billetel.  ̂
¦
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Jeudi 31 juillet, mardi 5 et jeudi 7 août à 16 h en fran- ŷ j
çais et allemand. Durée 2 h. Réservations Sion Tourisme, j * j !

OUVERTURE BILLETEL V î
Du 14 juillet Lundi au vendredi 8 h 30 17 h 

^au 16 août Samedi 10 h -16 h » I

Les Haudères en fête

rer Milton et Quennoz - di- président de la bociete de de- leurs tans. Chaque animation ^mm
manche après-midi. ^^J ; LES

Mais la fête débutera ce sa- ¦faÉl fcw ^^ COLLONS
medi dès 18 heures, par l'ou- É5L__6 HT -U trûrturû rloc ctanrlc cvf rloc Karc ____¦_! 

Trois joueurs du FC Sion présents à la manifestation
annuelle de la station.

LES HAUDÈRES. - Animer
les rues du village, tel est le
but de la traditionnelle fête au
village des Haudères. Cette
manifestation se déroulera les
2 et 3 août et proposera des
stands variés aux hôtes et in-
digènes. Particularité cette an-
née: la présence de trois
joueurs du FC Sion - soit Bo-
rer, Milton et Quennoz - di-
manche après-midi.

Mais la fête débutera ce sa-
medi dès 18 heures, par l'ou-
verture des stands et des bars.

Lé dimanche, les fidèles par
ticiperont d'abord à l'office re

ae cuir devraient, cumDier ies .
visiteurs.

Dédicaces attendues
Dimanche, le public pourra as- Les animations ne manqueront pas ce week-end aux Haudères

sister a une démonstration de
parapentes à 11 heures, à la fa-
brication de fromages à
13 heures et à de l'escalade
proposée par le centre alpin à
14 heures. «Des guides seront
présents et les jeunes intéres-
sés pourront essayer de prati-
quer l'escalade», souligne le
président de la Société de dé-

veloppement des Haudères,
Pierre Follonier. A 16 heures,
Germaine Zermatten donnera
une conférence sur les recettes
et la santé.

Enfin, dimanche à 15 heures,
les amateurs de football seront
ravis. Trois joueur s du FC Sion
distribueront des dédicaces à
leurs fans. Chaque animation

sera animée encore par la fan-
fare L'Echo de la Dent-Blan-
che. Sans oublier les balades à
cheval ou poney. Bref , impos-
sible de s'ennuyer ce week-end
aux Haudères. (sav)
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T H Y O N principale
LES COULONS - THYON 2000 jje \ __ Station

Samedi 2 août de 8 h à 22 h
Dimanche 3 août de 8 h à 17 h

Publicité

Feux dangereux
A l'approche de la fête na-
tionale, le service du feu tient
à rappeler le danger que re-
présentent les feux de joie et
l'emploi de feux d'artifice
détonants. Les feux de joie
ne peuvent en conséquence
être allumés qu'avec la per-
mission ducommandant du
feu ou de la police de la loca-
lité, lesquels désignent les
emplacements et ordonnent
toutes les mesures de précau-
tion.

Les articles 6 et 17 de la loi
sur la protection contre l'in-
cendie et les éléments natu-

rels stipulent que chacun est
responsable des mesures pro-
pres à prévenir les incendies.
Il faut en outre prendre les
mesures de prudence indis-
pensables pour éviter un in-
cendie ou une explosion lors-
que l'on emploie de la cha-
leur, de la lumière ou d'au-
tres sortes d'énergie, tout
particulièrement du feu, des
flammes ouvertes.

Les contrevenants seront
poursuivis conformément à
l'article 42 de la loi.

Bonne fête à tous.

Visite au musée
SION. - Une visite commentée
publique de l'exposition
«Quinze siècles d'histoire cul-
turelle» aura lieu samedi 2
août au Musée cantonal d'his-
toire et d'ethnographie de Va-
lère. Rendez-vous à 14 h 30 à
l'entrée principale, devant la
loge du gardien.

accueil de la population.
20 h 30: cortège à travers le
village. 21 heures: allocution
officielle, hymne national , vin
d'honneur et grand feu d'arti-
fice. Dès 22 heures: grand bal.

A vos poubelles
SION. - Le ler août étant jour
férié, le ramassage des ordures
de vendredi est avancé à jeudi .
Prière de ne pas déposer de
sacs après les heures de pas-
sage habituelles.

Marché chamosard
MAYENS-DE-CHAMOSON. -
Un marché artisanal chamo-
sard aura lieu demain ler août
dans les Mayens-de-Chamo-
son, près de la chapelle.

1er Août à Suen
SUEN. - Voici le programme
des manifestations: 20 heures:

Réussite
ARDON. - Grégoire Delaloye,
domicilié à Ardon, a réussi
avec succès son brevet de maî-
tre d'éducation physique à
l'Université de Lausanne. Nos
sincères félicitations et plein
succès pour la suite de sa car-
rière!

4e Brocante des Aines
Artisanat , brocante , vide-grenier
Animations proposées:
- démonstrations de scooters

électriques
- tournoi de pétanque
- ensemble de cuivre

Les Moulins à Vent de Chalais
- Escalade sur un arbre - ouvert

à tous
- Exposition «La forêt

te protège»
- Tours à poneys - carrousel,

cantines
- Le soir bal avec Luc et Patrick



Fête des lavandières
Saint-Luc commémore son histoire au f i l  de l'eau.

SAINT-LUC. - Ce week-end,
la fête d'été du village permet-
tra aux nostalgiques de la
Belle Epoque de découvrir un
bout de l'histoire lucquérande.
Les organisateurs ont décidé,
cette année, de suivre le cours
du torrent de la Tzarire. Ce pe-
tit cours d'eau qui parcourt le
village avait autrefois une
double fonction: canalisé dans
des chéneaux en bois, il avait
d'abord la tâche de faire tour-
ner la roue de la scierie, avant
de servir aux lavandières, re-
groupées au lavoir public.

Pour que les visiteurs puis-
sent se faire une idée précise
des gestes ancestraux quoti-
diens de la population de
Saint-Luc, le comité d'organi-
sation a fait ressusciter l'an-
cienne roue de la scierie et le
lavoir public. Ainsi restaurés,
ces témoins du passé seront à

Infatigables, les lavandières répètent inlassablement les mêmes
gestes. c. krebser

l honneur. Mais Marie-Paule
Zufferey, présidente de comité
d'organisation, d'ajouter
qu'«au-delà des objets rénovés,
il y a un hommage rendu à ces
hommes et à ces femmes qui
ont nourri de leur sueur ces es-
paces de labeur. Au-delà du
tableau concret de ces femmes
lavant le linge, il y a le sym-
bole de toutes ces tâches in-
grates et nécessaires, si sou-
vent accomplies avec tant
d'humilité qu'on ne les voit
même plus...» Rendre à la Tza-
rire son emploi de naguère,
c'est aussi saluer bien bas nos
aïeux du val d'Anniviers.

La rôtie et le lavoir
La scierie, construite dans les
années 1915-1920 sur le torrent
de la Tzarire, a aujourd'hui
malheureusement disparue.

Elle fonctionnait à l'eau, c'est
pourquoi on l'avait flanquée
d'une roue à aubes de quatre
mètres de diamètre. «Aujour-
d'hui, une roue neuve nous
rappelle l'existence de cette
scierie. Vouloir la faire renaî-
tre à l'occasion de la Fête des
lavandières, c'est faire revivre
une parcelle de ce passé, pas si
éloigné d'ailleurs, duquel nous
avons effacé un peu trop tôt
certains témoins», médite
Louis Salamin, dans «Bulles
de lavandières», le journal de
la fête.

Le lavoir, lui, est situé juste

en contrebas de la roue de
l'ancienne scierie. Cet espace
est désormais animé par un
ensemble artistique créé par
Frido Pont et Danielle Sala-
min (qui expose également
d'autres oeuvres sur le thème
des lavandières à la galerie la
Craquelure). On trouvera des
lavandières grandeur nature
en cuivre, et un jaillissement
de bulles de savon, également
en cuivre. De l'avis des artis-
tes, «ces deux œuvres consti-
tueront un point de rencontre
harmonieux entre passé et mo-
dernité», (plm)

Circulation

Circulation

Pierre oilaire

restreinte bis
CRANS-MONTANA. - Ven-
dredi 1er août , en raison de la
course cycliste Rominger Clas-
sic et de la fête nationale
suisse, la circulation sera for-
tement restreinte à Crans-
Montana , de 11 à 23 heures.
Les personnes se rendant sur le
Haut-Plateau sont priées de
suivre les dispositions suivan-
tes: se rendre à Crans-Mon-
tana , avant 11 heures, station-
ner dans les parkings mis gra-

Du golf pour tous
Un parcours itinérant s 'installe pour trois jours à Grâchen.

GRÂCHEN. - Du ler au 3 qui ont toujours rêvé d'es- voyagé uniquement en Suisse où le tour stationnera du 5 au
août , le tour de golf Eurocard sayer, l'Occasion n'est pas à alémanique. Cette année, les 7 août prochain ,
sera à Grâchen. Pour la troi- manquer. Grâchen attend tous Romands ont aussi droit à leur j ± paraît que le golf est plus
sième année d'affilée, ce tour les intéressés à bras ouverts, le part de gâteau, puisque le tour pratiqué dans le monde que le
prend la route, et sa devise, 1er août à partir de midi. s'arrête dans deux endroits basketball, le volleyball et le
«Du golf pour tous», reste tou- francophones. Après Grâchen, football. Alors, pourquoi ne
jours la même. jjne première romande le prochain rendez-vous est pas essayer? Surtout que ce

Soutenue nar Eurocard - - , justement dans une localité ro- sport prend les devants, et
.. *-ï!-'ULH_ uc _j a .  LA, T >f_c HOITV oH i+¦ i n T . c T.rér>i3i.pntf>ï: manrlp pt nrpç rip pVip7 nniiR T <: inc+allp enr lp nac rie- nnc nrir-l'équipe du tour se promène
d'un endroit à un autre, avec
tous les outils nécessaires pour
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tuitement à disposition, res-
pecter les déviations mises en
place pour les accès à Plans-
Mayens - Vermala, ne plus uti-
liser son véhicule avant la fin
de la manifestation, se confor-
mer aux directives de la police.
L'accès à Crans-Montana peut
se faire par la route Sierre -
Mollens - Crans-Montana.

GRIMENTZ. - Jusqu'au 31
août, la bourgeoisie de Gri-
mentz accueille une exposition
sur la pierre oilaire. Lundi , les

du tour de golf Eurocard ont s'agit de la station de Leysin,

amateurs de sculpture et de
géologie auront l'occasion d'en
savoir plus sur cette pierre,
surtout connue sous forme de
fourneau, grâce à une journée
d'initiation à la sculpture de la
pierre oilaire qui débutera, à
10 heures, devant l'office du
tourisme de Grimentz. Au pro-
gramme: initiation géologique
et recherche de bloc de pierre
oilaire sur le site de Moiry du-
rant la matinée, puis visite
commentée de l'exposition sui-
vie d'une démonstration et
d'une initation à la taille de la
pierre oilaire. Renseignements

et inscriptions à l'office du
tourisme, tél. 475 14 93.

restreinte
SAINT-LUC. - En raison de la
fête nationale et de la fête des
lavandières, le centre du vil-
lage de Saint-Luc, depuis le
restaurant La Fougère, le funi-
culaire et le chemin des Mou-
lins, sera fermé à la circulation
du vendredi ler août, à 16
heures, jusqu 'au dimanche 3
août, à 20 heures.

o ni_ Laiic ou- ic __ iao LAC IILJO j j y j x -
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Grimentz se fait
artistique

Dimanche, les enfants
seront à l'honneur

de la 4e Journée des artistes,
GRIMENTZ. - Chaque été, de-
puis trois ans, Grimentz prend
des allures artistiques. Dans
ses ruelles piétonnes, le village
accueille des artistes et sert
ainsi de décor aux maîtres du
pinceau, sculpteurs et anima-
teurs venus croquer mazots
fleuris, paysages alpestres,
sourires anniviards et présen-
ter leur travail en plein air.
L'an dernier, les peintres de
Montmartre étaient à l'hon-
neur. Charmés par l'air gri-
mentzard, certains d'entre eux
feront à nouveau le déplace-
ment mais cette 4e édition de
la Journée des artistes sera
d'abord placée sous le signe de
l'enfance.

Une cinquantaine de partici-
pants sont attendus ce diman-
che, dès la fin de la matinée.
Une sélection rigoureuse a été
effectuée lors des inscriptions
par le comité d'organisation.
Ce dernier entend en effet pri-
vilégier la qualité à la quan-
tité. La rencontre est stricte-
ment réservée aux personnes
œuvrant sous les yeux des visi-
teurs et proposant leur propre
production. Les revendeurs
ont donc été refusés au profit
d'exposants de très bon ni-
veau.

Musicien heureux
Adoré des têtes blondes, Jacky

Au fil des éditions, les artistes apprécient de plus en plus le
rendez-vous grimentzard. idd
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Lagger tiendra la vedette.
Doté d'une énergie et d'un en-
thousiasme communicatifs, le
musicien heureux saura à n'en
pas douter mettre du soleil
dans les cœurs des petits et des
grands. Lagger servira de fil
rouge de la manifestation. Au-
tre figure bien connue des
bambins, Scoubidou sera lui
aussi de la fête. Pendant que
les adultes feront leurs diver-
ses emplettes, le joyeux clown
divertira les chérubins avec
malice.

Les ruelles de Grimentz ser-
viront également de scène à un
spectacle animé par un enfant
et faisant la part belle à un or-
gue de barbarie. Assisté du
grand Michel, Nicolas joue de
cet étonnant instrument de-
puis l'âge de 5 ans. Une pré-
sentation de marionnettes et
de fabrication de sorcières,
ainsi que des ateliers pour ju-
niors compléteront l'affiche.

La journée débutera après la
messe de 10 heures par un apé-
ritif de bienvenue. Les stands
s'activeront dans les rues du
vieux village, de 11 à 19 heu-
res. Tout au long de la mani-
festation, des animations pour
ies gosses se dérouleront sur la
place de la Cure. Enfin, cha-
cun trouvera largement de
quoi se restaurer et se désalté-
rer, (sybi)

Les spectacles Ĵ JJ jW _
du Signal de Bouqy

(En août)
Pour les enFants à l'amphithéâtre, 3 1)11
28 juillet au 3 août Transe Express Circus théâtre

4 au 10 août Clown Ron Pon Pon
11 au 17 août René Gousset chansons pour enfants

18 au 24 août Jacky Lagger musicien-chanteur
30 et 31 août Blondine cocktail musical, magie

et d'autres artistes tous les week-ends jusqu'à Fin
septembre.

Concerts du samedi, d lu M
à la terrasse du restaurant

2 août Benny's Goodies jazz, swing
9 août Middle Jazz Septet middle jazz

16 août Old New Things jazz traditionnel
23 août Gu'rtar's Plus

country, sixties, folklore cajun ou québécois
et d'autres concerts tous les samedis jusqu'au
27 septembre.

L.ntree Les spectacles ont lieu par beau temps seulement

libre Demandez le programme: 021/808 59 30 (

Attractions permanentes: minigolf, streetball, beach volley, pétanque, jeux pour
enfants et acjplescerrts, animaux de la ferme, daims, cerfs, restaurant à prix sympas
avec grande terrasse panoramique. Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 22 h.

Parc Pré Vert du Signal de Bougy - Tél. 021/808 59 30 - Fax 021/807 33 86
D Sorties Rolle (Genève), Aubonne (Lausanne)
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à louer
votre immeuble!
Envoyer nous votre
dossier. Nous trou-
verons la solution à
votre gestion.

Ecrire sous chiffre
P36-413927, Publici-
tas case postale
1196,
1870 Monthey.

038-413927
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RHÔNE-ALPES
I M M O B I  L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- 1res beaux studios, 2vi et 4% pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
- 3'/> pièces, avec grand balcon et place de parc
- 2V. pièces mansardé avec cachet.
Libres tout de suite.
VÉTROZ
4y. pièces avec garage,
pour le 15 septembre.
A CHALAIS
3/i pièces, 4Vi pièces, studio, dans Immeuble avec
verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4V_ pièces neul, avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 4' . pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2%, 3Vi et 4'A pièces,
avec aide fédérale, Immeuble en construction, 
libres dès le 15 août.
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3'/: et 4'/. pièces i '
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 
CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

A louer à Martigny
bureaux et surface
commerciale 100 à 300 m2
Fr. 85.- par m'/année,
+ charges, 100% WIR.

r Ŝp SCHNYDER
ŷ  ̂ BauuntTTfhmung Gamp«l • Lijfcwt)«d

Tél. (027) 932 20 33. 11s.7_3.36

foO^S- A MARTIGNY
\L—

¦—STUDIOS de 41 m'a > uuiuo u. .1 m
Fr. 570.- + charges
Tl. PIÈCES
Dès Fr. 750.- + charges
DÉPÔTS
dès 11 m2

BUREAUX 50 mJ

Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans Darkinq souterrain,
Fr. 80.-

I 

Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble

^neuf. _ -̂s*fr7X\
>.U Bâtoise Y\l\ \ J Tvmm Renseignements: . ( -\'r \ y * -,.A
IZSlXZt?" 027/72216 40 M^rOSS
¦S5-g& 027/722 28 52 f^X^^^

A louer à Champlan
Grands-Champs B,

très beaux
appartements
de 41/2 pièces
Situation très tranquille.
Loyer subventionné, particulière-
ment avantageux pour familles
et rentiers Al.
Pour visites: Mme Pralong
Tél. (027) 322 41 21.

17-1273457

VEX, à vendre à 10 min de Sion, situa
tion ensoleillée, vue magnifique

beau chalet
Entrée, WC, séjour avec cheminée,
coin à manger , cuisine, balcon, 3
chambres , galerie, salle de bains, par-
celle de 800 nf, garage. Peut égale-
ment convenir comme résidence princi-
pale. Fr. 360 000.-
Pour tous renseignements: tél. (027)
323 53 00, IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 Sion 2. 36-413650

Ardon
A vendre ou à louer

local
commercial
centre du village.
200 m! + dépôt en
sous-sol 150 m'.
7 places de parc.
Prix avantageux.
0 (077) 28 02 49 ou
(027) 306 17 33
rr_iHi_e_rtîr

au centre

assuré.
Visite
0 (024) 472 71 50
_r_ -7-7\ n* cr\ no

A LOUER
A BRAMOIS
2 pièces
dans immeuble neuf
A LOUER A
CRANS-MONTANA
app. 4 pièces
dans chalet de
3 appartements.
Libres tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 40 80.

036-413762
Au-dessus de
Grimisuat
superbe app.
3/2 pièces
dans villa locatlve, en
rez supérieur, jardin
privatif , vue imprena-
ble, cheminée fran-
çaise, parking cou-
vert, chambre Indé-
pendante supplémen-
taire en rez inférieur,
Fr. 1125.- + char-
ges.
0 (027) 398 28 51.

036-413657

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

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

036-413150

Urgent
gérance
recherche
pour particulier
Immeubles à acheter.

Ecrire sous chiffre
P36-413924, Publici-
tas case postale
1196,
1870 Monthey.

036-413924

Martigny
Gd-St-Bernard 47 E

3 pièces
agencé, 1er étage,
cave, galetas.
Libre le 1.11.1997.
Fr. 920 - charges et
place de parc exté-
rieure comprises.
0 (027) 722 24 72.

036-413665

Martigny,
Forum 25
Cause départ , à louer
rurum CD ~̂ _~~_ ^_~~~ ^̂ ^ami^̂ ^̂ ^ î ^̂ mmmmtmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmimm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂m^m^^^^^Ê^Êm̂immi^^. 
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V2nÛ
- * LfS. U I Dans immeuble résidentiel à s&ord l_ .

lilMini .i1HI« *\L iCl. ll.i
41/2 pièces HMII I I I I I I I I I  (interphone) SUperbe ¦j .lliU.HIIr-fj,  ̂ IIEBUAVAV
%\»!™2 SEUL. ™Hi/ _, Rue Lausanne 32 à Sion attique 2VS p. "î™™* KAIÎLgrand 3V _ p LOYER MODÉRÉMONTHEY

3/2 pièces

2 balcons, 2 salles
d'eau, cave, garage,
Fr. 1480 - charges
comprises.
0 (027) 722 46 53
soir.

036-41305E

Sierre à vendre

Drône • Savièse

au dernier étage,
ascenseur, bal-
con. Fr. 800.- +
rh

36-413853

tout confort , ter-
rasse, place de parc.
Libre 1er oct. 97.
Fr. 880.-
0 (027) 322 02 89.

036-413962

Occasion unique à saisir
Spacieux appartement dans petit
immeuble tranquille

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

241-084672

A louer
• studio
Fr. 390.- ce.

app. 5V_ p.
triplex
1 grande terrasse,
4 balcons, vue,
ensoleillé, 1 garage.
Visite
0 (024) 472 71 50,
0 (077) 21 60 23.

