
Le câble cède
Un médecin de la Rega et
une touriste de 17 ans ont
perdu la vie au cours d'un
sauvetage, jeudi au-des-
sus de Leysin. Le câble
de l'hélicoptère occupé à
les treuiller s'est rompu,
les précipitant dans le
vide d'une hauteur de
quinze mètres PAGE 4

Treuillage à bord d'un
Agusta. Une opération cou-
rante, sans problème jus-
qu'à ce funeste jeudi.

keystone

LE JUGE
ATTEND
Le tribunal de Brooklyn
ne s'est pas prononcé
jeudi sur la recevabilité
de la plainte collective
visant des banques
suisses PAGE 4
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La course des solidaires
redresser l'image de la Suisse

La Patrouille des rochers, sixième édition, n'a pas été épargnée par les conditions atmosphériques. Il s'en est même fallu de
quelques degrés pour qu'elle soit annulée. Sous la pluie et le froid, les membres du Ski-Club Massongex Stéphane Millius,
Alexandre Rappaz et Joël Darbellay (ici à l'arrivée) ont remporté l'épreuve en frisant même le record. Dans la catégorie
individuelle, c'est Tony Ferrera qui s'est imposé. bussien PAGE 19

On se presse au portillon pour
L

'action «CH avec du pouvait que trouver son pen-
cœur» a été lancée hier à dant - ou plutôt ses pendants -
Berne. dans le pre carré politique.

Quel syndrome inquiétant ! C'est ainsi qu'ont successi-
Alors que le monde évolue à vement surgi:
toute vapeur en laissant des
charrettes d'exclus sur le car-
reau, la Suisse officielle sem-
ble ne plus avoir d'autre thème
en tête que l'examen bien sûr
le plus douloureux possible de
son passé.

Un exemple? Le télé journal
alémanique du 31 juillet a con-
sacré la meilleure part de ses
minutes d'antenne a des sujets
en prise sur la Seconde Guerre
mondiale.

Un tel intérêt médiatique ne

M
algré un temps capri-
cieux, voire pluvieux, la

fête nationale a connu des mo-
ments enflammés dans les vil-
les et villages de tout le pays,
et du Valais bien sûr. Du Bou-
veret à Champéry en passant
par le Castel où se trouvait le
FC Sion, ou par le Botza où a
été servie une délicieuse
«soupe du 1er Août», la fête

Danny Perruchoud , a lancé un
appel à une plus grande soli-
darité, rejoignant ainsi le pré-
sident de la Confédération, Ar-
nold Koller, dont le discours
au pays alla dans le même

- le fonds «holocauste» des
grandes banques et de l'indus-
trie, avec - peut-être - une
participation de la BNS, donc
des contribuables;
- la fondation de la solidarité
esquissée par le Conseil f édé- ¦ ou moins le même but: montrer
rai;
- le fonds privé «humanité et
justice» du conseiller aux
Etats socialiste bâlois Gian-
Reto Plattner;
- le fonds «jubilé 98» du con-
seiller national agrarien zuri-

. . . . .  _M . . . . .  .

chois Christoph Blocher.
- Enfin, hier à Berne, le con-
seiller national radical bernois
François Loeb a donné - 97
ballons et 500 000 francs pour
la Croix-Rouge à l'appui - le
coup d'envoi de l'action «CH
avec du cœur».

Quels que soient les arrière-
pensées et les moyens engagés,
ces initiatives poursuivent plus

que notre pays fut et demeure
attaché à une grande idée: la
solidarité. Pour le prouver
concrètement, chacun n'a dé-
sormais que l'embarras du
choix.

Nous laisserons la conclu-

sion au président de la Confé-
rence des évêques suisses, Mgr
Henri Salina: «Et si la Suisse
était en forme de cœur?