036-413935

à Bramois, dans
immeuble récent

grand studio
(40 m'). Cuisine en-
tièrement équipée.
Loyer Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Sî^^rE

Sion,
Saint-Guérin 30

4/2 pièces
convient à handi-
capé. Fr. 1300 -
Ch' °- 36-413658

11/2 pièce
rénové, avec
cachet , dernier
étage, Fr. 730 -
ch- C 36-413856

4 pièces
refait à neuf ,
dernier étage,
Fr. 1100. + ch.

36-413855

Sion, Petit-
Chasseur 10

place parc
Fr-100- -' 36-412429

L CON
_̂JMM0

E] promotion SA ^Q
Slon, vieille ville,
à proximité des
commodités dans belle
résidence neuve

TA pièces
73 m', avec beaucoup
de cachet , cuisine avec
grand séjour, chambre,
armoires, baignoire,
cave. Fr. 930.- +
charqes. 36-413174

à Sierre, ch. des
Cygnes

3/2 pièces
meublé.
Loyer Fr. 900 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

grande villa
Sion
Vissigen
A vendre buanderie avec lave + sèche-linge chet et calme.
appartement
4V. pièces
+ cave , tout confort ,
1er étage, Fr. 890 -
par mois.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-413932

Chamoson
à vendre

caves, (rénovée). <
Prix Fr. 260 000.-.
Financement assuré.
Visite
0 (024) 472 71 50 '
(077) 21 60 23.

036-413938

¦fJpTmiTiE î
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Nos magasins de station sont
ouverts

selon les horaires suivants:

MIGROS VERBIER
9h30-12hl5

16h00 - 1 8h30

MIGROS MONTANA
8h30 - 1 2h30]

m 14h00 - 1 8h30 w

MIGROS ZERMATT
8h30-12hl5

14h00 - 1 8h00

MIGROS SAAS-FEE

14hl5
12hl5
1 8h30 _

5 les snnrtsr

X»

OFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

ges,
:r. 464.-

/4____$_9B_ __r *

_̂___fe__7*_il

r r̂WBsiL} .
TP 5̂»

Martigny
Centre
A vendre

8h00 - 1 2h00
14h00 - 1 8h00

MIGROS
LOECHE-LES-BAINS

8h30 - 1 2h00
I 13h30 - 1 7h00

Restaurant

Mîfltffoj
J VISP

7h15-16h00

¦
s

et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie



La politique et les sexes
Le Bureau de l 'égalité relance les partis pour qu'Us favorisent les femmes .

A

vant et après chaque
élection, la participation
des femmes dans la vie

politique est passée à la loupe.
C'est un passage obligé, qui ré-
serve rarement de grandes sur-
prises. Depuis 1971, la cause
féminine - volontiers présen-
tée, à l'image de l'association
Solidarité-femmes», comme
non partisane - a de la peine à
progresser vers cet équilibre
théorique que serait la parité
entre les représentants des
deux sexes. En Valais, nous en
sommes encore loin comme le
témoigne la dernière publica-
tion du Bureau de l'égalité sur
les élections communales de
1996 et cantonales de 1997.

Par Eric Felley

Les exécutifs communaux ont
connu une petite progression
du nombre de femmes dans les
exécutifs, elles ont passé de 97
à 132 représentantes (sur 981
sièges, c'est-à-dire 13,5%). Les
cantonales ont été marquées
par une progression du nom-
bre de députées de 14 à 21 (sur
130 députés, ce qui fait +5,4%
à 16,2%). Même si cette pro-
portion est jugée insuffisante -
le Valais est 20e au niveau na-
tional - les résultats 1997 con-
firment tout de même une pro-
gression constante depuis qua-
tre législatures.

Certes Ruth Kalbermatten,
présidente de Viège, a échoué

dans sa tentative d'être la pre-
mière conseillère d'Etat , mais
d'autres femmes se sont illus-
trées. Avec l'élection d'Anne-
Christine Bagnoud-Esselier à
la vice-présidence de Sion,
l'élection de Maric-Paulc Zuf-
ferey-Ravaz (PS) à la
deuxième vice-présidence du
Grand Conseil, la présence en
tant que chef de fraction de
Jeanine Zufferey (PDC), Fa-
bienne Bernard (PRD) et Bri-
gitte Hauser (CVPO) «on sent
comme l'ébauche d'un vérita-
ble changement», note le bu-
reau.

Toutefois, de l'ébauche au
changement, le chemin semble
encore long. «Il ne suffit pas,
comme on l'a vu trop souvent,
d'inviter les femmes à se pré-
senter à une élection deux ou
trois semaines avant le dépôt
des listes, observent Valérie
Kelly-Vouilloz et ses collabo-
ratrices. D. est indispensable de
les recruter longtemps avant
un scrutin, de les former, de
leur permettre de se familiari-
ser avec le monde politique...«

Deux ans pour agir
Ainsi, même si le prochain
rendez-vous électoral est fixé
dans plus de deux ans (octobre
1999 pour le Conseil national) ,
le Bureau de l'égalité entame
dès aujourd'hui une campagne
auprès des partis. «Ils doivent
comprendre qu'une meilleure

représentation des femmes en
politique n'est que le reflet
d'une société plus égalitaire et
correspond de plus en plus à la
volonté de l'électorat.» Jus-
qu'ici certains en ont fait plus
cas que d'autres. Le Parti so-
cialiste et le Parti chrétien-so-
cial du Haut-Valais sont les
plus «féministes» avec une
proportion de 28,6% de repré-
sentantes au Grand Conseil.
Les radicaux et les démocra-
tes-chrétiens le sont moins
avec 11,8% et 10,5%.

La parité partout
Le Bureau de l'égalité vient
d'envoyer aux partis politiques
une série de recommandations
pour le respect du principe de
l'égalité au sein de leurs orga-
nisations. Cela va de la repré-
sentation paritaire des femmes
et des hommes à tous les ni-
veaux, de l'adaptation de la
vie quotidienne du parti aux
besoins des femmes, la mise en
place à l'intérieur des partis
d'une commission de l'égalité,
de déléguer autant de femmes
que d'hommes aux entretiens
avec les médias, d'inscrire les
femmes en bonne place sur les
listes électorales ou encore de
les soutenir spécialement du-
rant les campagnes. Rien de
foncièrement nouveau, mais
comme dit la maxime, cent fois
sur le métier, tu remettras
l'ouvrage... D

L'échec des unes, Ruth Kalbermatten... asi .. et la réussite des autres: Anne-Christine
Bagnoud-Esselier. asi

Espace 2 et Tibor Varga De Budapest à Martigny
Depuis 1964, la Radio Suisse romande enregistre

en Valais les riches heures d'un festival
qui a su rester authentique.

SION. - La Radio suisse ro-
mande soutient le Festival Ti-
bor Varga depuis ses débuts.
Lors d'une réception organisée
mardi soir à Sion par Espace
2, la SSR et le Festival Tibor
Varga en présence de nom-
breux invités, le président du
festival, M. Joseph Pellegrini ,
a rappelé que la Radio Suisse
romande enregistre et re-
transmet les concerts de Tibor
Varga depuis 1964. Cette an-
née, Espace 2 retransmet en
direct douze concerts du festi-
val. La chaîne culturelle a
même décentralisé cette se-
maine une partie de ses studios w^\
à la rue de Conthey, à Sion , \A i WM
pour faire mieux connaître L____ -̂  ""—: /_i\-.....--._.-____________i 1
aux auditeurs romands le Fes- L' orchestre des élèves de Tibor Varga a remercié à sa manière
tival Varga et la vie culturelle Espace 2 et ses invités... nf
valaisanne. Chaque année, Es-
nare 2 cnmmanHp nar ailleurs i_^_ -m « -.. -m -;_.-i _ -_ T_ « . i_ ._ . _ _ .— __ u.eB par j-,Spaut! __ au resuvai suu pai __space ** ei pai ie i__ -une œuvre a un jeune compo- Tibor Varga sont rediffusés par tival a été agrémentée par lasiteur pour la faire jouer dans des radios à travers toute rEu_ présence des élèves de Tibor
le cadre du Festival Tibor e et même au_delà ce qui Varga qui ont interprété no-Varpa. C est ainsi rme sera c ... / , T ± t i„ .,-;„...- J > ,™ *;i~-
créée le 13 août à là Matze constitue une puoncite touris- "'™ " "I"01?."* u 

 ̂ "̂
avec l'Orchestre de la Suisse tico-culturelle exceptionnelle de Charlie Chaplin qu ils re-
avec l urcnestre ae ïa suisse -,. , , Valais T.n loueront le soir du ler août a
romande, une composition du P °) E bl0,n ej P?111 ie Vaials' ^n Locarno dans le cadre deOenevois Nirnlas Rolen s 1996, près de trente radios du .V?cam.° a.a,i ? . - caare °e
Genevois Nicolas Bolens. monde entier ont ainsi diffusé 1 émission télévisée consacrée

i __ -... _—_ • _ .  « •. _ i a la fête nationale. De nom-
Atout touristique semble que dans ce canton les touse^ persormahtés paient

Mardi soir, dans les jardins de milieux touristiques ne se ren- * tion de -£ardi soir 0n ci_
l'Enclos de Valère, le directeur dent pas vraiment compte de te£. les conseillers d-Etat va_

L'Orchestre de chambre 6 de Luigi Boccherini dont les L'Orchestre de chambre
Vran-i, T \c-ri am Foct; .ni œuvres eurent de l'influence Franz Liszt de Budapest a été
¦T - YX v 

rehuvd- sur le grand Mozart La suite fondé en 1963 La formation
llDOr Varga. du concert sera consacrée à la de hase se comnose de dix-seDtde base se compose de dix-sept

cordes auxquelles viennent
s'ajouter selon la nature duMARTIGNY. - Le Festival Ti-

bor Varga fera halte le lundi
4 août à la Fondation Pierre
Gianadda. L'Orchestre de
chambre Franz Liszt de Buda-
pest y donnera à 20 heures un
concert consacré à Boccherini ,
Haydn, Rossini, Haydn et Mo-
zart. Une superbe soirée en
perspective qui pourra être
agrémentée par une prome-
nade à travers les expositions
et les jardins de la Fondation...

Le programme
L'Orchestre de chambre Franz
Liszt placé sous la direction de

. . ,, . ,, , , du classicisme. La perfectionApres 1 entracte 1 orchestre d interprétations lui ainterprétera la «Sonate pour d
,ailleurs va£ lus de deuxcordes No 3» en do majeur que u , . : F . ,

Rossini écrivit à l'âge de 12 cents enregistrements pour les
ans: une œuvre étonnante... ^^ 

Hungaroton et Sony
Classical ainsi que de nom-
breux prix discographiques
dont le Grand Prix de l'Acadé-
mie du disque français. L'en-
semble se produit chaque an-
née dans les festivals les plus
prestigieux. Réservations et
renseignements pour le concert
de lundi: à la Fondation Gia-

Les deux dernières œuvres
du concert seront le «Notturno
en sol majeur» de Michael
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Fêtons
le 1er août

avec Jes produits du Terroir valaisan

Whouaf !
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Félicitations
à mes deux maîtres.

Pato
S 36-413761 r

Achtung! Attention !

î ^̂ î_H P̂  ¦' _ÉH

¦ÊA . , ' t

Mariage en vue ce week-end.
Si vous les croisez, félicitez

les deux tourtereaux.
Chantal et Romuald

"\ 36-413806 /*^

RESTAURATION A TOUTE HEURE
1" AOÛT: feu d'artifice , bal champêtre et

Les Gars du Rhône (anciennes gloires des fan-
fares du Valais) se produiront le lundi 4 août
dès 19 heures. CONCERT GRATUIT.
Tous les mardis , thé dansant.

A vendre

rustique rénové
dans le nord du Tessin

Accès toute l'année.
Prix à discuter.

0 (027) 395 17 38,
V (027) 395 11 64.

036-413972

A vendre, village de Lens

appartement 3 pièces
80 m!, bains, cuisine séparée,
salon, 2 chambres double.
Prix meublé: Fr. 153 000 -
Agence 1RS, Crans
<& (027) 481 88 40

(079) 220 72 90.
036-413B77 MAGRO soutient l'économie valaisanne

dans tous ses points de vente en Suisse Romande
A Uvrier

Mièoe
A vendre Martinnv

A vendre ou à louer
très bel
appartement
4V- pièces
4e étage, stores élec-
triques, garage Indivi-
duel.
Prix à discuter.
0 (027) 74417 77.

036-412143

CHERMIGNON
A vendre
appartement 4 Vi pièces
Fr. 269 000.-, rabais important
pour décision rapide.
Tél. (032) 842 55 35.

028-099954

terrain à bâtir
1 parcelle 670 m2
zone villas.
1 parcelle
1026 m2
zone Immeubles.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-413940

SUPER PLUS I I SANS PLOMB"!

^̂ ^ra_u2
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joli chalet
meubléZinal à vendre

appartement
4 V. pièces

Fr. 130 000
Vfsitemassages

uifji uniee.
0. rn7Q\ AAC B7 G1

A vendre aux Giettes
s/Monthey

A vendre à
Chermignon

Prix: Fr. 275 000.-.
Tél. (022) 751 21 08.

018-413771

appartements
studio
Fr. 94 000.-,
2 pièces
Fr. 172 000.-,
3 pièces
Fr. 240 000.-,
Vercorin
2 pièces

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

036-413947
dans petit immeuble
construit en 1983,
pelouse ouest , bal-
con sud, 2 salles
d'eau, cuisine-salon
rénovés 1995, che-
minée, vue magnifi-
que. Fr. 275 000 -
+ garage individuel

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

472 71 50
21 60 23.

036-413930
par masseuse

036-413006

On cherche à acheter
d'occasion
1 bureau
container
de chantier
A acheter (éventuelle-
ment à louer)
1 local atelier
150 à 200 m2, région
Sierre ou environs.
<B (079) 447 38 37.

036-413820 A échanger
(ville de Sion)
ou à vendre

1 app. 41/. p

V (024) 472 71 50
ir,Tj \ o . e/. 01

cave + garage
Avec toutes com-
modités.

studio meublé
à Crans-Montana
Valeur Fr. 800 000.-

J'achète
fourneau Mon at
pierre oilaire ' Nom/Prénom
rond
mêmf
0 (02

*
A3 ftKjtf

v ĝlp 1 Recevez
'Jaewt. ii J le

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
lasser par uner n_ ---k ?¦_ __ ___ * » __r i i i  __#_ _L. __¦ ______ — —
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(Sans engagement) perdu à Sajnt.Luc | 0,_ngemenl..l__le 1 Veuillez envoyer ce. .vb de change

Golden d. | „ d'odresseJà ''¦«« r.» ws__,c>... UUIUOII ! ! . . service des abonnements.

beige,
nommé Ginger
0 (027) 475 23 63 ' ! 0 (027) 47514 12. '

| 036-413918 
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Un heureux hasard a voulu que son nom rime
avec Lisboa. Le poète Fernando Pessoa a en effet voué

une admiration sans borne à sa ville natale.
Laquelle a su conserver tout son charme sans pour

autant renoncer aux avantages du modernisme.

e cnarme

E

vissairj__¦

n cette fin de siècle, la boliser les errances de son pé-
majorité des quelque 1,6 riple. Plus historiquement cor-
million de touristes rect , les origines de Lisbonne
rers nui séiournent cha- remontent aux Phéniciens et leétrangers qui séjournent cha- remontent aux Phéniciens et le

que année à Lisbonne arrivent dédale des ruelles étroites rap-
en avion. Mais en 1919, après pelle tantôt les souks maures,
dix ans d'absence, c'est en ba- tantôt les bourgades médiéva-
teau que Fernando Pessoa est les. Toujours enthousiaste, le
revenu dans sa ville natale. poète a ensuite vanté «le carré

d'ailleurs aucun mal à se re-
trouver au cœur de la Lis-
bonne actuelle, qui a préservé
son charme désuet. L'Elevador
de Santa Justa, construit en
1902, amène toujours ses pas-
sagers en quelques secondes
du centre de la ville au Bairro
Alto, 30 mètres plus haut .
Seule concession au progrès:
depuis sa rénovation, en 1993,

0j ':0-;rr0: - *3r! _mmHHHHMBHflBS________H

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

Combi (ROC) soit le Journal du Jura, L'Express , L'Impartial, La
I Mrutualliota o+ / ___ DimtiHian h iroccian nartant Q la Hârni iwûrtû rieIV t /L iH.IIIJH/ O. I_£s UUUUUIl/M JU( U1J1J1 lsf f , |-/UI LV_. J l l  M IU \JV.UVUVUI  1U

péennes remarquables à divers titres et qui méritent assurément
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour v DarticiDer, il vous sutfit de répondre aux trois questions pi
la lecture du reportage doit vous permettre de trouver les bonnes
Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaii
dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au

_ 

Derrière le monument des découvertes qui s'avance sur le Tage
tère des Jéronimos est un des fleurons du style manuélin.

ce funiculaire vertical ne fonc- bars et les cabarets jusqu'à
tionne plus à la vapeur mais à l'aube. Enfin les splendides
l'électricité! azulejos (carreaux de faïence

L'église des Carmes porte généralement bleue) ou les em-
encore les traces du séisme qui brasures de fenêtres richement
détruisit la cité en 1755. décorées parent toujours tels
L'herbe pousse à l'intérieur de des joyaux les façades lépreu-
cette carcasse et l'on peut con- ses et décrépies de l'Alfama, le
templer le ciel à travers les vieux quartier des pêcheurs
ruines de ces arcs du XlVe siè- . aux ruelles tortueuses et escar-
cle. Le jardin de l'Etoile (Es- pées.
trela), où les paons se pava- Mais si les vieux quartiers
nent paisiblement à l'ombre ont conservé leur charme d'an-
des arbres séculaires, était tan , la Ville Blanche n'a pas
déjà un des parcs les plus ap- renoncé à la modernité. De la
préciés de la capitale. cité universitaire jusqu 'au

Dans la basse ville, le quar- pont du 25-Avril qui enjambe
tier du Rossio séduisait déjà le Tage et qui était le plus
les passants avec ses devantu- grand pont suspendu d'Europe
res somptueuses et ses ensei- a son ouverture en 1966 en
gnes scintillantes. «Avec ses passant par l'édifice postmo-
banques, ses boutiques de luxe derniste du centre commercial
et ses restaurants, la rue de des Amoreiras ou la version
l'Or n'a rien à envier aux lisbonnaise du Christ-Roi de
Champs-Elysées», notait avec Rio de Janeiro , érigée en 1959
orgueil l'écrivain aux éternels sur l'autre rive du Tage, les
binocles ronds. Plus loin, dans styles se côtoient en formant
la ville haute (Bairro Alto), les de surprenants contrastes. Et
amateurs des accents nostalgi- les nouveautés ne sont pas uni-
ques du fado hantaient déjà les quement de surface: la ville

- Un nombre impressionnant. Mais celui des
entrées prévues l'est plus encore: 15 millions.
Comment accueillerez-vous cet afflux de visi-
teurs, Gil?

- Avec le sourire! De toute façon il n'y aura

Romandie
.iberté, Le
:ités euro-
étour.

comme une caravelle, le monas-
Idd

profite des améliorations liées
au plan communautaire de re-
structuration urbaine et aux
impulsions de l'Exposition
universelle de 1998 (voir inter-
view ci-contre). Conséquence:
depuis quelques années, Lis-
bonne a pris des allures de
chantier ! Jorge Cruz, du Dé-
partement du tourisme muni-
cipal, admet que la ville est en
pleine transformation: «Mais
on ne fait pas seulement de la
décoration: il s'agit de travaux
utiles à toute la population!»

En effet, l'extension du ré-
seau de métro et l'optimisation
de l'offre des transports pu-
blics permettront peut-être de
réduire les embouteillages qui
immobilisent la capitale aux
heures de pointe. Et l'Avenida
da Liberdade retrouverait son
charme d'antan. Epoque à la-
quelle Fernando Pessoa aimait
à se promener parmi les fon-
taines et les statues, contem-
plant au travers de ses bino-
cles la mosaïque des trottoirs
de cette opulente avenue.

Plongée dans les mers
Alors que la Suisse planche sur l'Expo 2001 ,
Lisbonne peaufine les préparatifs de
l'Expo'98. La dernière exposition universelle
du siècle se tiendra en effet du 22 mai au 30
septembre 1998 sur les bords du Tage. Plon-
geon dans les océans avec la mascotte Gil.
- Ville historique et culturelle, Lisbonne a

choisi de mettre l'accent sur l'avenir p our
cette dernière Expo universelle du siècle.
Pourquoi?

Nous suivons la vague amorcée il y a cinq

pas de problèmes: nous mettons en place des
liaisons directes avec l'aéroport et une nou-
velle gare.
- Vous bénéficiez du soutien financier d'une

douzaine de parrains et de vingt-cinq établis-
sements bancaires. Et Lisbonne, est-elle restée
les bras croisés?

T>nc /.n f/-»nfl T.o .Hlli_ a / ._>T7_ »1( .1.1-10 coc in_

Par Claudia Spaetig/ROC 

Il s'émerveilla d'abord à la vue
de la tour de Belém, dressée
comme une proue dentelée sur
la rive du Tage. Cette senti-
nelle avancée du monastère
des Jéronimos constitue un
fleuron de l'architecture ma-
nuéline qui se développa au
XVIe siècle au Portugal et qui
allie gothique flamboyant et
exubérants motifs liés au
monde marin.

Dix ans avant sa mort, dans
un récit intitulé «Tout sur le
Portugal», le poète s'est sou-
venu de l'émotion du jeune
homme d'alors découvrant les
«myriades de maisons aggluti-
nant leurs vives couleurs sur
les collines.» La légende veut
d'ailleurs qu'Ulysse ait fondé
cette cité labyrinthe pour sym-

aesue
e la vi e



a frontière du Dossible
Avec une équipe tronquée, Sion s'est ménage en obtenant le maximum.

Jeunesse d'Esch a succombé les armes à la main.

0-1 (0-0)

constituent le point négatif de

Que 
demander de plus! Ce

ne fut pas facile de pla-
cer la cerise sur le
gâteau de la première

qualification. Sur le stade de
la Frontière, Sion a définitive-
ment obtenu le droit de se con-
fronter à l'énorme morceau
que représente la formation
turque de Galatasaray. Les Sé-
dunois auront donc atteint
leur premier objectif sans
trembler, tout en permettant à
une partie des titulaires de re-
prendre leur souffle.

Honneur aux remplaçants.
Honneur au match parfait de
Luis Milton. Le Brésilien a fêté
son retour en seigneur en dé-
fense. Par sa manière de pous-
ser l'équipe, de soutenir Grich-
ting et Quennoz dans leur en-
treprise, il fut l'homme du
match sur le plan défensif.

Du Luxembourg:
Jacques Mariéthoz

Pour s imposer tout a la fin de
cette confrontation, l'entraî-
neur Alberto Bigon dut appor-
ter un «plus» indispensable. Il
remplaça dans un premier
temps Chassot (68e) à court de
compétition. Il en fit de même
avec Quennoz (73e) en intro-
duisant Wolf pour le soulager.
Tout cela n'a pas suffi. Sion
était toujours à la recherche de
son détonateur, à un quart
d'heure de la fin. L'entrée de
Grassi (75e) apporta enfin
l'impulsion capable de trans-
former Sion de qualifié en
vainqueur. En un minimum de
prestations, Sion a décroché le
maximum.

D. fallut user de patience
face à une équipe de Jeunesse
d'Esch partie pour réaliser une
performance devant son pu-
blic. Si la qualification sédu-
noise ne fut jamais mise en
doute, les joueurs valaisans
durent s'employer à fond pour
éviter l'affront, la défaite.

Attendu
Dans sa formation tronquée *-e remuant Amolio tente de franchir la défense sédunoise, mais sans succès (Hodel à terre).
comme la plus beUe fille dû keys,one
monde, Sion ne pouvait offrir
son panache, son football de xme simple formalité. D'autant exigea du gardien Felgen une cliquaient de quel côté souf-
qualité apparu à plus d'une re- plus qu'en première mi-temps, déviation en coup de coin. fiait le vent.
prise en championnat malgré l'attaque sédunoise demeura Ce n'est pas tout, puisque la
les perpétuels essais effectués d'une grande timidité. Ouat- fin de la première mi-temps Baruwa en évidence
par Alberto Bigon. tara et Chassot , surtout, man- donna des sueurs froides à la

quèrent le dernier geste qui défense. L'arrêt difficile de Sion ne réussissait pas à trou-
La difficulté était attendue, aurait dû permettre d'ouvrir le Baruwa (40e) et le sauvetage ver la formule pour battre

Battre Jeunesse d'Esch dans score. La seule éclaircie vient de Milton devant Meylender l'excellent Felgen après la
ces conditions ne devenait pas de Séoane à la 36e. Un tir qui (47e: temps de rattrapage) in- nouvelle alerte de la 60e. Mey-

•••• *•••••••••••••••••••••••••••••••••

T* X. Tl-/v 1 -i- T J. 1 1Entre Bâle et Istanbul...
Immédiatement après cette

victoire au petit trot, les
pensées des Sédunois se parta-
geaient entre Bâle, qui les at-
tend samedi, et Galatasaray,
hôte de Tourbillon le 13 août.
Même si Alberto Bigon ne
l'avouait pas ouvertement. «Je
ne pense maintenant qu'au
rendez-vous de samedi.

Aujourd'hui, ce fut un bon
match pour découvrir tout ce
que je n'avais pas bien compris
jusque-là. Des joueurs qui
n'évoluaient pas habituelle-
ment ont disposé de nonante
minutes. J'ai eu de très bonnes
nuuv.iic- uc îvi-iiuu, t_._lc_ _._.U-
ou Baruwa' et la confirmation
de Leneen. Les avertissements

ce tour préliminaire. J'espère
que sur la longueur nous n'en
souffrirons pas. Au niveau du
résultat , j 'aurais préféré ga-
gner face a Carouge et égaliser
ici. Mais les matches ne se re-
font pas.» Pressé de questions
sur la double confrontation
face à Galatasaray, le Transal-
nin baissa légèrement sa

tions que j'ai eues en phase fi-
nale. Je n'ai fait que courir
pendant trois semaines et cela
ne m'inquiète pas. De plus,
leurs défenseurs ont pratiqué
un marquage très serré comme
à l'aller. E. était difficile de
trouver des espaces. Nous de-
vons maintenant nous prépa-
rer pour Bâle car nous avons
besoin de retrouver le succès
en championnat.» Le deuxième

revenant, Luis Milton, arborait pas avoir de mauvaises surpri-
un sourire radieux. Eloigné ses durant la récupération
des terrains depuis la finale de avant le déplacement de Bâle.
la coupe de Suisse, le Brésilien Non > ?a va vraiment bien.»
a été remarquable. «Un match Eloignés de quatre-vingts
difficile, mais les choses vont kilomètres, Frédéric Meyrieu
aller de l'avant depuis là. Au et Vladan Lukic n'ont pas
niveau de la condition, tout manque le rendez-vous avec
s'est bien passé. Je suis très leurs anc,len^ co£™er!;. ac"
content car toute l'équipe m'a ^^n^^tliaide et a travaille pour me re- tricolore. <<Nous nous sommesdonner confiance. J espère ne entraînés ce matin avant une

_________________________ ^_________m i séance facultative cet après-
midi.

B^B Impossible de juger le 
FC

vBj'̂ â Sion sur cette rencontre. La
qualification était déjà jouée.
Le demi sur la gauche (n.d.l.r.:

Kjjfl Lengen) est un élément inté-
ressant», relevait le Français
qui, à l'instar de Lukic, a

kd connu une très bonne prépara-
tion en Lorraine.

Destin en jeu
Dans le camp luxembourgeois,
Alexis Pecqeur ne cachait pas
sa déception. «Nous aurions

lender, arrête fautivement par
Eydelie et Quennoz, fournis-
sait une occasion à Lambo-
relle, sur coup franc, d'ouvrir
le score. Sa balle s'écrasa sur
le bas du montant droit des
buts de Baruwa.

A la 67e, Chassot héritait
d'une occasion en or dans un
face-à-face avec le gardien
Felgen. Ses deux tirs successifs
se brisèrent sur le dernier rem-
part de Jeunesse d'Esch.

Heureusement que Baruwa
répondit présent à deux mo-
ments critiques. Il refusa l'es-
sai d'Amodio (77e) et celui de
Scuto (78e) en deux temps.
A partir de là , Grassi prit les
choses en main. A la 89e, il al-
lait permettre à Zambaz de
placer enfin la cerise sur le gâ-
teau de la qualification sédu-
noise.

Jeunesse d'Esch - Sion

Stade de la Frontière. Spectateurs:
1600. Arbitre: M. Jercu (Tch).

But: 89e Zambaz (0-1).
Jeunessç d'Esch: Felgen; Lam-

bourelle; Schaack; Wagner; Ganser,
Divoy, Scoto, Theis, Meylender; Mo-
rocutti (75e Pace), Amodio (87e Mar-
chione). Entraîneur: M. Alex Specker.

Sion: Baruwa; Quennoz (73e Wolf),
Milton, Grichting; Zambaz, Seaone,
Eydelie, Hodel, Lenggen; Chassot
(68e Derivaz), Ouattara (75e Grassi).
Entraîneur: Aiberto Bigon.

Notes: Jeunesse d'Esch joue sans
Thill (blessé). Sion est privé de Veiga,
Gaspoz, Biaggi, Sylvestre, Assis
(blessés), Tholot, Camadini (pas
qualifiés), Lipawski (reprise d'entraî-
nement après maladie), Lota et Burri
(surnuméraires).

Frederick Meyrieu et Ladan Lukic
(les deux ex-Sédunois), venus en voi-
sins de Metz, assistent à la rencontre
dans les tribunes.

Coups de coin: 5-5 (3-2).
Avertissements: à Chassot et
Schaack (frottements , 50e), à Moro-
cutti (jeu dur, 63e).

Fait spécial: à la 61e, un coup
franc exécuté par Lambourelle
s'écrase sur la base du montant droit
des buts de Baruwa. , (jm)
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GC: une simple formalité
Même avec une équip e décimée, Grasshopper s 'impose facilement.

Grasshopper a atteint sans
peine le deuxième tour de qua-
lification de la coupe UEFA,
où il ne sera pas tête de série
au prochain tirage vendredi.
Une semaine après avoir battu
Coleraine 3-0, les Zurichois
ont corrigé les amateurs nord-
irlandais 7-1 (3-1) lors du
match retour malgré l'absence
de six titulaires. La différence
de classe entre les deux équi-
pes était tellement évidente
que les Irlandais ont repré-
senté un aimable sparring-
partner pour la troupe à Chris-
tian Gross. Magnin, Esposito
et Ahinful en première mi-
temps, ainsi que Tikva, Yakin
et deux (!) autogoals en se-
conde période ont permis à
Grasshopper de fêter un large
succès devant 771 spectateurs
dans le stade de province du
«Showgrounds». O'Dowd d'un
tir des 25 mètres dans la lu-
carne avait permis aux Irlan-
dais d'égaliser à la 23e minute.
Walker, qui s'est croisé les bras
pratiquement tout le match,
n'a rien pu faire sur le tir du
demi de Coleraine.

Magnin vient de montrer la voie en inscrivant le premier but a la
14e minute.

Coleraine a pris trop peu de
risques pour que Grasshopper
soit véritablement jugé sur ce
match. Malgré les absents, les
Zurichois n'ont jamais craint
leur modeste adversaire. Leur
capacité à conduire le jeu était
bien trop modeste. Devant le
déroulement de la partie,
Christian Gross a sorti Espo-

keystone

sito à la mi-temps et Moldovan
et Magnin à l'heure de jeu
pour les ménager.

Comme au match aller, Kubi
Tûrkyilmaz n'a pas joué. L'in-
ternational est annoncé blessé,
mais sans doute tient-il à pou-
voir évoluer en coupe d'Europe
avec un grand club. S'il jouait
une minute en coupe UEFA

avec Grasshopper, il ne pour-
rait pas évoluer en compétition
européenne avec un autre club
cette saison. Il a été remplacé
par Nestor Subiat, qui a dis-
puté tout le match.

Coleraine - Grasshopper
1-7 (1-3)

Showgrounds. 771 spectateurs.
Arbitre: Dubinskas (Lit). Buts: 14e
Magnin 0-1. 23e O'Dowd 1-1. 27e
Esposito 1-2. 34e Ahinful 1-3. 50e
Sammy Shiels (autogoal) 1-4. 63e
Tikva 1-5. 64e Yakin 1-6. 83e Aspinall
(autogoal) 1-7. .

Coleraine: Lamont; Gaston (46e
Clanachan), Young, Aspinall; McAu-
ley, O'Dowd, McAllister (18e McKee-
ver), McCallin, Brunton; McCallan,
Sammy Shiels (84e Shipp).

Grasshopper: Walker; Haas, Maz-
zarelli, Smiijanic , Christ; Magnin (65e
Cabanas), Ahinful, Esposito (46e
Tikva), Thùler; Moldovan (60e Hakan
Yakin), Subiat.

Notes: Grasshopper sans Zuber-
bùhler, Gren, Gâmperle, Vogel, Co-
misetti et Tûrkyilmaz (blessés), Kave-
lachvili et Nemsadse (pas encore
qualifiés). Thùler pour la première
fois capitaine. Première apparition
pour le junior Riccardo Cabanas
(16 ans). Coleraine sans O'Hare
(blessé), (si)

Contrat rempli
pour les Neuchâtelois
La formation de Gilbert Gress a atteint son objectif

Gagner sans concéder un aver-
tissement et sans déplorer un
blessé: à Tiraspol, dans la par-
tie russe de la Moldavie, les
Xamaxiens ont atteint l'objec-
tif assigné par Gilbert Gress.
Victorieux 3-1 de Tiligul Ti-
raspol , une semaine après le
7-0 du match aller à la Mala-
dière, Neuchâtel Xamax s'est
qualifié sans aucun problème
pour le tour qualificatif de la
coupe de l'UEFA. Les Neuchâ-
telois ont même la satisfaction
d'avoir obtenu davantage que
le Sion de Michel Decastel,
tenu en échec (0-0) par Tiras-
pol il y a deux ans pour le
compte de la coupe des coupes.

En procédant à cinq change-
ments par rapport au match
aller avec les titularisations de
Martin, Gigon, Martinovic,
Boughanem et Sandjak, Gil-
bert Gress a profité, de ce
match sans réel enjeu, si ce
n'est la prime de 1000 francs
attribuée pour la victoire, pour
faire tourner son effectif. Les
cinq nouveaux appelés ont su
saisir leur chance. Ainsi à la
lle minute déjà , Sandjak se
mettait en évidence en ouvrant
le score d'un tir croisé.

l_es Moldaves, qui avaient a
cœur d'effacer la gifle du
match aller, réagissaient im-
médiatement. Après un dé-
boulé sur la gauche, Luchian-
cicov ne laissait aucune chance
à Delay pour la plus grande
des 1500 spectateurs présents.
Tiligul ne restait à la hauteur

Le Neuchâtelois Alicarte aux prises avec le Grec Popovici lors
du match aller. a„i

Alicarte, Martin surgissait
après une remise de la tête de
Cyprien pour, de la tête aussi,
inscrire le 2-1.

Le pressing moldave
Tiligul, qui avait la malchance
de perdre juste avant la pause
son gardien Ivanov sur bles-
sure (main), avait le mérite
d'entamer la seconde période
en prenant tous les risques.
Surpris par ce pressing qu'ils
n'attendaient peut-être pas, les
Xamaxiens ont connu vingt
minutes bien difficiles. Sans la
vigilance de Delay, auteur no-
tamment d'une belle parade à

Xamax redressait la tête à la
69e minute avec une superbe
volée d'Isabella. Neuf minutes

E
lus tard, Jeanneret signait le
ut de la sécurité. Il surgissait

à point nommé pour exploiter
de la tête un excellent travail
préparatoire de Martinovic. En
fin de match, Carraciolo , qui
avait relayé Kunz, a bien failli
connaître le bonheur de mar-
quer pour ses grands débuts
européens. Mais malheureuse-
ment pour le Biennois, l'arbi-
tre annulait ce but pour une
faute sur le gardien.

bert Gress et Gilbert Facchi-
netti dressaient un bilan posi-
tif de cette expédition en Mol-
davie. «Le match s'est déroulé
comme je l'attendais, souli-
gnait l'entraîneur. Les rempla-
çants ont été à la hauteur
même si je peux regretter no-
tre relâchement en début de
seconde période». Le président
se plaisait, lui, à relever le mé-
rite de trois joueurs. «Bougha-
nem et Carraciolo m'ont plu,
avouait-il. Ce match était sur-
tout-important pour Martino-
vic. D. a pu prendre ses mar-
ques dans 1 équipe. Mainte-
nant , il faut rentrer tout de
suite et penser au match de di-
manche à Carouge».

Tiligul Tiraspol -
Neuchâtel Xamax

1-3 (1-2)
Tiraspol. 1500 spectateurs. Arbitre:
Piller (Hon). Buts: 11e Sandjak 0-1.
14e Luchiancicov 1-1. 28e Martin
1-2. 78e Jeanneret 1-3.

Tiligul Tiraspol: Ivanov (40e Hma-
ruc); S. Stroenco; Secou, Guzun, Ko-
valenko (60e Popescu); Gaidamas-
ciuc, Belous, Parhomenco, Popovici;
Cosse, Luchiancicov (46e Granovs-
chii).

Neuchâtel Xamax: Delav: CvDrien:

bella), Martinovic; Boughaner
Sandjak, Kunz (71e Carraciolo).

Notes: Xamax sans Corminboei
Rueda (blessés), Friedli (équipe n
tionale juniors) et Lesniak (ménage
but annulé de Carraciolo à la 81e.

Avertissement: 16e Parhomenc
(si)

S

yNA n'ont plus de secret pour
ux. Le FC Sion leur colle à la
ieau et hante leurs nuits. Ils
n parlent le jour , arrivent à
tourbillon, surgissent à l'Es-
ienmoos. Bref si vous voulez
?s trouver, suivez comme eux
a formation d'Alberto Èigon à
î trace.
Mais ce n'est pas tout. Nos

.eux suoDorters incondition-



La recrue Bûcher
est bonne pour Athènes
Le Lucernois emmène la délégation suisse aux «mondiaux» .

Nuremberg et deux semaines détenu en 145 24 depuis 1991 un but en soi.» .
avant d'enlever la médaille par Markus Trinkler? Il n'en

n n a l air de rien, comme ça ,
André Bûcher. Mais ne vous y
trompez pas: s'il ne paie pas de
mine, contrairement à certains
autres athlètes plus costauds,
plus baraqués, le jeune et lon-
giligne Lucernois de 20 ans
(1 m 85 pour 73 kg) est un tout
solide. Depuis l'an dernier , il
est même l'athlète masculin
suisse No 1, tout simplement.
Aux championnats du monde
d'Athènes, Bûcher, pardon, la
recrue Bûcher courra le 800
mètres. Avec une petite chance
d'atteindre les demi-finales,
comme l'an dernier à Atlanta.

D'Athènes:
Alexandre Lâchât

«Je suis entré à l'école de re-
crues le 14 juillet dernier à Aa-
rau, chez les fusiliers», nous a
expliqué André Bûcher samedi
dernier à Bâle, lors des cham-
pionnats de Suisse. Et le très
sympathique champion na-
tional du 800 m de poursuivre,
avec son immense sourire: «En
fait , j' ai touché mon matériel,
«'est tout . L'après-midi du 16,
j'étais déjà libéré, afin que je
puisse préparer sereinement
les championnats du monde. Je
ne rentrerai en service que le
14 août, au lendemain du mee-
ting de Zurich. Oui, j' ai vrai-
ment de la chance!»

Un bel été
Tout roule pour l'instant
comme sur des roulettes en
cette année 1997 pour Bûcher.
Il y a tout juste un mois, l'étu-
diant de Neudorf passait avec
succès ses examens finaux
d'instituteur à l'école normale ^H £_:̂ 

. . 
 ̂

de Hitzkirch, ceci trois semai- André Bûcher. L'école de recrues, ce sera pour la mi-août seulement. as
nes après avoir abaisse son re-
cord personnel du 800 m à
l'45"62 lors du meeting de Finlande. Le record de Suisse, lance-t-il, serein. Ce n'est pas 1500 m, le prochain objectii

d'argent des championnats fait pas une fixation. «Il tom- Car, pour le vice-champion
d'Europe espoirs de Turku, en bera bien un jour ou l'autre, du mondé juniors 1994 du

1500 m, le prochain objectif
s'appelle désormais Athènes.
«Mon but est simple, poursuit-
il: je veux arriver en demi-fi-
nale. Sur la base de mes temps

réalisés cette saison, je crois
que c'est réaliste. L'idéal, pour
moi, serait que les courses
dans lesquelles je me retrouve-
rai soient rapides et non pas
tactiques, car je suis avant
tout un coureur de train. La
chaleur? Je ne m'en fais pas
trop. Il fera chaud pour tout le
monde et, à Athènes, le climat
est sec et non pas humide,
comme l'an passe à Atlanta.
C'est préférable.»

Sydney,
objectif suprême

Athènes ne devrait toutefois
constituer qu'une simple étape
dans la carrière de cet ancien
gymnaste de jeux nationaux de
la TV Neudorf licencié depuis
toujours, côté athlétique, au
club de Beromùnster. En par-
faite symbiose avec son fidèle
entraîneur, Andréas Vôgtli, il
estime qu'il devrait atteindre
l'apogée de son potentiel phy-
sique en l'an 2000 , aux Jeux de
Sydney. «J'aurai alors 24 ans,
lance celui qui est né le 19 oc-
tobre 1976. Le bel âge pour le
800 mètres. Oui, Sydney, c'est
vraiment le grand objectif , à
long terme.» Et ceci même si le
j eune Lucernois n'aura que
28 ans en 2004...

Pour l'heure, André Bûcher
est appelé à se frotter aux Kip-
keter, Rodai et autres Kon-
chellaz, c'est-à-dire à la crème
des crèmes du 800 m mondial.
Au stade olympique d'Athènes,
les séries sont programmées
lundi matin à 9 h , les quarts de
finale mardi à 17 h, les demi-
finales mercredi à 18 h 10, la
finale vendredi à 18 h 40.

Bûcher, dont la modestie, la
clairvoyance et l'intelligence
n'ont d'égaux que le potentiel
et .le talent, a sans doute un
bon coup à jouer au pied de
l'Acropole, juste avant d'aller
s'annoncer rentrant à son com-
mandant, à l'école de recrues
de fusiliers d'Aarau. Rompez!

Suisses: minces espoirs

Un chiffre d'affaires espéré de joueurs: Elber, Lizarazu, Tar-
630 millions de marks, soit nat et Fink. Les départs pour
80% de plus qu 'il y a seule- l'Italie de Ziege et de
ment trois ans, ou 75 millions Klinsmann ont été, aux yeux
de marks déjà encaissés avec de Franz Beckenbauer, parfai-
la seule vente des abonne- tement compensés. «Nous som-
ments: ces deux chiffres illus- mes au moins aussi forts que
trent bien l'engouement extra- l'an dernier», lâche le Kaiser,
ordinaire suscité par la Bun-
desliga qui frappera les trois Borussia Dortmund, Bayer
coups de sa 35e saison ce ven- Leverkusen et le VfB Stuttgart
dredi avec les rencontres VfB seront les trois principaux ri-
Stuttgart - Munich 1860 et vaux du Bayern. A Dortmund,
Schalke 04 - Bayer Leverku- une page s'est tournée après le

tuent pour lui un objectif am-
bitieux mais réaliste.

Philipp Huber (23 ans, LC
Turicum Zurich, décathlon): le
quatrième Suisse à plus de
8000 points (8017 le ler juin à

Gôtzis) n 'imitera pas le Bâlois
Niklaus (5e en 1983 à Hel-
sinki), mais peut espérer pren-
dre place dans les quinze pre-
miers, mercredi soir.

Mathias Rusterholz (26 ans,
TV Herisau, 400 m): avec un
chrono moyen de 45"80 cette
saison, n'a pas encore retrouvé
sa forme de 1995 ou de 1996.
La concurrence s'annonce im-
pitoyable sur le tour de piste,
dès dimanche matin. Atteindra
sans doute les quarts de finale,
mais pas les demi-finales.

Relais 4 x 400 m: composé de
Rusterholz, Laurent Clerc
(25 ans, Stade Genève), Marcel
Scheibert (21 ans. LC Zurich).

Rusterholz. Il est loin de sa
forme de 1996. asi

La revue d'effectif

ser-

:. le

L'horaire
des finales

• Samedi 2 août . 18 h 05:
20 km marche messieurs.
18 h 10: lancer du poids
messieurs.
• Dimanche 3 août. 7 h à
20 h 15: première journée
de l'heptathlon , dames.
16 h 30: lancer du marteau
messieurs. 20 h 35: 100 m
dames. 20 h 50: 100 m mes-
sieurs.
• Lundi 4 août. 7 h 10 à
20 h 30: seconde journée de
l'heptathlon dames. 18 h 30:
triple saut dames. 19 h 05:
400 m dames. 20 h 10:
400 m haies messieurs.
• Mardi 5 août. 7 h à
19 h 40: première journée
du décathlon messieurs.
17 h 40: lancer du javelot
messieurs. 18 h: saut en
longueur messieurs.
18 h 40: 1500 m dames.
18 h 55: 10 000 m dames.
20 h 05: 400 m messieurs.
• Mercredi 6 août. 7 h à
20 h 15: seconde journée
du décathlon messieurs.
17 h 10: saut en hauteur
messieurs. 18 h 30: 3000 m
steeple messieurs. 19 h 15:
1500 m messieurs. 19 h 35:
10 000 m messieurs.
• Jeudi 7 août. 6 h: 50 km
marche messieurs. 17 h:
10 km marche dames.
17 10: lancer du disque
dames. 17 h 30: lancer du
poids dames. 20 h 15: 110 m
haies messieurs.
• Vendredi 8 août. 17 h 45:
triple saut messieurs.
18 h 05: 200 m dames.
18 h 20: 200 m messieurs.
18 h 40: 800 m messieurs.
19 h: 400 m haies dames.
• Samedi 9 août. 7 h 05:
marathon dames. 17 h 10:
800 m dames. 17 h 25: saut
en longueur dames. 18 h 10:
lancer du javelot dames.
19 h 15: 5000 m dames.
20 h 05: 4 x 100 m dames.
• Dimanche 10 août.
7 h 05: marathon messieurs.
16 h 30: saut à la perche
messieurs. 17 h: saut en
hauteur dames. 17 h 30:
lancer du disque messieurs.
18 h 25: 5000 m messieurs.
18 h 55: 4 x 100 m mes-
sieurs. 19 h 15: 4 x 400 m
dames. 19 h 35: 100 m haies
dames. 19 h 50: 4 x 400 m
messieurs.

L'horaire est donné en
heure suisse (la Grèce a une
heure d'avance sur nous).

(ala/ROC)
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Patrouille des rochers, sixième edition. Ou comment f êter le 1er Août en suant
D y a férié et férié. Il y a les pantouflards et dès 10 heures matinales. Le record? Il est dé-
ceux qui prennent leur pied en... marchant. De- tenu, depuis l'an dernier , par TV Jaun en 4 h 24'
main matin, d'Arolla ou de Siviez, ils seront 56". Sera-t-il battu? Et par qui? Suspense. Pro-
plusieurs dizaines d'hommes et de femmes à ce- menade aussi pour tous ceux pour qui l'essentiel
lébrer, à leur façon sportive , notre fête na- est de participer et non pas de gagner. Ou de
tionale. La Patrouille des rochers en est à sa battre un chrono. Chacun ses goûts, donc. Avec
sixième édition. En groupe, en invididuel ou en un dénominateur commun: le plaisir de la mon-
famille, ils partiront à 6 heures, 7 ou 8 heures tagne, du grand air, de l'effort. Et ça, ça se par-
afin de rejoindre la place Centrale de Verbier tage! (mie)

jLa-naut. sur i

Catégorie A (Arolla- Verbier): départ à 6 heures en patrouilles. __kl______E Y HÉHÏH  ̂f -«, m ,%.**,¦<.¦** + . » v ..̂ H JL. s_____F '•-¦« ^________L ̂ H
, , ^^HOPv- ___________¦ A#r f JI ¦mWkss^KLiim^-- *rr*̂ mM1 _____B_H -____ ____S W K : i .  -WW 1

M M: Médecin
R R R R R R R R: Ravitaillement

l29fel mjL_940 m
2760m/V ^ N̂. *fl_

_-*>"> 2764 n \
VS^m N^T m

•̂ 2200 m *S*-y 2140 m 2000m È^À
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Catégorie Bet C (Siviez-Verbier): départ à 7 heures (populaire et famille) et 8 heures (individuel). En marchant ou en courant, à la découverte de la montagne et de soi-même: Joli défi. nt

Martigny mondial !
Les maîtres vétérans en Octodure ce week-end

Vous souriez? Vous avez tort.
Plus de quatre cents lutteurs
vont s'affronter , samedi et di-
manche, au CERM martigne-
rain. Le sixième championnat
du monde des maîtres vétérans
de la Fédération internationale
de lutte amateur (FILA) se dé-
roulera bel et bien au coude du
Rhône. Après Cali en Colombie
(1992), Toronto au Canada
(1993), Rome en Italie (1994),
Sofia et Varna en Bulgarie
(1995 et 1996), c'est Martigny
qui a l'honneur d'organiser
cette manifestation à l'am-
pleur grandissante. Trente-
deux pays seront représentés,
de l'Afrique du Sud a la Mon-
golie en passant par les Etats-
Unis et la Russie. Sans oublier
la Suisse bien sûr, qui comp-
tera dix-huit lutteurs dont
trois Martignerains, tradition
oblige. Mais aucun Marti-
netti... sauf dans l'organisa-
tion, le prénommé Raphy étant
le grand maître d'œuvre de ce
rendez-vous planétaire.

Au palmarès des cinq pre-
miers «mondiaux», un seul
Helvète a réussi à décrocher le
titre revenHinnp nar ri'an ripns

:e fut
1992.

Le circuit valaisan
est bien parti

Le circuit valaisan a officielle- pas pour le circuit féminin
ment pris son envol début juil- dont la première étape sera
let avec le tournoi du Haut- justement les championnats
Lac à Monthey. Il se poursuit valaisans. Le classement sera
ce week-end avec les cham- remis à jour au terme de cha-
pionnats valaisans, catégories que tournoi comptant pour le
R1-R3, R4-R6 à Viège et R7-R 9 circuit. Précisons que la dota-
à Sierre-Alusuisse. tion pour les championnats va-

laisans est légèrement supé-
Les premiers points ont donc rieure à celle des autres épreu-

été attribués à 1 issue de la ma- ves. Raison supplémentaire
nifestation chablaisienne. pour réaliser de bonnes joutes
Monthey ne comptait toutefois cantonales. (spahr)

r_l ACCEMEUT

Messieurs R6
pg 1. François Marclay, 10.

1. Sébastien Jordan, 30. R7-R9

R4 1. Zassala Nkosi, 50. 2. Yvan Stucky,
1 Dior™ v„„_ ./,,; •„- on r>h • t 40- 3- Antonio Romano, 30. 4. Enzo1. Pierre-Yves Vuignier, 20; Chr sto- «_,_ . . .,«. __ • _. i w n r,r, ~phe Chambovey, 20. 3. Samuel Pi- Colagioia, 20; Michel Volluz, 20; Sa-
gnat, 10; Raphaël Défago, 10; Pierre- muel Baillifard, 20; Paolo Romano,
Alain Pignat , 10. 20. 8. Diego Rinaldi, 10; Philip Ober-

holzer, 10; Bernard Baillifard, 10; Sté-
R5 phane Ulrich, 10; Eric Putallaz, 10;
1. Léonard Berrut, 30; 2. Christophe Denis Fattebert, 10; Nicolas Zambaz,
Grau, 10. 10: Philippe Chevey, 10.



Football

JEUDI

Bilto 8 - 7 - 1 0 - 5 - 1 3 - 1 4
La Dépêche du Midi 7 - 1 0 - 1 3 - 4 - 1 4
Paris-Normandie 7 - 8 - 5 - 1 - 1 0 - 1 3

Turf

*

de Dortmund

L'Allemande
Wassiluk

••- Santoro
^v^w sort

Courier

Riedle

Ko 1 à Liverpool
La valse-hésitation entourant
le transfert de l'international
allemand Karlheinz Riedle
(31 ans) semble terminée. Le
FC Liverpool a trouvé un ter-
rain d'entente avec Borussia
Dortmund pour une somme
avoisinant les 4,5 millions de
francs.

Riedle s'est envolé hier pour
Liverpool , où il signera un
contrat de trois ans. Le joueur
allemand, international à 42
reprises , a quitté en 1990 Wer-
der Brème pour. I'AS Roma.
Son passage à Dortmund avait
été conclu pour un montant
alors record de 9,5 milloins de
marks.

Riedle portera les couleurs de 
Liverpool. keystone _____ ' , . ¦¦ ___ , _,

partie devra avoir ete entiere-
T ment filmée pour qu'une sé-
iVanOV quence de la rencontre puisse

de Rapid à Austria être retenue.
L'international bulgare Trifon Natation
Ivanov (32 ans), ex-joueur de . ~
Neuchâtel Xamax (1994-1995), V Leest transféré avec effet immé- \mt ,
diat du Rapid Vienne à son ri- ^^* ïetOUr
val local , l'Austria. Un contrat / (Je Carvinde deux ans a été signé. ' 'Le «corne back» de Chad Car-

Edmilson (Porto) ™) à l'occasion des champion-
v T X nats des Etats-Unis, a Nash-

Slgne a JLa Corogne ville (Tennessee), est de plus en
Le milieu offensif brésilien du g^S^uTdécS? saFC Porto, Edmilson Pimenta, ?e .I??"166' u a aecrocne sa
âgé de 25 ans, va signer pou; troisième medaïUe d'or en
quatre ans au Déporta La l^^^ ^Zs

'e ZeZCorogne, a annoncé un porte- mo°iL P
parole du club champion en ti- >,„„ . « , , _,.
tre du Portugal . Le transfert ..^TVI 

soufjert lonfemPs
d'Edmilson, qui était égale- d une faiblesse du muscle car-
ment convoité par le Paris SG, ^que qui a, par moments,
va rapporter au FC Porto envi- ™f. sa ™ ,en ?anfr- Tr.ols

o _ :n: J- j_ n mois avant les «trials» ameri-ron 3 millions de dollars. — • -•¦"" "-- —-~» __.__>-__
cains pour les Jeux olympiques

Italie: la preuve d Atlanta, le nageur a entamé
une hospitalisation qui a duré
nonante jours et à été suivie
d'une convalescence à l'issue
incertaine.

Basketball

Atmeida, 24 ans, décédé subi-
tement au cours d'une séance
d'entraînement de l'équipe
Portugal Telecom (Dl portu-
gaise) dont il faisait partie,
avait été jugé inapte pour la
compétition sportive lors des
examens médicaux qu'il avait
subi en août 1996, a révélé le
directeur du Centre de méde-
cine sportive de Lisbonne
(CMDL), cité par le quotidien
lisbonnin «Diario de Noticias».

«D. n'avait pas été considéré
comme apte pour la compéti-
tion sportive en raison d'un
problème que nous n'avons pas
pu précisément identifier.
Nous avions demandé de nou-
veaux examens qu 'il n'a pas
voulu passer», a affirmé Fon-
seca Esteves, directeur du
CMDL, cité par le quotidien.

Angel Atmeida avait néan-
moins été autorisé à jouer la
saison dernière par la ligue
portugaise des clubs profes-
sionnels de basketball. «Nous
avons en notre possession un
certificat médical dans lequel
l'athlète assume l'entière res-
ponsabilité concernant son
état physique, valable pour la
saison en cours et expirant à la
fin de ce mois», a indiqué Au-
rélio Cruz, président de la li-
gue, au Diario de Noticias.

Athlétisme

\f _  | «positive»
La Fédération allemande
d'athlétisme (DLV) a annoncé

„ que la spécialiste du 10 000
mètres Petra Wassiluk ne par-
ticipera pas aux championnats
du monde à Athènes en raison
d'un contrôle antidopage posi-
tif à la caféine réalisé le 5 avril
à Bilbao (Espagne).

La fédération a suspendu la
championne pendant trois
mois et ses performances enre-
gistrées du 5 avril au 4 juillet
ont été annulées. Petra Wassi-
luk a de plus été exclue de la
sélection allemande pour les
«mondiaux» 1997 à Athènes,
du ler au 10 août.

Tennis

Deux jours seulement après
avoir joué et gagné la demi-fi-
nale et la finale d'un tournoi
Challenger à Newcastle sur
terre battue, Fabrice Santoro
(ATP 50) a réalisé l'exploit de
la deuxième journée de l'Open
du Canada à Montréal. Le
Français est sorti victorieux

d'un long bras de fer devant
Jim Courier (ATP 22), qui a
remporté dimanche le tournoi
de Los Angeles. Santoro a
battu l'Américain 7-5 4-6 6-4.

Par ailleurs, Gustavo Kuer-
ten (ATP 13), qui disputait son
premier match sur dur depuis
le mois de mars, a laissé une
excellente impression lors de
son premier match. Le cham-
pion de Roland-Garros n'a, en
effet, perdu que six jeux de-
vant l'Américain Jonathan
Stark (ATP 70).

Martina

par la TV admise
Dès la prochaine saison, les
images de la télévision seront
admises en Italie comme
moyen de preuve par la juri-
diction sporive, en vertu d'une
décision de la fédération ita-
lienne. Toutefois, l'utilisation
des images a été limitée aux
cas de brutalités commises sur
le terrain. Par ailleurs, une

No Entraîneur Age Chevaux

KALEIDOSPORTS VALAISAN
Cyclisme

•f V  I Après
(t le décès
^? 1 d'Angel

35/1
13/1

2150 m 4al_ la4a2oDa5a3 _ 7a 3/1
2150 m 0a0a0a0a4a0a0a5a5a 30/1
2150 m la2a2a3aDalala7a 9/1
2150 m 0a0a0a(96)8a0ala 25/1

Le basketteur espagnol Angel

Distance Performances
o = attelé m = monté d = disqualifié

2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m

Cotes

2150 m 4a5a6a3a0aDa7m7a4a 28/1
2150 m 3aDala2a5a0a7a5a2a 11/1
2150 m Da9aDaDa2a2a(95)3a 15/1
2150 m 6a0o0_4a0mD_6a0a 24/1
2150 m Dm7a5a3m4a2a6a0o2a 20/1
2150 m 7a2û7aDaDo7aDaDa5a 45/1

di Libre 8 - 7 - 1 3 - 1 - 4 - 5
Ouest-Francerance 7 - 8 - 5 - 1 0 - 6 - 1 3

rès de Lyon 8 - 1 4 - 3 - 5 - 1 3 - 7
8 - 5 - 1 - 7 - 1 0 - 1 3

- 1 0 - 1 4 - 1 1 - 7

1 0 - 5 -

attendait Venus
Martina Hingis devait être sur
ses gardes hier soir à San
Diego. Pour la deuxième fois
de l'année, la No 1 mondiale
était , en effet , opposée à Venus
Williams (WTA 64), une
joueuse considérée sans doute
trop vite par toute l'Amérique
comme une championne. Wil-
liams, qui a passé le cap des
qualifications, s'est qualifiée
Eour ce huitième de finale en

attant en deux sets, 6-3 6-2 ,
l'Argentine Florencia Labat
(WTA 37).

Martina Hingis, qui a rem-
Eorté son crémier tour du dou-
le aux cotés d'Arantxa San-

chez , s'était imposée 6-4 6-2
devant Williams en mars der-
nier au troisième tour du tour-
noi de Key Biscayne.

•j m r. Deux
/^^d/^ «critériums»
^-̂  ^ en Romandie

Avec A Travers Lausanne, ;
jeudi soir, entre le Musée
olympique et Sauvabelin, et la
Rominger Classic, vendredi,
ler août , jour de la fête na-
tionale suisse, 103 km entre
Vevey et Crans-Montana), la j
Suisse romande aura égale-
ment sa part dans la tournée
des critériums d'après-Tour.
Contrairement à l'année précé-
dente, cependant , Jan Ullrich •
ne sera pas de la partie. Marco
Pantani, le double vainqueur
d'étape à L'Alpe-d'Huez et à
Morzine, 3e du classement fi-
nal, sera engagé dans les deux
épreuves, alors que Richard
Virenque, installé depuis quel-
ques mois à Versoix, est an-
noncé pour A Travers Lau-
sanne.

A Travers Lausanne avait
connu dix éditions entre 1940
et 1949 et quatorze autres en-
tre 1967 et 1980. L'épreuve,
qui a suscité l'an passe, vivra
donc sa 26e édition ce jeudi , en
soirée.

Du Musée olympique jusqu'à
Sauvabelin, où un écran géant
devrait être installé, le tracé se
voit raccourci de 9 à 6,85 km.
La TV sera de la partie en di-
rect pour, autre nouveauté,
deux manches disputées contre
la montre. La seconde, à
l'instar d'une manche de sla-
lom en ski, se courra dans l'or- i
dre inverse du classement de la
première manche, (si)
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cabane FXB a Panossière

Un départ à la carte
31e Trophée des Combins

ce week-end.
lonnay-Panossiere , la
loyenne des courses de monta-
jie, se déroulera les 2 et
août , organisée par le ski-
lub Grand-Combin de Lour-
ier, avec la collaboration de
office du tourisme du haut
al de Vagnes et l'association
'rançois-Xavier-Bagnoud.
Sur ce parcours montagneux

le 7,3 km pour un dénivelé de
jrès de 1200 m, le record ap-
.artient toujours au coureur
ocal ' Norberl Moulin. A cet
luthentique champion, vien-
iront s'ajouter cette année des
soms prestigieux des courses
le montagne: Mike Short , les
français Payet et Icart (vain-
pieur en 1996) et bien d'autres
ncore.
De nombreux prix en nature

écompenseront les meilleurs

samedi matin de 6 à 9 heu-
s, l'après-midi de 16 à 18
lures ou le dimanche matin
: 6 heures à 8 h 30, ceci tou-
s les dix minutes.
En vous présentant au dé-
lit en famille, vous pourrez

même bénéficier du demi-tarif.
De plus, une course pour en-

fants sera organisée sur un
parcours de 2 km à Fionnay le
dimanche 3 août à 11 heures.

L'arrivée sera jugée à la
toute nouvelle cabane FXB à
Panossière que vous aurez la
joie de découvrir et d'admirer
en même temps que vos yeux
s'ouvriront sur les merveilles
que vous réserve le cirque ma-
jestueux des Combins.

Une fête champêtre...
Le samedi soir à 21 heures,
sous la cantine, deux magnifi-
ques films retraçant la vie
paysanne dans le haut val de
Bagnes ainsi qu 'un bal avec
l'orchestre Le Goéland vous
conduiront jusqu 'au petit ma-
tin.

Le dimanche, dès 10 h 30,
vous pourrez vous restaurer et
vivre une fête en toute simpli-
cité dans une ambiance cham-
pêtre et même danser... en at-
tendant les résultats du tro-
phée à 15 heures.

Renseignements: office du
tourisme du haut val de Ba-
gnes, tél. (027) 776 16 82 ou
Jean-Louis Troillet Lourtier,
tél. (027) 778 14 66.

le Val-de-Travers
vendredi à dimanche, But-
La Robella , dans le Val-de-
ivers, recevra les champion-
s de Suisse de VTT, qui ras-

des matches
Coupe valaisanne Nendaz - US ASV Di 17.00

des actifs Lens - Sierre Di 16.00
Montana-C. - Ayent-Arbaz Di 16.00

t-Maurice - Vollèges Sa 18.30 Aproz - Sion Di 10.00
they - Martigny Di 10.30 US Hérens - Grimisuat Ve 15.00
on-Vemayaz Ve 17.00 à Vex
3ort-Valais - St-Gingolph Di 17.00 Chippis - Châteauneuf Di 10.00
torrents - Orsières Sa 17.00 à Châteauneuf
they - Vionnaz Di 17.30 Evolène - Granges Sa 19.00
.n - Riddes Sa 19.00 Stalden - Termen-Ried-Brig Di 14.00
'Ssaz - Bagnes Je 20.00 Varen - Turtmann Di 17.00
Ln-.kA D.--.-;,. n; innr ,  C+ M:I,I -..« P- I-.-.U O - .o nn

tous de la partie.
Les compétitions de des

cente ont été aeendées à di

Trois médailles, dont
une d'or, pour le Valais

Belle moisson aux championnats de Suisse à Bâle.
Les sportifs valaisans sélec-
tionnés pour les joutes na-
tionales ont connu des fortu-
nes diverses le week-end der-
nier. Si certains n'ont pas
passé le cap des éliminatoires,
d'autres ont brillé sur le stade
de la Schûtzenmatte de Bâle.
Les marcheurs de notre canton
réalisent un doublé" Sur douze
titres romands, le Montheysan
Jérôme Genêt décroche la
seule médaille d'or pour le Va-
lais. Le Sédunois Raymond
Buffet complète ce podium en
obtenant le second temps.
Quant à Floriane Pfenninger
du CA Sion, elle remporte une
étonnante médaille de bronze
au concours du disque.

Concentré cette année sur
deux jours au lieu de trois, la
90e édition des championnats
nationaux a débuté samedi en
fin de matinée. Les marcheurs
ont eu l'honneur d'ouvrir cette
manifestation. En l'absence,
pour raison de santé, du Fri-
bourgeois Pascal Charrière,
c'est Jérôme Genêt (CM Mon-
they) qui a remporté cette
épreuve des 10 000 mètres de
marche, en 48'01". Un joli ca-
deau pour son anniversaire. Il
a devancé de plus d'une mi-
nute trente, le récent cham-
pion suisse de côte, Raymond
Buffet (CM 13 Etoiles de Sion,
49'35"). Côté féminin, sur 5000
mètres, la cadette du Club de
marche de Monthey, Muriel
Dubey, termina cinquième en
29'35r'.

La jeunesse en forme
La troisième satisfaction de
ces championnats suisses
d'athlétisme revient à Floriane

Floriane Pfenninger, étonnante au concours du disque. man*

Pfenninger. La lanceuse dû CA
Sion a réalisé l'exploit de se
classer troisième du disque.
Avec un jet de qualification de
43 m 58 (2e rang), la junior va-
laisanne a réussi au quatrième
essai, un tir de 42 m 26. Seul la
championne en titre, Karin
Hagmann (KTV Wil, Ire avec
53 m 14) et Ornella Giulieri
(Virtus Locarno, 2e avec 43
m 46) ont fait mieux qu'elle.
Une récompense prometteuse

pour 1 avenir. Sa camarade de
club, Bernarda Oggier, prend
le dixième rang final avec un
lancé de 36 m 68.

Les trois tentatives, avec une
barre à trois mètres, ont
échoué pour la cadette A du
CABV Martigny, Aude Troil-
let. Elle termine à la huitième
place du saut à la perche, avec
un bond de 2 m 90. Les deux
juniors du CA Sierre n'auront
connu que le premier tour. Sur

les 200 mètres des hommes,
Grégory Thêodoloz a couru en
22"73 (6e de la série élimina-
toire). Quant à Cyril Cattin, il
a parcouru les 400 mètres en
51"71 (8e de l'éliminatoire).

Un peu court
Les objectifs personnels n 'ont
pas été atteints par tout le
monde. La détentrice du re-
cord cantonal du javelot , Clau-
dia Pfammater (TV Naters) a
réalisé la neuvième perfor-
mance de la journée, avec un
tir de 35 m 36. Au triple saut ,
Claudia Frossard se classe sei-
zième avec 10 m 59. Avec trois
sauts manques à 1 m 69 , la
Contheysanne n'a passé que
1 m 66. Elle prend ainsi la cin-
quième place de la hauteur.
Médaillé d'argent l'année der-
nière, le pensionnaire du
CABV Martigny, Nicolas Tof-
fol , s'est qualifié au concours
de la longueur avec un «vol»
de 6 m 78. En finale, il n 'a
tenté qu'un essai de 6 m 71,
qui lui vaut le onzième rang.
Julien Bornand du CA Sierre
n'a pas été retenu comme fina-
liste (15e de l'éliminatoire avec
6 m 53). Par contre, les 14 m 18
au triple (belle performance)
permettent au champion valai-
san de la spécialité, de termi-
ner septième.

Relevons encore que la Va-
laisanne du LC Zurich, Ursula
Jeitziner, n'a pas conservé son
titre national des 5000 mètres.
En couvrant la distance en
16'31"50 , elle a dû se contenter
de la seconde place, derrière
Chantal DaUenbach (CA Fri-
bourg, 15'45"92). Rendez-vous
en 1998 à Frauenfeld. Jeg

Les juniors
confirment

Quatrième manche du championnat valaisan de beach-
volley à Bramois. Victoire haut-valaisanne chez les filles .

saz, 2/8; 10. Martin - Devan-

Béni des dieux, l'infatigable
président du VBC Bramois,
Michel Cretton, est le seul à
pouvoir se vanter pour le mo-
ment d'organiser une manche
du championnat valaisan sans
une goutte de pluie.

Samedi, treize équipes fémi-
nines se sont présentées pour
cette quatrième rencontre. L. y
avait bien quelques équipes
décidées à jouer un mauvais
tour aux favorites. Parmi elles,
les trois équipes présentées par
le VBC Ayent. Une seule arriva
en demi-finale - Savioz-Guex
Crosier-Dini - qui fut battue
par les futures vainqueurs du
jour. Il faut dire que les filles
du président Dussex sont en
pleine préparation à la veille

spectaculaires «rouge et jaune»
Terrettaz-James de Martigny.
Mais la palme revient aux
deux équipes juniors sédunoi-
ses Bonvin-Cordonier et
Blanc-Bétrisey, qui ont pré-
senté un volley remarquable
d'efficacité. Le score passant
de 1 à 7, à 9-14 et enfin 15-14
en faveur de Bonvin-Cordo-
nier. Ce fut le meilleur match
de la journée. Et ce n'est pas
une surprise si nous retrouvons
en demi-finale les équipes qui
ont dominé tout au long de la
journée.

Résultat des demi-finales:
Bonvin - Terrettaz 15 à 10; Ar-

nold - Nicolle 15 a 4.
Finale originale entre les ju-

niors sédunois Bonvin-Cordo-
nier et les frères Bruno et René
Arnold qui ne purent rien con-
tre les jeunes de la capitale en
super forme et vainqueurs 15 à
6.

La cinquième et dernière
manche qualificative du cham-
pionnat valaisan aura lieu les
samedi et dimanche 16 et
17 août à Anzère. Bruchez

Classement
après quatre tournois
Femmes: 1. Filliez -Vuille -

- Moulin - Fournier, 3/28; 3.
Rindez - Dini - Delseth, 2/21;
4. Huguet - Fumeaux - De-
fayes, 3/20; 5. Schmid - Pfaf-
fen - Roth, 2/14; Affolter -
Dayer - Gattoni, 2/14; 8.
Bonbin - Savioz - Rouiller, 2/
8; Taramarcaz - Léger - Dor-

théry - Cordonier , 3/6; 11. Vui-
gnier - Gaudin - Torrent, 2/5.

Hommes: 1. Bonvin - Cordo-
nier, 3/34 points; Deslarzes -
Fellay, 3/34; 3. Nicolle - Urfer ,
3/32; 4. Rouiller - Rouiller, 2/
30; 5. Arnold - Arnold, 2/22; 6.

sédunois
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CONGÉLATEUR
Armoires superisolées

capacité 307 I
très faible consomma-
tion électrique
très longue autonomie
en cas de panne: 40 h
alarme acoustique de
porte et de température
tiroirs de congélation
très spacieux

(1396̂ ) ^«w autres modèles dès 309.-
• Livraison avec supplément • Service après

sur demande vente d'usine garanti

L'Escalier à Sion
dès vendredi 1er août

ouverture
bar à saucisse

036-413788

Tex Market Sion
46b, rue du Manège
Centre Art de Vivre

Liquidation totale
Tout à 50 %

Naf-Naf et Levis.
036-414009

{̂5Ï M A R C H É S PAM «Éàj
MTcC, ET SUPERDISCOUNT m

__^̂  M t m ¥ *X*j  r^m

EST MOINS CHER PROMOTIONS VALABLES DèS LE 31 JUILLET 97 JUSQU 'à éPUISEMENT DU STOCK W

LE SUPERPRIX .̂ «n.ib—1»

# vu fi 60 |yj|
M \ Thon Rosé au Naturel
j  

dreilag'8 * Thaïlande Kon Tiki 200 gr.

PN I m m x ISH A ^̂^.

ECOLEMONTANI
PRIMAIRE (dès la 3ème)

CO.
CYCLE "PLUS"

COMMERCE
FRANÇAIS

ADMINISTRATION
SPORTS & CULTURE

v,:>ï
\v>*̂ *̂  ******

Saint-Guérin 24 1950 Sion
Tél. 027 / 322 55 60
Fax 027 / 322 49 10

Cherche

agence dynamique
pour la vente d'un rustique

dans le nord du Tessin.
0 (027) 395 17 38,
0 (027) 395 11 64.

036-413973

Restaurant
La Cambuse à Vétroz

ouvert
dès le 1er août.

036-410B42

A vendre Pour l'été,
voitures avec
climatisation:moto BMW

anc. police, blanche,
Fr. 6000.-.
V.K. Concept
S.àr.l.
1895 Vionnaz
0(077) 21 9313.

036-413691

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-
rière du ditférenciel
Porsche 944
état impeccable, prix
exceptionnel

0 (024) 481 15 16.
036-413661

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

036-413369

Mazda
blanc, 78 000 km, an
née 94, Fr.13 200.-.

Bus Espace
Renault
vert métallisé,
48 000 km, année
95, Fr. 23 500.-.

Golf Cabriolet
blanc, 82 000 km, an-
née 89, Fr. 10 300.-.
0 (027) 203 3912 ,
prof.
0 (027) 346 25 23,
privé.

036-413914

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

077/28 23 64.
36-398663

.J&
H*:A

-̂, Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Jeune homme, fin
trentaine, cherche

jeune femme
(30 - 37 ans)
Si, comme moi, vous
désirez fonder une
famille, n'êtes pas
très sportive, aimez
la musique et la
danse, contactez-
moi.
Photo souhaitée et
réponse assurée.
Ecrire sous chiffre
P 36-413726 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-413726

EG
F. DEPPIERRAZ-GLASSE
Mandatés par un important commerce de

MATÉRIEUX DE CONSTRUCTION du Valais ro-
mand, nous recherchons

Conseil en personnel

un représentant
Une formation dans le secteur de la construction, un
tempérament commercial et quelques années d'expé-
rience sont indispensables.
Notre client vous offre l'opportunité d'une formation
spécifique, un travail fixe et des conditions salariales
de très bon niveau.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Etes-vous intéressé par cette offre? Si oui, appelez
Maria RUBERTI ou envoyez un dossier complet
avec références.

36-413966

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

Supermarché's
Primo
engage de suiteVous n'êtes pas impressionnée

par la crise ?
Vous êtes alors la personne

que nous cherchons!
Travail payé à la commission,

dur mais... passionnant!
Dans un secteur qui ne craint pas

le chômage!
Formation offerte si nécessaire.

Appelez-nous au
0 (027) 323 11 66.

036-414033

sous-chef
de cuisine
Faire offre écrite au
restaurant La Plan-
tation, rue des Rem-
parts 14, 1950 Sion.

036-413784

Chauffeur
professionnel
toutes catégories
cherche travail
plein temps, temps
partiel, sam.-dim. ou
remplacement.
0 (079) 418 74 82.

036-413684

vendeuses
qualifiées
saison d'été 97 (pou
station centre du Va
lais), appartement à
disposition, bons sa-
laire.
Ecrire sous chiffre 0
036-405348 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

Britannia Urgent! Saxon
n,, L, Famille cherche
¦UD jeune fille
Rue de Lausanne 64 (minimum 18 ans)
S'°n pour garder une en-
cherche pour tout de fant de 2 ans + m'é-
suite na9e-

Libre le week-end et
SOmmelière vacances scolaires

0 (027) 744 34 08.
pour remplacements. 036-4wt

Tél. (079) 433 14 37 iSurantTél. (027) 322 49 77. Ju ™

36-414037 cherche

r= —i serveur(se)
\Uy 027 Entrée tout de suite,
V " .9Q (.1 M p!ace à |,année-
V °̂ g J ' J ' I 0 (027) 481 24 43.

036-41371
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SALAMI 700 g

Monthey
Closillon 17-23

A louer tout de suite ou à convenir ,
appartements de

1 Vi et VA pièces
Loyer dès Fr. 486.- + ch.

Pour traiter: 22-526354

ZyV^^___R_nr SOCIETE DE
'̂ ^̂ ^ W 

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE

f̂c^M005 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

A louer centre ville à Sion
dans petit immeuble résidentiel

magnifique 51/2 pièces
de 140 m2

entièrement rénové, très grand
séjour avec balcon, 4 chambres

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

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

36-413985

I l/^V?l_f_l_Ê Location immobilière

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

Vétroz - Le Central
appartement 41/2 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

,m*:*,
_^h j

l-l .

SIERRE
LOYER MODÉRÉ
A louer dans quartier
tranquille
appartement
VA pièces
Fr. 650.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-411026

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

036-411016

TA pièces
Martigny, rte de Fully

dernier étage.
Fr. 660 - + ch.

36-412434

SION
Rue du Manège
A LOUER

• studios
dès Fr. 560.- ce.
• appartement
VA pièces
Fr. 1140.- ce
• appartement
-VA pièces
dès Fr. 1280.-
c.c.
place de parc com-
prise.
Equipements moder-
nes et confortables.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-411733

\_LV^_ 
l>7TT7Twi!TnT&»

à Châteauneuf-Con- ^ _̂_________________________\________r.

they. à proximité des ___K!fV99S¥7 >̂ __Hfeécoles primaires __¦£__! WË-vfà

3/2 pièces MARTiriiY
(90 m'\ avec 2 bal- IflHïI I lllll(90 m!) avec 2 bal- mninmn i
cons. Loyer avec pi. Avenue de la Fusion 58de parc ext. ... .,
Fr. 8oo.- + charges. syiTipatnique i pièce

à conven!.
deSUi'e °U 

• rez-de-chaussée • cuisine équipée
rrrr -r&ÇQ * lurr|ineux

_̂_____OTjZNtB • possibilité location parc intérieur
Tel 027/(7? p Conditions avantageuses
Zr> 85 77L_ V_=fl Visites: (027) 722 59 83
3*f-g~--HrfflB gq Renseignements: (021 ) 340 02 02

241-084853

ion M p. Chalet
Loyer Fr. 610.- eaUi électricité, par-
+ charges. king privé, 5 min des
Libre tout de suite P'stes c,ô„ne de
ou à convenir. Thyon, 10 min auto-

route, hypothèque à
rrraffPB disposition, bordure

v>1 85 771̂ ^230 Ecrire sous chiffre H
*r±. FmgEPJ 036-404832 à Publi-

citas, case postale
747, 1951 Sionl.

î sîoï R 0J±̂
très beau S

N
4V2 pièces appartement
de 120 m2 4'/. pièces

Fr. 1130.-ce
près des écoles, des cuisine très bien
centres sportifs et aqencée avec lave-
commerciaux. Libre vaisselle
tout de suite ou date Libre tout de suite
à convenir. Fr. 1240.- ou à convenir.
y compris charges. _ 

rpnSeianementsParking couvert à dis- usitésposition. 
36.412948 Agence immobilière

n 0 Duc-Sarrasin & Cie

LfêXatt l-?627)722 %:,¦_,
027/322 77 18 

¦rToÛERJ —£i " Mayens-de-Sion
à Mollens,
immeuble Clairière __.. .

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

a Martigny

'22 16 40

Libres tout de suite ou à convenir

studio meublé
Rue du Rhône 1
Fr. 270.-, charges comprises
TA pièces
Loyer modéré
Avenue de la Gare 37. 

^̂ f\.
.nseignements: f \̂  \ \) ). \

027) 722 28 52

_^ CONSEIL
ÎMMO

-Bl promotion SA Wm

Sion, à proximité de
la gare, dans centre
commercial récent
avec vitrine,
local commercial, 65 m'
Prix et visite sur de-
mande. Libre tout de
suite ou à convenir.
Contactez-nous!

36-398250

A louer à Sion, rue
Chanoine-Berchtold

bel
appartement
41/2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1450.-
charges et place de
parc comprises.
Libre dès le 1 er
octobre 1997.

36-409066
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer a Sion,
rue de la Cotzette
appartement
3 pièces
Loyer: Fr. 695.- +
charges.
Libre dès le 1er no-
vembre 1997.

36-409071
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

MARTIGNY

à Conthey, dans A louer à Sion
petit immeuble quartier Vissigen -
V/, niprPC Promenade
0/2 piebca des Pêcheurs

dans la vieille ville * '°uer a Proximité
de Son de la 9are

joli 31/z p. P|ace de Rarc
dans les combles. dans P^ing
Machine à laver le Souterra in
linge et vaisselle. Er QC _
Loyer Fr. 1100.- ,,.' ,"' t .
+ charges. ubr.e tout df? sul,e
Libre tout de suite ou a convenir.
ou à convenir ^— I Pour renseignements

__J3jS&H| et visites
—r—ZfrîivdrZl V-l Agence immobilière
Tél. 0'"_r T Bl Duc-Sarrasin & Cie
322 fl__2ZbJrr^S S.A.

-—-"̂ TP^̂ -1 0 (027) 722 63 21.
— "

¦_. . 1 036-41102C

cuisine entièrement «__._««__,«.___ %_ <___ 4équipée Loyer appartement
Fr. 890.- charges •»¦_/ nSàroc
comprises avec pi. il/z |lici>C9
de parc extérieure. Loyer: Fr. 1070.-
Libre tout de suite charges et place de
ou à com^ErSSP_ Parc comprises.

____—-QSZNSJ Libre dès le 1er sep-
SpÔ27/l̂ p g tembre 1997 ou 

à
LacTA 1 rfl convenir.

32__-S -̂fT>_^Eg3 36-411217
. . bernard roduit
•"'* gérances s.a.... . PRE-FLEURI9-CH-1950 SION
aux propriétaires TEL. 027/ 322 34 64 .322 90 02

vous avez des ap- Châteauneuf-
partements vacants, Pnnthou
chalets ou villas toniney
à louer ou à vendre. A louer
NOUS avons la soiu appartement

2 pièces
Ecrire SOUS Chiffre nlare rip narr rave.
P36-413868 Publici- êT0Use p""V'èo -
1 i

S
oR

3Se p charges comprises.
. B7n M™,, hm, Tél- (027> 322 95 351870 Monthey. ou (027) 346 54 36.

036-413868 036-410213

A LOUER A louer
A SION Sion-Centre
dans immeuble récent Pratlf°r' .14

verdure, place de magnifique
'eux 51/2 pièces
IV* niprpe 2e, tout confort,.. VK™? . 2 bains, terrasse.
d'env. 95 m2 Fr.ieoo.- cc.

Libre 1er sept. 97.
très grand séjour avec Garage,
balcon, bain + WC in- 0 (027) 322 02 89.
dépendant, cuisine 036-413957
avec machine à laver t y
la vaisselle. I ¦¦¦¦ ¦ Ĥ H
Fr. 1100.-, y compris IU  ̂¦__ ¦

Date
9
d
e

entrëe ¦¦ lll l l l l l l l l
à convenir. 36-408462 Savièse, Ormône

DéÉi ^ièces
027/322 77 18 Fr 55°- *£*

DANS NOS CHARCU TERIES

r I
Bl

A louer à Sion
quartier ouest dans
petit immeuble calme
et récent
beau 3/z pièces
de 100 m2
lumineux, 2 salles
d'eau, avec grand
balcon.
Fr. 1150.- ch. c.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-413158

Veyras-Sierre
A vendre
au centre village

Mayens-de-Sion

1 app. 3Vz p
108 m2 (terrasse),
galetas, cave,
2 places parc,
plafond mansardé.
Beaucoup de cachet.
Visite:
0 (024) 472 71 50,
0 (077) 21 60 23.

036-413953

A vendre à Muraz
Collombey

villa jumelée
par garage, 900 m
terrain, quelques ré-
novations à effec-
tuer, Fr. 320 000.-.

V.K. Concept
S.àr.l.
1895 Vionnaz
0(077) 21 93 13.

036-413699

A vendre,
à 5 min. de Crans

beau chalet
5 pièces
2 salles d'eau, ga-
rage, terrain amé-
nagé, vue magnifique
accès facile.
Ecrire sous chiffre Y
036-413191 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-41319-

Conthey à vendre
çnlpnriirip villa
échange partiel d'un
app. 3 pièces Sion et
environs. Fr. 1500.-
par mois. (Finance-
ment assuré).
Portes ouvertes
samedi 2.8.1997
de 11 h à 12 h 30.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-413933

Muraz-Sierre
A louer

maison
indépendante
4V. pièces,
construction récente
et soignée, 2 salles
d'eau, caves, locaux,
garage.
0 (027) 455 75 74.

036-413948

chalet
eau, électricité, par-
king privé, 5 min. des
pistes Cône de
Thyon, 10 min. auto-
route, hypothèque à
disposition, bordure
de route.

Ecrire sous chiffre H
036-404832 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-404832

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

036-413937

Massongex
A vendre
appartement
4!/2 pièces
cave, garage (finan-
cement assuré).
Fr. 900 - par mois.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-413943

appartement
4 1/2 pièces
1 er étage, cave,
place de parc,
Fr. 197 000.-.
Visites:
0 (024) 472 71 50,
(077) 21 60 23.

036-413939
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26 Nouvelliste

Martyrisé par les nazis
Un livre sur le combat du prêtre Jakob Gapp contre le national-socialisme

^. Les Editions Saint-Augustin
 ̂ont publié en avril un livre

consacré à Jakob Gapp, un prê-
tre autrichien béatifié le 24 no-
vembre 1996 par Jean-Paul II
comme martyr de la foi. Jakob
Gapp lutta en effet toute sa vie
contre la doctrine nazie. Il af-
firma avec tant d'insistance
dans ses prédications l'incom-
patibilité du nazisme avec la foi
catholique qu'il finit par être
pourchassé par la Gestapo jus-
qu'en
France, em- Le nazisme,
prisonné à une «reli-
Berlin, puis gion» qui se
guillotiné le dressa très
13 août tôt contre le
1943 «pour catholicisme.
haute tra- keystone
hison». Le
livre de José Maria Salaverri re-
trace cette histoire. Autrichien
de naissance, prêtre et religieux
marianiste, Jakob Gapp fut une
figure emblématique de la lutte
contre l'idéologie néopaïenne
du nazisme. Sa lutte contre le
nazisme débuta d' ailleurs dès
les années trente. Himmler, pro-
che ami d'Hitler, déclara un
jour: «Avec un million d'hom-
mes de la trempe de ce Gapp,
mais nazis évidemment, nous
dominerions le monde.»

Pie XI, dans son encyclique
«Mit brennender Sorge», avait
condamné en mars 1937 le na-
zisme, tout comme les évêques
allemands d' ailleurs. Une ency-
clique que Jakob Gapp accueil-
lit avec joie et qu'il utilisa sans
relâche dans sa lutte contre le
national-socialisme durant ses
années d'enseignement en Au-
triche. Il ne cessa aussi de dé-
noncer la persécution des catho-

liques par les nazis. Les intel-
lectuels qui furent les précur-
seurs du nazisme considéraient
en effet déjà au début du siècle
que le catholicisme était une
«tradition non germanique».
Lors de la mort du président de
la République allemande, en
août 1934, Hitler termine par
exemple son éloge funèbre en
disant: «Le défunt maréchal re-
pose au Walhalla (paradis des
Germains païens).»

Le 7 février 1932, dans leur let-
tre pour le carême lue dans tou-
tes les églises, les évêques autri-
chiens consacrent déjà six para-
graphes au national-socialisme
qu'ils rejettent en ces termes:
«Le national-socialisme doit
être condamné comme étant le
mal de notre époque. (...) Nous
devons parler non seulement de
son programme politique, mais
aussi de son attitude face à la
religion. (...) Des phrases du
Fûhrer expliquent clairement
que son programme est hostile à
la religion et à l'Eglise catholi-
que.» L'année suivante, l'évê-
qué de Linz rédige une lettre
pastorale intitulée «Le vrai et le
faux nationalisme» dans la-
quelle il condamne le national-
socialisme «qui dégénère en un
matérialisme raciste». Dès fé-
vrier 1936, le président de
l'Union des jeunesses catholi-
ques allemandes est arrêté par
les nazis avec plusieurs autres
dirigeants et la parution de
l'hebdomadaire catholique alle-
mand «Michael» est suspendue.
La persécution contre les catho-
liques commence. Elle conduira
Jakob Gapp au martyr.

Vincent Pellegrini

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

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Marti gny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: je, Dr
Daniel, Fully, 746 46 56; ve, Dr Lui-
sier, Fully 746 23 18, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthev: service de earde. 024/
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SIERRE
BOURG • (027) 455 01 18
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir jeudi 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...
Vendredi RELÂCHE

CASINO (027) 455 14 60
Batman et Robin
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
De Joël Schumacher, avec Arnold
Schwarzenegger.
Vendredi RELÂCHE

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Addicted to love
Ce soir jeudi 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». J
Vendredi RELÂCHE

CAPITOLE (027) 322 32 42
Twin Town
Ce soir jeudi 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.
Vendredi RELÂCHE

LUX (027) 322 15 45
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir jeudi 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...
Vendredi RELÂCHE

MARTIGNY
CASINO (02
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir jeudi 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.
Vendredi RELÂCHE

CORSO (027) 722 26 2;
Le flic de Sans Francisco

http://www.ulp.oom
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• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.15 Top Models
8.35 Top Models
8.55 Le voyage des gourmets
9.25 Chasseurs de trésors

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

grand nord
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Les histoires

fantastiques
16.50 Les Animaniacs
17.15 Félix le chat
17.40 Le rebelle
18.30 Top Models
18.55 Top Models
19.15 Tout Sport
19.25 Hop-là
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Temps
présent
Génération capote.
Enfants du sida et du divorce,
les ados d'aujourd'hui savent
tout, vraiment tout sur le sexe.
On n'en a jamais autant parlé,
merci le cybersex, les revues
spécialisées et autres drag
parties. Lorenzo Gabriele et
Lisa Nada en ont rencontré
une vingtaine. Derrière leur
langage très cru, on se rend
compte qu'ils ont des aspira-
tions sages et qu'ils prônent le
couple et la fidélité.

21.00 Halifax
Téléfilm de Michael
Carson.
Avec Rebecca Gibney,
Jacqueline MacKenzie,
Marshall Napier, Richard
Roxburgh, John Stanton.
Rendez-vous raté.
Deux policiers ont rendez-
vous avec un trafiquant
afin qu'il leur livre des
informations. Au cours de
la rencontre, une fusillade
éclate.

22.40 Urgences
23.30 TJ-nuit
23.40 Urgences
0.25 Urgences
1.05 Aphrodisia
1.20 Aux frontières du réel
2.05 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Senza fine 13.40
Una famiglia corne tante 14.35 Ultime
notizie 16.05 La National Géographie
Society 17.00 Teddy e i suoi amici
17.10 Pat e Mat 17.20 Polizia squadra
soccorso 18.10 Telegiornale flash
18.15 Natura arnica 18.45 Bellezze
del mondo 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale - Meteo 20.30 Treni
straordinari 21.25 San Gottardo 22.50
Telegiornale «10» - Meteo 23.05 Km. 0
24.00 Telegiornale - Flash 0.05 Street
legal 0.50 Textvision

• ARD

• DRS • TV5 EUROPE

6.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga- 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute 5.15 Einmal Liebe, kein zurùck 5.45 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.35 Rassegna stampa sociale 7.00
zin 9.00 Heute 9.03 Urmel 9.30 Un- 9.03 Dallas 10.00 Heute 10.03 Unter Nils Holgersson 6.10 Sailormoon - tina estate 9.30 TG - Flash 9.45 Da Traidora 7.45 Go-Cart mattina 10.00
sere Geister sollen leben 11.00 Heute deutschen Dachern 11.00 Heute Das Madchen mit den Zauberkrâften definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina Medicina - 33 10.10 Quando si ama
11.04 Verkehrsgericht 12.35 Lander- 11.04 Verkehrsgericht 12.55 Presse- 7.20 Hero Turtles 8.10 Rico und Rok- estate 12 25 Che tempo fa 12 30 TG - 11.00 Santa Barbara 11.45 TG - Mat-
Report 13.00 ZDF-Mittagsmagazin schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin kys Zirkusschule 8.40 ALF 9.05 Cali- Flash 12 3B La qianora in aiallo 13 30 tina 12.00 II meglio di ci vediamo in TV
13.45 «Plusminus»-News 14.00 Ta- 13.45 Die Biene Maja 14.10 Rattatui fornia High-School - Pausenstress und *r~ "„ t'- f~ ° . a™. ™mî 13 00 TG - Giorno 13 30 TG - Salute
gesschau 14.03 Wunschbox 15.00 14.35 Océan Girl 15.00 Heute 15.05 erste Liebe 9.30 Das A-Team 10.15 TG 13.55 TG - Economia 14.05 Da 

13 ;5TG Postump P '.nr-iptà 14 00 II
Tagesschau um drei 15.15 Abenteuer Gesundheitl 16.00 701 - die Show Die Schlacht um den Planeten der Af- definire 15.50 Solletico 17.50 Oggi al '̂  . ri .,.Hi '" „ ;n ^, lq ,È ? '
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- 17.00 Heute - Sport - Wetter 17.40 fen 11.40 Wetterschau 11.55 Nils Hol- Parlamento 18.00 TG 18.10 Mi sem- nTn„ 17 1? Tr Fl«h 17 i o Wnlf
schau um funf 17.15 Brisant 17.55 Ein Fali fur zwei 18.45 Leute heute gersson 12.15 Sailormoon - Das Mad- bla di avei visto un gatto 18.25 Hai n. „-r,i„!_. . a. • n 1 o în M. L"
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 19.00 Heute - Wetter 19.25 Gezeiten chen mit den Zauberkrâften 12.55 paura del buio 18.50 La grande vallata TR £°TP Lch IB an r rk  wf18.55 Praxis Bulowbogen 20 00 Ta- der Liebe 20.15 Der deutsche Hitmix Rico und Rockys Zirkusschule 13.50 1950 che , fa 20 00 Tele tor. ]rà 18 40 h viaoo o con Sereno varia-gesschau 20.15 Lieder so schon wie 21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute- Tim und Struppi 14.50 Unsere kleine n_ . _n on Tr <_„„rt ,„,,- , _ _;„ era ia.4u in viaggio con s>ereno varia-
der Norden 21.00 Kontraste 21.45 Journal 22.15 Holgers Tankstelle Farm 15.40 Das A-Team 16.25 Airwolf e ¦

?„ „ , ,  .p0rt J „ „ f„™ bile 19.00 Hunter 19.50 Le avventure
Ein Herz und eine Seele 23.00 Das 23.00 Fur Gott ein Greuel? 23.30 17.15 Alarmcode 112 19.00 Hope and gara 20.50 Va ora in onda... 23.10 TG di Stanlio e Ollio 20.30 TG - Venti e
kurze Leben des Robert Bialek 23.45 Heute nacht 23.45 Power Vision 1.15 Gloria 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 23-15 Passaggio a Nord-Ovest 24.00 trenta 20.50 La grande corsa 22.30
In der Hitze der Nacht 0.50 Die letz- King Kong und die weisse Frau 2.50 20.15 Kommissar Rex 21.05 Hoppala TG - Notte 0.25 Agenda - Zodiaco Spéciale 24 ore 23.30 TG - Notte
ten Tage in Kenia 2.35 Nachtmagazin Heute nacht 3.05 Fur Gott ein Greuel? 21.55 Die Akte Jessica - Ein Fall fur 24.00 Le stelle del mese 0.05 Oggi al
2.55 Fliege 3.55 Die schbnsten Bahn- 3.35 Strassenfeger 4.35 Hallo Teddy Hoffman 23.30 Wir Enkelkinder Parlamento 0.15 Meteo 0.20 TGS - Pit
strecken Europas 4.15 Kontraste Deutschland 1.00 Auf Ehre und Gewissen Line 0.40 Appuntamento al cinéma

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOOIM • EUROSPORTS
6.00 Euronews 8.30 Espana sin ir mes 5.Ô0 Remate 6.00 Malta Gira 7.00 7.00 Newsdesk 8.10 Century Falls 5.00 La semaine Pierrafeu 22.00 Un 8.30 Golf 9.30 Rallye 10.00 Motors
lejos 9.00 Especial vacaciones 10.00 Dinheiro vivo 8.00 Sozinhos em casa 8.45 Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy homme pour l'éternité 0.30 Le rock du 12.00 World Cup Legends 13.00
Empléate a fondo 10.30 Arte y 8.30 Financial Times 8.45 Remate 10.00 Style Challenge 11.00 Lovejoy bagne 2.15 Jules César 4.20 Dr Jekyll Course de camions 14.00 Escalade
tradiciones populares 10.45 Arco iris 9.00 Rotaçoes 10.00 Noticias 10.15 11.55 Real Rooms 12.20 Ready, a„rf u, U,,H_ ... ->n \m IB nn Tonnré IR in nivm
11.45 A determinar 12.15 Zona jazz 11.15 Verao quente 12.00 Steady, Cook 12.50 Style Challenge and Mr Hyde ""3° „''J' , -°'?nnTthVtr. ™« VQ nn
Rompecorazones 13.00 Noticias Praca da alegria 14.00 Jornal da tarde 13.15 Wilderness Walks 13.45 Kilroy P|C Maaazme 17.00 Athlétisme 19.00
13.30 Plaza Mavor 14.00 Saber v 14.45 Origens 15.15 Eusébio 15.45 14.30 Wildlife: Living Dangerously Tennis 23.00 Body-building 24.00 Sail-IO.OU r j _ _ „  IVIdyLH H.UU OdU.I y .-..-. w w . . y _ .. _ .- . . .*.  -.u -uw.w .v.-rv .~ . .wv ........... . - i v i . i y  _. u. . 3 V.. V _ ... J.

ganar 14.30 Corazdn de verano 15.00 Ouvrir e falar 16.45 Junior 18.00 15.00 Lovejoy 16.00 Real Rooms

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 Sudens 11.45 Blos-
som 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 Die Draufganger 13.00
Tagesschau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Die Reise 15.45 Geschichten
aus der Heimat 15.55 Baywatch - Die
Rettungsschwimmer von Malibu 16.55
Das Madchen aus dem Fahrstuhl
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde furs Leben
18.45 Geheimnis Natur 19.15 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 19.55 Gespràch mit dem Bundes-
prasidenten Arnold Koller 21.00 «De
Pfandler chunnt» 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.45 Nice Town - Uns ist
ein Kind geboren

• ZDF • ORF

5.00 Les grandes énigmes de la
science 6.00 TV5 minutes 6.05 Génies
en herbe 6.30 Télématin 8.00 TV5 mi-
nutes 8.05 Journal canadien 9.30 Re-
flets, images d'ailleurs 10.30 TV5 mi-
nutes 10.35 Evasion 11.00 40° 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Fort Boyard 15.15 Grand tou-
risme 15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos
16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Evasion 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (TSR) 20.00 Lé grand carnaval
22.10 Météo des cinq continents
22.15 Journal (Fr.2) 22.30 Les pieds
dans le plat 24.00 C'est la vie 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30
Eclats de rire 3.30 Paris lumières 4.00
Les grands fleuves

• TMC
8.45 Récré Kids 9.50 Planète terre -
Toutankhamon 10.45 Wycliffe 11.45
Haine et passion 12.20 Récré Kids
13.30 Gobai Family VI - Le singe
jaune, roi de légende 14.00 Télé-shop-
ping 14.25 Coup de foudre 15.20
L'enquêteur 16.15 H20 16.45 Pacific
Blue 17.30 La belle et la bête 18.20
Volley-ball de plage 19.20 Flash Euro-
sud 19.30 Vive l'été 20.00 Roc 20.30
Trois minutes pour changer le monde
20.35 L'été des roses blanches 22.20
Boléro 23.20 Coup de foudre

• RAH

? PROG RAM MES^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

Madison
7.15 Disney Club été
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances

11.05 Cas de divorce
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Hooker
15.35 Côte ouest
16.30 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal

5.05 Un ticket pour l' espace
5.35 Cousteau
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Riptide

10.25 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Passe à ton voisin
11.40 Motus
12.10 Un livre , des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.50 Tatort: L'arme absolue
15.15 Tiercé
15.30 Les cahiers bleus
17.00 Matt Houston
17.55 Kung Fu, la légende

continue
18.35 Un livre, des livres
18.45 Les Z'amours
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

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: Patrimoine
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

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

10.35 Musiques sacrées de Fès
11.30 Va savoir
12.00 Déclics d'été
12.05 Demain le travail
12.30 Attention santé
12.40 Les singes tamarins
13.35 La Réunion
14.30 Les lumières du music-

hall
15.00 Au cœur du dragon
16.00 Sans famille
17.00 Jeunesse
17.55 Les dernières frontières

de l'Himalaya
18.25 Le monde des animaux -

Vie privée
18.55 Le journal du temps

? 20.45
Navarro:
Sanglante
nostalgie
Téléfilm de Jacques Ertaud.
Avec Roger Hanin, Jean-Pierre
Kalfon, Christian Rauth, Daniel
Rialet , Maurice Vaudaux.
Ancien terroriste, Lemoine .
s'occupe à présent de l'héber-
gement des sans domicile fixe.
Lorsque la jeune Catherine
Koury est retrouvée morte
dans son centre d'accueil, les
soupçons se portent aussitôt
sur lui. Chargé de l'enquête,
Navarro s'acharne particulière-
ment sur Lemoine. En effet , ce
dernier a jadis participé au bra-
quage d'une banque qui s'est
terminé par une fusillade et a
causé la mort de la sœur du
commissaire.

22.25 Les oiseaux se cachent
pour mourir
Téléfilm de Daryl Duke.
Avec Richard
Chamberlain, Rachel
Ward , Jean Simmons , Ker
Howard, Mare
Winningham.
(5 et fin)

0.10 Histoires naturelles
1.20 Cas de divorce
1.55 Histoires naturelles
2.55 Histoires naturelles
4.05 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles

? 20.55
Des trains
pas comme
les autres
L Orient-Express: Florence,
Venise et la Toscane.
Voyage à bord d'un train my-
thique: voitures luxueuses,
paysages splendides et riches-
ses des villes traversées, à
commencer par Venise. Non,
ce n'est pas un rêve! Les cuisi-
niers, les restaurants, le piano-
bar, la marquetterie, les cris-
taux et les soieries sont là,
nous sommes bien à bord de
l'Orient-Express pour une soi-
rée, une nuit et unejournée
d' un voyage hors du temps.

22.35 La rivière Espérance
0.25 Journal
0.40 Les routiers
1.25 Clip Siva Pacifica
1.30 Mamba
2.00 Une princesse belge au

Mexique
2.25 La route de la perle noire
2.55 Treize néophytes et deux

pros
3.20 Les grands travaux du

monde
4.10 24 heures d'infos
4.25 Vue sur la mer

? 20.50
Descente
aux enfers
Film de Francis Girod.
90' -F r -1986
Avec Claude Brasseur , Sophie
Marceau, Betsy Blair.
Lorsqu'Alan et Lola arrivent en
Haïti , leur amour est déjà en
déroute. Elle a vingt ans, elle
est belle mais froide comme la
banquise. Il a la quarantaine
empâtée et tente d'oublier
dans l'alcool qu'il n'est pas
l'écrivain qu'il aurait pu deve-
nir. Un soir , Alan, ivre, tue en
état de légitime défense un
mendiant qui en voulait à son
argent. Aussitôt , Lola fait tout
son possible pour le protéger.

22.20 Soir 3
22.4b New York District
23.25 Comment ça va?

A bout de souffle.
Si l'être humain peut
rester pendant un laps de
temps raisonnable sans
manger ni boire, il lui est
en revanche impossible
de ne pas respirer
pendant plus de quelques
minutes. Les poumons,
qui sont les organes
vitaux de la respiration,
sont très fragiles et
exposés à de nombreux
facteurs extérieurs
nuisibles.

0.15 Les grands rendez-vous
du siècle

1.10 Espace francophone
1.35 Les brûlures de l'Histoire
2.30 Tous sur orbite

• ARTE
19.00 Le tour du monde en 80

jours
19.30 7 V.
20.00 Paysages
20.25 Documenta
20.30 8 % Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 II était aujourd'hui dans

l'Ouest...
Les nostalgiques du
western dans l'Amérique
contemporaine. L'ouest
américain ne ressemble
plus guère aux rudes
contrées que défrichèrent
les pionniers, et les
écrans de cinéma eux-
mêmes ne laissent plus
que rarement filtrer les
images mythiques
popularisées par les
chefs-d'œuvre de
Hollywood.

21.40 Mendiants, fous et rois
Huit personnages très
différents - mais tous
farfelus et passionnés -
préparent le carnaval de
La Nouvelle-Orléans. Pour
les habitants de La
Nouvelle-Orléans, le
carnaval du mardi gras
constitue l'événement
majeur de l'année.

23.05 Secousses
Images du tremblement
de terre de janvier 1994 à
Los Angeles, saisies par la
documentariste russe. Au
début de l'année 1.994, la
documentariste russe
Marina Goldovskaya se
rend à Los Angeles, pour
rejoindre son mari.

24.00 Division Street USA
0.50 Le monstre

• RTL9
7.55 Matin boutique 11.55 Harry et
les Henderson 12.20 Happy Days
12.45 Alerte à Malibu 13.30 Cagney
et Lacey 14.20 Dingue de toi 14.45
Cap tropiques 15.30 L'homme de fer
16.20 Jinny de mes rêves 16.50 Super
porte-avions 17.40 Doublé gagnant
18.10 Dingue de toi 18.40 Alerte à
Malibu 19.30 Harry et les Henderson
19.55 Arnold et Willy 20.20 Rire ex-
press 20.30 Monsieur Quigley, l'Aus-
tralien 22.35 L'amour au bout du
monde 0.20 Autour de minuit 0.45 La
maison du silence 2.20 Cap tropiques
3.10 Compil RTL9

• RAI2

• M 6
5.00 Turbo
5.35 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 Vacances romaines
15.10 Département s
16.05 Boulevard des clips
17.00 Fan de, best of
17.30 Mister Biz, Best of
18.00 Highlander
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 Hot forme
20.45 On se calme et on boit

frais à Saint-Tropez
Film de Max Pecas.
85' -F r -1986
Avec Eric Reynaud
Fourton, Luc Hamet, Leila
Frechet , Daniel Derval.
Georges et Béatrice
envoient leur fille Juliette,
qui vient de rater ses
examens, en vacances
studieuses auprès de sa
tante en Bretagne. Mais la
jeune fille n'en fait qu'à sa
tête et se rend à Saint-
Tropez, où elle retrouve
son petit ami, Renaud,
que les naïades locales
détournaient pourtant
efficacement de l'ennui.

22.30 Les contes de la crypte
Trois épisodes: Ma femme
est monstrueuse.
Hurlement nocturne.
Terreur en direct.

0.05 La maison de tous les
cauchemars

0.55 Boulevard des clips .
1.55 Turbo
2.25 Coulisses
2.50 Jazz 6
3.40 Aventures en océan

Indien
4.35 Fan de, Best of
4.55 Mister Biz, Best of

• S4
5.00 Euronews

18.00 Cyclisme
19.40 La vallée des poupées
20.00 Cyclisme
21.30 Les beautés du monde

Les villes impériales du
Maroc

22.10 Météo - Journal
22.40 Tout sport
22.45 Hop-là!
22.50 Zig-zag café
23.40 Euronews

• LA PREMIÈRE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 12.05 Galop romain
12.30 Journal de midi 13.00 Le meil-
leur des dicodeurs 14.05 Quand on ar-
rive en ville 15.05 Donnez-moi de vos
nouvelles 16.05 Tout est bleu 17.10
Galop romain 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.20 Galop
romain 19.05 Ni une ni deux 21.05
Est-ce bien raisonnable? 22.05 La li-
gne de cceur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHÔNE
6.00 Infos 6.30 Edition principale 6.50
Les anniversaires 7.00 Infos 7.30
Edition principale et sport 7.55 Le car-
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7.00 Quel temps fait-il? 5.00 Musique 5.35 Cousteau
8.20 Top Models 5.10 Histoires naturelles 6.25 Clip Siva Pacifica
8.45 Top Models 6.05 Mésaventures 6.30 Télématin
9.05 Le voyage des gourmets 6.30 Intrigues 8.35 Amoureusement vôtre

9.30 Chasseurs de trésors 7.00 TF1 infos 905  Amour , gloire et beauté

10.15 Ma rue raconte 7.10 Les aventures de 9.30 Riptide

10.20 Au nord du 60e parallèle Madison 10.25 C'est cool

11.05 Les feux de l'amour 7.20 Disney Club été 10.55 Flash infos

11.50 Madame est servie 8.30 Télé shopping 11 -05 Passe à ton voisin

12.10 Benny Hill 9.05 Club Dorothée vacances 11.40 Motus

12.40 TJ-flash 11.05 Cas de divorce 12.10 Un livre, des livres

12.45 Harry et les Henderson 11.40 Une famille en or 12.15 1000 enfants vers l'an

13.05 Rex 12.10 Cuisinez comme un
13.50 Passeurs d'enfants grand chef 12.20 Pyramide

15.45 La croisière s'amuse 12.15 Le juste prix ]^"°° J°urna'
_ „— . ,.,_ _ . .  ,„- .. » • _,¦ 13.50 Tatort: Cadavre on the
16.30 Pif et Hercule 12.50 A vrai dire Rocks
16.55 Les Animaniacs 13.00 Journal 15.20 Monsieur Ripois
17.15 Félix le chat 13.45 Femmes 17.00 Matt Houston
17.40 Le rebelle 13.50 Les feux de l'amour 17.55 Kung Fu, la légende
18.30 Top Models 14.40 Hooker continue
18.50 Top Models 15.30 Côte Ouest 18.35 Un livre, des livres
19.10 Tout Sport 16.25 21, Jumpstreet 18.45 Les Z'amours
19.20 Hop-là 17.25 Extrême limite 19.20 1000 enfants vers l'an
19.30 TJ-soir 1 7[ss Les années fac 2000
19.55 Météo ! 825 A|i Baba 19-25 Qui est qui?

20.00 Allocution de M. Arnold ,„ nn .. , _.- r> . - 20.00 Journal •™" . . , , 19.00 Mokshu Patamu
Koller, président de la ,
Confédération 20.00 Journal 

_* _r* ¦_-¦-? 20.55
? 20.05 ? 20.45 Le coup
Fête nationale 1,2,3 séries du sort
En direct de Locarno. Walker , TeXaS Téléfilm de Raphaël Moléon.

unwiuo u 
¦»-__ _»_»¦ -a-» Avec Anna Galiena, EduardoProduite par la Telev.sion Ranger Noriega , Marta Belaustegui,

suisse italienne, en collabora- , . „ J '„„„ . .. „ A JL-.' .., l u -  s «- • J Leire Berrocal, Simon Andneu.
tion avec les autres chaînes re- Mission de paix. .,,.. ,,. t . ' ^,J„ „. ._„. .̂  ¦ • __ i M _ _ • j. -j _i it A  Julien vient de perdre son tra-
gionales cette soirée offre la Une fraction dissidente de I Ar- „ La e£tive de vivre
possibilité de lever le voile sur mee Républicaine Irlandaise que|que temps à la charge des
la vie et la pratique musicale tente d assassiner un digni- 

ms de sa f jancée ne |e ré.
de musiciens et d artistes taire du mouvement, qui, au 

joujt ère Aussi , ,
H dé.

d origine étrangère vivant en nom de I IRA, négocie un traite couvre une voiture abandon.
Suisse. Parmi les invites, le de paix avec la Grande-Breta- née dont |'occupant décédé
violoniste et chef d'orchestre gne. Pour éviter une crise in- est entouré de bijoux il ne ré-
Tibor Varga, le professeur de ternationale, Walker et Trivette siste pas à la tentation,
piano et accordéoniste Benja- doivent mettre la main sur les
min Oleinikov, le gymnaste dissidents. 22.35 Un livre, des livres
Donghua Li. 22 40 La cava)e d.un père

21.30 1, 2, 3 séries - Les Téléfilm de Chuck
21.05 Une drôle de rencontre dessous de Palm Beach Bowman.

Téléfilm d'Helmut Baiser d'adieu. Avec Chris North, Loryn
Fbrnbacher. 22.25 1, 2, 3 séries - High Locklin, Megan Gallagher
Avec Sophie von Kessel , Secret City: La ville du Daniel Roelreck ,
Michael Lesch, Rolf grand secret Donzaleigh Abernathy.
Hoppe, Horst Gunter La v0|eUse dansante. 0.05 Journal
_. ar*' , 23.20 De plus en plus 0.25 Les routiers

22.35 Fenêtre sur crimes |nvitée: |nès de ,a pacif jcaFilm de Franck DeFehtta. Fn̂ arinp .. .r- ,-. _¦ _. _¦
95' - USA-1990 

rre&&<_nyt.. 115 Dieu par dessus bord

Avec Sharon Stone, Steve 0l45 TF1 nuit 2.45 Descentes
Railsback , Michelle 0.55 Tres chasse 3.10 Aratityope
Phillips, Ronriy Cox. 2.00 Histoires naturelles 3.35 Tonnerre de Zeus

0.10 TJ-nuit 3.10 Histoires naturelles 4.00 Viida, l'aventure lapone
0.20 Aux frontières du réel 4.15 Histoires naturelles 4.25 Sentier d'ombres
1.05 Textvision 4.55 Musique 4.50 Pari sur l'inconnu

• TSI • DRS • TV5 EUROPE
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus- 5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
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6.00 Euronews 6.45 Jeunesse 5.20 Boulevard des clips
7.00 Tous sur orbite 9.25 Le journal du temps 9.00 M6 boutique
7.05 Le réveil des Babalous 9.30 Les écrans du savoir 11.05 Wolff , police criminelle
8.20 Minikeums 10.35 L'aventure des sciences 12.00 Madame est servie

11.00 La croisière s'amuse 11.30 Gaïa 12.30 La petite maison dans la
11.50 La cuisine des 12QQ Déc|jcs  ̂

prairie
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12.05 Demain l'entreprise 13-25 Rêves de femmes
.<_.ur .*/.._ A tt-nt ,__ _„_„?,_ 15.10 Département s
12.16 Le journal des journaux £30 *«*" °" «»*• 

1jM0 Hi machjne
12.30 12/13 (suite) 2.35 La colline qu, marche 

 ̂̂12.57 Estivales: Découvertes 13.30 San Francisco ,» »„ UI.M ,.! I_.. _„ . , ., , 18.00 nighlander
13.28 Keno 14.30 Les lumières du music- a

13.35 Au plaisir de Dieu . hall ! « ?
P 

„ i ...
15.05 Un cas pour deux 15.00 Hitler: Un inventaire 

J J-" Les anges de la ville

16.05 Les enquêtes de 16.00 Sans famille "¦»* « ™nu™8

Remington Steele 17.00 Jeunesse 20-00 M,ster B,z
' 
Best of

16.55 40° 18.00 A l'aube des temps j?"* °"p,t" '6
18.20 Questions pour un 18>25 Le monde des animaux - 

Z0AS ^fetS SpeCI3UX: La

champion UJP nriuôp „ e .,. .
.. „.. ,,. vie privée Secrets militaires. Un ami10.0a iyi.ui 18.55 Le journal du temps d'Angie Ramirez,
20.05 Fa si la chanter l'assistante de Rollie, a
20.35 Tout le sport été assassiné. Meurtrie
20.45 Consomag 

j» _P% _̂"__™ 
par cette funeste

f̂c #* E? 
nouvelle, elle fait appel à

 ̂ 0_T\ C_Tk 
^̂ *̂ ^ -** * son patron et à

W~ __-l\JaOl-l l'inspecteur McCarthy.
«_. _ 19.00 Tracks Mais ce n'est pas
TnalaSSa 19.30 7 V_ uniquement sa peine qui

Justrï'e sa démarche. En
Les inconnus du Pacifique. 20.00 Brut effet , elle savait son ami
Sur la petite île polynésienne 20.25 Documenta passionné d'ovnis et elle
de Râpa , isolée du monde, les 20.30 8 V. Journal se demande s'il ne faut
habitants ont appris à vivre en 20.45 La fuite Pas chercher dans cette
harmonie. Râpa, petite île vol- Téléfilm de Mark voie la cause de son
canique au bout de la Polyné- Schlichter. meurtre.
sie, est le morceau de France Avec Corinna Harfouch, 22.45 Le caméléon
habité le plus austral au Peter Lohmeyer , Ulrich Le grand plongeon.
monde. Cinq cents âmes sur Noethen, Antonio Valero, 23.40 Incitation au meurtre
cet îlot volcanique, trop éloi- Heinz Hoenig. Téléfilm de Worth Keeter.
gné pour qu'un avion ou un hé- Jeune et brillante avocate, Avec Jack Scalia , Robert
licoptère puisse faire la navette Lena Berg accepte Davi, Joan Severange,
jusqu'à Papeete. Il n'y a qu'un d'assurer la défense d'un Kent McCord, Jenille
vieux cargo qui passe, tous les proxénète, Alex Bonhoff. Harrison.
deux mois, après huit jours de Celui-ci est accusé d'avoir 1.20 Boulevard des clips
mer. Alors, sur Râpa, la com- abattu un concurrent et 2.20 Fréquenstar
munauté et la solidarité sont grièvement blessé son 3.10 Les piégeurs
un mode de vie. Tout se fait garde du corps. Pour le 3.30 Mister Biz, best of
ensemble, éloigner les chalu- parquet, les choses sont 
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tiers qui viennent pêcher trop claires: ce meurtre "

près comme préparer les fêtes s'inscrit dans la longue ,-ou »*u.iure PUD

traditionnelles. Depuis long- tradition des règlements

temps, les Râpas ont appris à de compte entre gangs.

ne compter que sur eux-mê- En d'autres termes, Alex 
Q_/|

mes et à respecter les règles est un tueur ^p W"ff
du jeu: ce n'est pas le passage professionnel.

du gendarme, tous les deux 22.15 Grand format - Heureux g 0Q Euronews
mois,

e
qui suffirait à maintenir 
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19.40 La vallée des poupées

23.45 Rheingold 20 00 Cadences - Faust

21.45 Faut pas rêver Film de Niklaus Schilling. 22.45 Allocution du Président

22 40 Soir 3 87' - Ail - 1977 de la Confédération à
„„ __ .,, ., _„ A upr Flke l'occasion de la Fête IMa
22.55 L'heure d'en rire - Elle Mvec tlKe

voit des nains partout Haltaufderheide, Rudiger 22.50 Meteo - Journal

0.25 La guerre et les hommes Kirchstein, Gûnther 23.15 Tout sport

- Soleil noir: L'histoire de Malzacher, Alice Treff, 23.20 Hop-là!
la bombe Franz Zimmerman. 23.25 DocExtra - Un chœur

1.20 Les brûlures de l'Histoire 1.16 Le dessous des cartes monte au Saint-Gothard
2.25 Tous sur orbite 1.25 Beautiful Losers 0.15 Euronews
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6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus- 5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes 9.00 Récré Kids 10.05 Sud 11.50 7.55 Matin boutique 11.55 Harry et 9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
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Una famiglia corne tante 14.25 L ai- schau 13.10 Die Leihmutter 13.35 Auf 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumiè- Images du sud 16.35 Pur sang 17.25 16.20 Jmny de mes rêves 16.50 Super nouvelles 16.05 Tout est bleu 17.10
bero degli impiccati 16.10 La National eigene Faust 14.20 Die Komrriissarin res 13.30 Les gens de Mogador 15.10 La belle et la bête 18.20 Volley-ball de porte-avions 17.40 Doublé gagnant Météo-plus 17.12 Galop romain 18.00
Géographie Society 17.05 Guardiamoli 15.05 Quincy 15.55 Baywatch 16.45 Télétourisme 15.30 Pyramide 16.00 plage 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive 18.10 Dingue de toi 18.40 Alerte à Journal du soir 18.15 Journal des
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corso 18.10 Telegiornale flash 18.15 dem Fahrstuhl 17.50 Tagesschau Bus et compagnie 17.30 Evasion pour changer le monde 20.35 Secrets 19.55 Arnold et Willy 20.20 Rire ex- une ni deux 21.05 Est-ce bien raison-
Natura arnica 18.45 Bellezze del 17.55 Freundejurs Leben 18.50 Mu- 18.00 Questions pour un champion de famille 22.15 Nash Bridges 23.05 press 20.30 Un parfait petit meurt re nable? 22.05 Le conteur à jazz 22.30
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Des bombes
sur

les lèvres
PORTLAND. - La présence
d'ammoniaque dans les ciga-
rettes peut multiplier par cent
l'effet de la nicotine, selon une
étude d'un chercheur de l'Uni-
versité de Portland , dans
l'Oregon.

L'étude du docteur James
Pankow de l'institut de science
et de technologie confirme les
thèses de la Food and Drug
Administration (FDA), orga-
nisme chargé d'homologuer les
médicaments aux Etats-Unis,
qui accuse depuis longtemps
les producteurs de tabac de
manipuler la proportion de ni-
cotine dans les cigarettes afin
d'accroître le plaisir des fu-
meurs.

Ce processus est nommé
«freebasing», et est similaire à
celui qui est utilisé par les usa-
gers de la cocaïne. Comme
cette dernière, la nicotine
existe en deux formes, acide et
base. Lorsque de l'ammonia-
que est ajoutée , la nicotine se
transforme d'acide en base. La
forme basique de la nicotine
est assimilée plus rapidement
par le corps humain.

«Cela confirme ce que nous
savions déjà , à savoir que
l'ammoniaque est ajoutée uni-
quement pour accroître la pré-
sence de nicotine», a souligné
Henry Waxman, le membre du
Congrès qui avait dirigé en
1994 la commission d'enquête
sur la régulation du tabac.

En fait , le chercheur de Por-
tland a pratiqué une série de
tests chimiques afin de vérifier
les effets de l'ammoniaque sur
la composition des cigarettes.
Il n 'a pas étudié l'effet de
l'ammoniaque sur les fumeurs.

Dans un entretien au «New
York Times», James Pankow a
reconnu que ses recherches
étaient limitées tout en ajou-
tant que d'autres scientifiques
ont démontré que la nicotine
«libre» est rapidement absor-
bée par le corps humain.

Selon certains observateurs,
cette découverte pourrait af-
fecter l'accord conclu récem-
ment entre l'industrie du tabac
et les Etats américains , qui
porte sur 368 ,5 milliards de
dollars, (ap)

Le Football-Club
de Fully et son comité

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul CARRON

papa de Gaby Carron , mem-
bre dévoué du club depuis de
nombreuses années , ami et
joueur de la 3' équipe.

036-414154

*. _.

t
EN SOUVENIR DE

Jeanne CRETTAZ

KW * Hm

31 juillet 1996
31 juillet 1997

Une maman c'est tant de cho-
ses, ça se raconte avec le
cœur, c'est une bouquet de
roses, ça fait partie du bon-
heur.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Fully, aujourd'hui jeudi
31 juillet 1997, à 19 h 30.

t
L'amicale

de la Grand-Garde
Fully-Saillon-Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand RODUIT

leur collègue en saint Hubert.

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

036-414192

t
La Diana du district

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand RODUIT

membre de la société.
036-414138

t
Ne pleurez pas,
je serai l'ange invisible
de la famille.
Dieu ne me refusera rien
pour vous.

EN SOUVENIR DE
Irène BRIGUET-

BONVIN

' Ir'ïvL

t
EN SOUVENIR DE

Elodie

f m

1996 - 1er août - 1997
Sans toi , les fleurs ont moins
de parfum.
Sans tes yeux pour les regar-
der; les papillons sont moins
colorés.
Sans ton sourire , même le so-
leil brille moins fort.
Comme la nuit nous paraît
plus profonde sans avoir pu
embrasser ta joue ou caresser
la douceur de tes cheveux.
Une partie de nous s'est envo-
lée et nos rêves se sont voilés.
Désormais Elodie tu vis en
nous et où que nous soyons,
quoi que nous fassions, nous
pensons à toi petit ange.

Maman , papa ,
Vanessa, Sabrina

et familles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 8 août 1997, à
19 h 30.

t
Pierre-Alain
DUCHOUD

1" août 1993
1" août 1997

Puisque c'est ailleurs
qu'ira mieux battre ton cceur,
que les vents te mènent
où d'autres âmes plus belles
sauront t'aimer mieux que
moi.

Sans drame, sans larme
Pauvres et dérisoires armes
Parce qu 'il est des douleurs,
qui ne pleurent
qu'à l'intérieur.

Puisque ta maison,
aujourd'hui c'est 1-horizon
Sache qu'ici-bas reste de toi
comme une empreinte
indélébile.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges LATHION

'.V

, . - ¦> ' ¦ •  VX-'•-'••'• '¦¦:-v - -̂---. ...Bcïiï

1982 - 31 juillet - 1997

t
La Fédération motorisée

valaisanne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand DARIOLI

papa de M. Paul-Henri
Darioli , président d'honneur
de la Fédération motorisée
valaisanne.

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

t
L'Association

Edouard Vallet
Vercorin

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Léo SALAMIN

père d'Anne-Lyse, membre du
comité.

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

t
Le Chœur mixte

de Collombey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice COTTET

frère d'Emma, membre de la
société.

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

t
Le PPI de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Emile BOVIER
papa de' Jacqueline , membre
du comité. 036,414073

t
EN SOUVENIR DE
Germaine PRAZ-

FOURNIER

-^Xr^
4M-

IW v»-- X]Wk T l- , fc.». « -l i

1996 - Août - 1997
Il y a un an que tu nous as
quittés. TU n'es plus là pour
partager nos joies et nos pei-
nes, mais malgré ton absence,
ton souvenir reste toujours
parmi nous.

Un jour on se retrouvera et au
bout du chemin , tu seras là

Profondément touchée par
vos témoignages de sym-
pathie et d' affection reçus
lors du décès de

Alexis
BORGEAUD

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun ,, sa famille Mb___ ____/lvous remercie très sincè-
rerhent, pour votre présence ,
vos messages , vos dons pour
la mission du Père Buttet au «_^KCameroun.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Monnier à Muraz;
- au médecins et aux infirmières de l'hôpital de Monthey;
- au clergé de la paroisse de Muraz;
- au Chœur mixte de Muraz;
- à la Diana-Plaine de Monthey et environs;
- à la classe 1940 de Collombey-Muraz;
- à la classe 1945 de Collombey-Muraz;
- à Tamoil S.A. à Collombey;
- à Manzini S.A. à Aigle;
- aux pompes funèbre s Rithner à Monthey .

Monthey, juillet 1997. 
^^

t
Profondément touchée par votre présence et votre soutien
réconfortants, vos prières, vos dons de messes, vos messages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie MARCLAY

née ROUILLER

la famille tient à remercier toutes celles et tous ceux qui ont
entouré, soigné et accompagné notre chère sœur, tante et grand-
tante.

Ttoistorrents, juillet 1997.

La SFG L'Eglantine |__3^M| K^plà Vérossaz ^-^^^X *^

a le regret de faire part du Pierre
décès de GIANADDA

Madame
Francine COUTAZ

t

du I 
31 juillet 1976
31 juillet 1997



t

f e  ne suis plus dans le monde; , jfl
eux sont dans le monde, ÂÊ
et moi, je viens vers Toi.
Père saint, garde-les dans Ton g.
nom que Tu m'as donné, pour || ^^^^kqu 'ils soient un comme nous. 

^Jn _ _̂_____HI ________
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Vollèges, le samedi 2 août 1997, à 20 heures.

A l'heure où le soir tombe, \ Pfl S A1 A ÎM ÎVFil peut encore illuminer nos ombres JL_ V/l/ »J^XJ-_ X ».1TXX1 ̂
et nous réconforter , . ,. ...
au p lus intime de nous même. PaPa de Laurent , directeur et collègue.

,x !—^M______________________ K-^___n Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille
ai

Vous qui l'avez connu et aimé
et qui appréciiez son sourire
et sa gentillesse,
Vous qui par vos messages de
sympathie, votre amitié, vos
fleurs, vos dons, avez pris part
à notre immense chagrin lors
de son décès, la famille de

Monsieur

EN SOUVENIR DE

Monsieur

Le conseil d'administration
de Techno-Pôle S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

MonsieurAloys
MOULIN

1996 - 5 août - 1997

Georges
ROUILLER

vous remercie et vous exprime _.->jÉ| Kb
toute sa gratitude. ^gl ^Ê
Martigny-Cfoix, juillet 1997. 

t
L'amitié, ce merveilleux sentiment que nous tenons trop
souvent en veilleuse, cette amitié qui renforce notre espérance,
vous nous l'avez manifestée avec bonté lors du décès de

Madame

Bertha GEX-FABRY

Val-d'llliez. juillet 1997.

EN SOUVENIR DE
nos parents et grand-parents

Avec toute notre gratitude et notre reconnaissance.
La famille

t
Madame et Monsieur

Adeline Marcelin
FOURNIER FOURNIER

t

036-414179

J 'aime le Seigneur mon Dieu,
Il entend le cri de ma prière.

Psaume 114.

Son fils:
Fabrice COUTAZ, à Vérossaz;

Sa maman:
Suzanne COUTAZ, à Vérossaz;

Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Hugues et Pascale COUTAZ-GRANGER, et leurs enfants

Vanessa, Roxane et Josselin;
Brigitte et Jean-François BIDAUD-COUTAZ, et leurs enfants

Gaëtan et Sandrine;
Jean-Paul et Adrienne COUTAZ-GEX, et leurs filles Laura et

Mallaury;
Rosette COUTAZ;
Josy COUTAZ;
Romain COUTAZ, et son amie;

Sa grand-maman Marcelle COUTAZ;

Ses oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, cousins et
cousines;

Les familles parentes et alliées;

Son amie Viviane MENINI , et sa famille;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Léo SALAMIN
papa de Laurent , administrateur.

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

t
Les collaborateurs et la direction
de T.I. Informatique S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
L'administration communale de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile BOVIE
père de M"" Jacqueline Troillet, ancienne conseillère
communale.

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

t
... Ce que je voudrais,
Ô mon Dieu, en cet instant suprême,
Après t'avoir servi vraiment,
D'avance et de grand cœur,
Te dire: «Je l'accepte et je le veux.«

Et puis, ce que je voudrais ô mon Dieu
C'est encore avoir le temps,
De donner une dernière pensée
A tous ceux que j' aurais aimés
Et qui m'auront aimé ici-bas.

i
Ce que voudrais enfin , ô mon Dieu
C'est avoir le temps
De me tourner vers Toi,
Et dans un dernier élan d'amour
Et d'abandon Te dire:
«Père, je remets mon âme entre Tes mains.»

Seigneur, qu 'il en soit ainsi.

Un parole de réconfort , un I I
message d'amitié, votre
présence, un envoi de fleurs,
un don de messe. m

Tous ces témoignages de
sympathie nous aident à
supporter notre chagrin et
nous montrent l'affection que
chacun portait à celui qui
nous a quittés.

Emue par tant de gentillesse,
la famille de

Marcel
MABILLARD IHH USP

vous remercie de tout cœur
pour votre réconfort.

Elle tient à remercier tout particulièrement:
- le service des urgences de l'hôpital de Sion;
- la société de sauvetage Air-Glaciers Sion;
- le clergé de Lens;
- le Chœur d'hommes de Lens;

lo -l .coa 1ÛOO-

Francine COUT
le 30 juillet 1997, à l'âge de 42 ans, après une longue maladie
supportée avec vaillance et réconfortée par les prières et les
sacrements de l'Eglise.

»
La messe de sépulture sera célébrée à Vérossaz, le samedi 2 août
1997, à 16*heures.

Francine repose à l'église de Vérossaz, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Brigitte Bidaud-Coutaz , 1891 Vérossaz.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille '
de

Monsieur

mé RABOUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de touver ici l'expresssion de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Monthey;
- à ses collègues de travail de la Ciba bât . 366.

Bonne Année, Torgon, juillet 1997.

t
EN SOUVENIR DE

Agnès et Hermann
FOURNIER-LATHION



t
^
HH

^^^H 

Nous 

ne 
sommes 

pas
^^Ê sur la terre

^^JÉ f eSI P

our 
chercher le bonheur

mais pour faire notre devoir.

Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

RHHPyH Armand
_W___- _̂4_  ̂ *V

1915

N. survenu subitement à l'hôpital
ft 4_ I de Sierre, le mard i 29 juillet

1997.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Yvonne DARIOLI-BALET, à Sierre;

Ses enfants:
François et Marie-Noële DARIOLI-GAY, à Uvrier;
Paul-Henri et Sylvie DARIOLI-MOTTIER, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Christine, Vanessa, Jennifer ,.Nadège et Sabrina;

Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Léon et Jeannette DARIOLI-CLAVIEN, à Bex, Vaud;
Odette BALET, et ses enfants, à Sion;
Vérène BALET, et ses enfants, à Essert, Fribourg ;
Jean-Pierre et Anny BERGER-BALET, et leurs enfants, à La

Sarraz , Vaud;

Son filleul: Jean-Michel DARIOLI , et famille, à Sierre;

La famille de feu Pio et Marie-Thérèse DARIOLI-
DELACOSTE;

La famille de feu Marie et Jules RICHARD-DARIOLI;

ainis que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le vendredi 1" août 1997, à 10 h 30.

Notre époux, papa et grand-papa repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
31 juillet 1997, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le bureau d'ingénieurs Atib S.A., Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand RODUIT
père de son dévoué collaborateur M. Philippe Roduit.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-414080

t
EN SOUVENIR DE

Marie *

,
** Mimi

MICHAUD- RODUIT-
FILLIEZ MICHAUD

t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Monthey, à rage de
77 ans, entouré de l'affection de sa famille

Monsieur

Maurice COTTET
infirmier retraité

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Louise COTTET-BORETTAZ, à Monthey ;

Ses enfants :
Georges COTTET, à Genève;
Catherine et Patrice PERRAUDIN-COTTET, à Collombey;

Ses petits-enfants:
Christophe , Olivier, Nicolas et Fiona;

Ses sœurs, neveux et nièces:
Les enfants de feu Germain et Lily COTTET-WUILLOUD;
Maria FRACHEBOUD-COTTET, à Monthey, et famille;
Hélène DERIVAZ-COTTET, à Collombey, et famille;
Emma OBERHOLZER-COTTET, à Monthey, et famille;

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

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le samedi 2 août 1997, à 10 heures.

L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Adresse de la famille:
Catherine Perraudin , chemin des Chauz 23, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Avenir de Collombey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice COTTET
membre d'honneur , membre actif , médaillé international ,
vétéran fédéral , papa de Catherine Perraudin , présidente ,
beau-père de Patrice Perraudin , membre , et grand-papa de
Nicolas , élève.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-414162

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice COTTET
papa de M™ Catherine Perraudin , collaboratrice auprès de la
succursale de Monthey.

Pour l' ensevelissement , prière de consulter l'avis de la famille.
036-414084

t
Monsieur et Madame Jean-Luc MARTIN, et leur fille Elodie , à

Genève;
Madame et Monsieur Jean-Marc FURRER-MARTIN, à Sierre ;
Mademoiselle Bénédicte FURRER , à Sierre;
Le docteur et Madame Pierre DELACOSTE, à Lausanne, et

leurs enfants;

Les familles parentes et alliées ont l'honneur de faire part du
décès de

Pierre-Alain MARTIN
survenu subitement à Villars, le 30 juillet 1997, à l'âge de 50 ans.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 4 août 1997. à Lausanne.

t
Monsieur

André
KNUPFER

Font part de leur peine: 11. m% | I

Alexine KNUPFER-REY , à Sion;

Maxime et Nadia KNUPFER-CARRON , et leurs enfants Pierre,
Joël et Aline, à Monthey;

Marie-Adrienne et Jean-Emmanuel GILLIOZ-KNUPFER , à
Sion;

Rita KNUPFER et son ami Jean-Michel LUYET, à Savièse;
Pierre-André KNUPFER et son amie Marie-Laure LUYET, à

S-IVIëSC
Bernard et Gervaise KNUPFER-DUC , à Sion;
Ursula KNUPFER, à Sion;

Sa belle-mère :
Séraphine REY, et ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;

Ses amis:
Clément SAVIOZ, à Ayent;
Angelin BORNET, à la Résidence, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée % la cathédrale de Sion, le
vendredi 1" août 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 31 juillet 1997, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Recherche
suisse contre le cancer, c.c.p. 01-19041-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction , le personnel et les retraités

André KNUPFER

de l'Energie de Sion-Région S.A.
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

leur ancien collaborateur et papa de Rita , secrétaire à notre
service télévision.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-414143

t
La direction et le personnel

des Bus sédunois à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André KNUPFER
v.

papa de leur collaboratrice Adrienne.
D_-_ _ _ » "  !___ _? rvV\c_!_nii_a c «fiÀfo Ao nr\r\ c 111 tor l' a t r tc  Ao ta  famille_L U U l  l^O UU. l.lj U t J ,  pi H-ll- W4V y . U U J U l H . 1 1 CtVl - J  WV 1U IU1IMUU.

036-414191
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Par Denis Moine

rv

Situation générale
Comme le mardi 22, la journée
d'hier était (quasi) parfaite. Mais
notre anticyclone-passoire laisse
déjà passer les nuages, quand bien
même notre canton reste en marge
du front froid frôlant Fribourg...

Aujourd'hui
Temps assez ensoleillé et chaud ,
cumulus habituels sur les crêtes,
orages isolés possibles vers le soir.
Autour de 28 degrés à 500 mètres.
Vent d'ouest modéré en altitude.

Evolution
Demain: ciel en partie ensoleillé,
des averses possibles et plus frais:
de l'acharnement antipatriotique!
Samedi, dimanche et lundi: temps
probablement assez ensoleillé avec
encore risque d'averses ou orages.

Statistique
Maximum de pluie en un jour en
juin 1997: Magadino 86, Locarno,
Lausanne et la Dôle 74, Lugano
71, Stabio 70, Genève 68, Nyon
66, Ambri et le Pilate 64 mm.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle peu n. 27
Berne peu n. 25
Genève peu n. 27
Lugano peu n. 25

Montana beau 20 Amsterdam
Sion beau 26 Berlin
Vouvry beau 25 Bruxelles
Zurich peu n. 25 Dublin

pluie 19 Helsinki
peu n. 24 Lisbonne
peu n. 26 Londres
peu n. 17 Madrid

très n.- 19 Moscou
beau 29 Munich

peu n. 23 Nice
peu n. 32 Palma

Paris très n
Prague peu n
Rome peu n
Varsovie peu n

69,8% des habitants du Valais
romand lisent tous les jours le

Cela s'est passé * J * A _ ^  • 1602 - Le maréchal de France
un 31 juillet
1993 - Décès du roi Baudouin
d'une crise cardiaque à l'âge de
62 ans.
1985 - Le gouvernement français
autorise la création de chaînes
privées de télévision.
1982 - Deux cars d'enfants et six
voitures entrent en collision et
prennent feu sur l'autoroute, près
de Beaune (Côte-d'Or): 53 morts,

dont 44 enfants.
1964 - La sonde spatiale améri-
caine Ranger VII transmet vers la
terre les premiers gros plans de la
lune. Pour les spécialistes, c'est
l'étape la plus marquante en as-
tronomie lunaire depuis Galilée.
1942 - Disparition en opération,

au-dessus de la Méditerranée, de
l'aviateur-écrivain Antoine de
Saint-Exupéry.
1919- L'Allemagne adopte la
Constitution de Weimar.
1886 - Décès du compositeur et
pianiste hongrois Franz Liszt, né
en 1811.

Charles duc de Biron est
condamné à mort et décapité
pour trahison.
1498 - Christophe Colomb
découvre l'île cle la Trinité.
lls sont nés un 31 juillet
- Auguste ler, électeur de Saxe
(1526-1586).
- L'acteur français Louis de Funès
(1914-1983). (ap)

L'origine du drapeau suisse

Hyperbole
naturiste

Les

L'
empereur d'Allemagne,

Rodolphe de Habsbourg,
fit , à la fin du XlIIe siè-

cle, de nombreuses guerres
contre les princes qui es-
sayaient de se détacher de son
empire. A une de ces campa-
gnes contre le prince palatin
Othon IV de Bourgogne,
l'empereur emmena un assez
grand nombre de Schwytzois.
Le duc se fortifia solidement
dans Besançon et l'empereur
assiégea la ville qui est défen-
due par le Doubs et par une
ceinture de montagnes.

Les Schwytzois montaient la
garde sur la montagne dans
une nuit éclairée par la lune.
Ils attaquèrent le camp en-
nemi, y firent un grand car-
nage et revinrent avec un bu-
tin considérable. Le lende-
main, l'empereur et ses princi-
paux lieutenants les invitèrent
à un déjeuner servi sur la
montagne, à un endroit d'où
l'on dominait tout le paysage
et où rien ne pouvait échapper
de ce qui se passait dans le
camp ennemi. On fit grand
honneur aux bons vins et aux
mets offerts par le souverain.
A la fin du repas, le capitaine
des Schwytzois, un nommé
Yberg offrit à l'empereur un
superbe livre de messe orné
d'or, d'argent, de perles et de
pierreries, qu'ils avaient
trouvé sur l'autel du camp en-
nemi et emporté comme bu-
tin. Le souverain les remercia
et demanda qu'on lui présen-
tât la bannière de Schwytz. A
cette époque le champ entier
du drapeau était rouge. Alors,
l'empereur Rodolphe détacha
avec son épée le portrait de
notre Seigneur et Sauveur qui
se trouvait sur le livre de

Schwytzois ont donné leur nom à notre vieille république

L 'empereur Rodolphe de Habsbourg détacha avec son
ép ée Je p ortrait de notre Seigneur et Sauveur qui se
trouvait dans le livre de messe et le f i x a  p rès de la hamp e,
à l 'angle sup érieur de la bannière de Schwytz. Idd

messe qui lui était offert , et le
fixa près de la hampe, à l'angle
supérieur de la bannière de
Schwytz.
Dans ce temps-là personne ne
songea à l'octroi d'une lettre
patente pour la nouvelle ban-
nière, mais la distinction ac-
cordée par l'empereur Rodol-
phe de Habsbourg fut très re-
marqué; maint haut person-
nage et mainte cité envièrent
le souvenir d'honneur accordé
à Schwytz au siège de Besan-
çon.
L'attaque qui amena cette
belle distinction causa une
grande émotion dans le camp
ennemi et contribua beaucoup
à la conclusion de la paix qui
fut bientôt signée.
La nouvelle bannière de
Schwytz figura en tête du cor-
tège comme bannière de fête à
l'entrée des troupes imp ériales
dans Besançon et cinquante
jours après, elle revint au pays
au son des marches j oyeuses
et aux acclamations des trou-
pes.
Les Schwytzois, qui ont
donné leur nom à notre vieille
république, ont aussi eu
l'honneur de lui fournir la
croix de son drapeau qui fit sa
première entrée dans Besan-
çon. La première fois que la
croix est mentionnée comme
signe distinctif des Suisses,
c'est lorsque les fils des
Schwytzois qui avaient fait le
voyage de Besançon, partirent
cinquante ans plus tard en
compagnie des bannières
d'Uri et d'Unterwald, à la tête
des vainqueurs de Laupen, en
1339.
(Source historique: «Patrie
Suisse», 1895). (a)

Demain

Sur nos montants quand le
solfège
Anonne une britannique reven-
dication
Et préfigure d'une plus
bégayeuse joute
La rétracfilifé,
Les bécanes de la patronne
Participent à l'amendement
attifé.
A la cigogne mordillent plus ju-
dicieuses (bis)
Les acceptions d'un coffre
Eiilifère,
es acceptions encagoulées

d'un coffre pilifère.

Etonnant, non? Si, si: c'est
bien l'hymne national suisse,
mis il est vrai au bénéfice
d'une légère cure de jouvence
à l'occasion du ler Août. Une
once d'irrévérence ne saurait
nuire, s 'agissant de redonner
quelque piquant à un texte le
plus souvent rabâche pour la
forme, sans trop d'égards au
fond.
La recette nous vient de Jean
Lescure el de ses amis de
l'Oulipo fOuvroir de littérature
potentielle) - dont Raymond
Queneau bien sûr - qui entre
autres géniaux procédés
avaient mis au point la
méthode «S+/» . Celle<i,
expose Claude Gagnière, spé-
cialiste émérite des facéties lit-
téraires, consiste à remplacer
chaque nom, chaque adj ectif ,
chaque verbe par le septième
de la même espèce figurant à
sa suite dans le dictionnaire.
Cet art n 'a rien de mineur, et
les plus grands écrivains y ont
pu sacrifier. Figurez-vous que
Lamartine lui-même le
pratiquât, pillant de façon
éhontée un texte méconnu
. ... i .  . i i . i .

Peut-être recelé-
latent, une perk
fois révélée vou, ,,.
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