Si la Suisse, au cœur de
l'Europe, avait à offrir au
monde un cœur - une âme? Si
la Suisse, à l'instar de ses tra-
ditions de solidarité, laissait
battre son cœur au rythme de
l'humanité, de celle qui est
blessée, meurtrie, oubliée,
comme de celle qui s'épanouit
au soleil du bien-être? Et si la
Suisse avait à offrir au monde
un cœur de réconciliation? Et
si les Suisses se réveillaient un
matin avec un trésor dans
leurs cœurs?« (bos)

i

par François Dayer

Pour les gens de ma généra-
tion, celle née dans la som-
bre nuit de la guerre en Eu-
rope, les feux sur nos mon-
tagnes avaient une charge
émotionnelle sans égale.
Symboles d'espoir, flammes
de liberté dans la noirceur
des temps. Sans donner
dans l'autoflagellation si
eoutumière à l'intellectuel
helvète, il faut bien con-
venir que les graves inter-
rogations qui ont surgi ces
derniers mois assombris-
sent la commémoration.

Notre neutralité mythi-
que résiste-t-elle à un exa-
men critique du comporte-
ment suisse durant la der-
nière guerre? On peut fer-
railler sur les motivations
des gens qui posent la ques-
tion. C'est légitime pour
faire apparaître les enjeux
véritables de la partie en-
gagée. On peut déplorer
l'incurie de nos banquiers
dans la gestion calamiteuse
dp ce dossier. On doit , avec
énergie, refuser de réduire
nos valeurs nationales à
celle d'une monnaie-refuge.

Mais on ne peut rejeter la
question pour la seule
bonne raison que les inten-
tions de nos détracteurs se-
raient impures.

E. faut au contraire af-
fronter ce débat de fond,
quitte à devoir franchir les
affres d'une nouvelle crise
d'identité. Nous en avons
traversé d'autres. C'est le
prix à payer pour avoir le
droit de quitter, le front
haut , les mauvais rêves de
ce XXe siècle et faire entrer
le pays dans sa personnalité
nouvelle, ouverte au monde
et dépouillée de ses faux-
semblants.

Ce 1er Août, Arnold Kol-
ler a défini à sa manière
habituelle, sans emphase
mais avec sa précision pro-
fessorale, les deux éléments
qui composent notre exa-
men de passage. La capa-
cité de renouveler nos insti-
tutions à travers une nou-
velle Constitution fédérale.
Et la capacité de recréer
une Suisse solidaire à l'in-
térieur comme à l'extérieur.
A ce prix-là, «nous n'avons
de leçons à recevoir de per-
sonne et n 'avons aucune-
ment besoin de prophètes,
ici ou à l'étranger». C'est un
programme.

Editorial
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amisés, les lampions de
la fête nationale. Le

doute insidieux se prête
mal au voisinage des gran-
des envolées. Au moment
où la Suisse reçoit, qu'elle
l'accepte ou non, le choc de
son passé, les discours qui
font claquer le drapeau ont
quelque chose de forcé.

Question
pour un 1er Août
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L'ambassadeur des JO 2006
Edouard Brunner prépare un plan de bataille olympique

en faveur de la candidature suisse...
Edouard Brunner est depuis
un peu plus d'un mois le pa-
tron de la commission pour les
relations internationales de
Sion-Valais-Switzerland 2006.
Cet ambassadeur hors pair qui
fut notamment en poste à
Washington et à Paris et qui
fut aussi secrétaire d'Etat met
les bouchées doubles pour
donner les meilleures chances
à la candidature suisse aux
Jeux olympiques d'hiver. Il
réunit ainsi sa commission
chaque semaine pour mettre
en place un véritable «plan de
bataille» olympique. Edouard
Brunner connaît d'ailleurs
nombre de délégués du Comité
international olympique. Il a
même été durant plusieurs
mois (jusqu'à son entrée dans
l'équipe des JO Sion 2006) le
conseiller diplomatique per-
sonnel de Juan Antonio Sama-
ranch, le président du CIO.
Nous avons profité du passage
de M. Brunner à Sion, jeudi
passé, pour lui poser quelques
questions relatives à la candi-
dature de Sion-Valais-Switzer-
land 2006.

Entretien Vincent Pellegrini

- Monsieur l'ambassadeur,
vous pouvez déjà compter dans
votre commission pour les re-
lations internationales sur des
gens comme Thérèse Obrecht,
Gilbert Debons, Guy Praplari,
Bernard Comby et Raymond
Loretan. Allez-vous encore
élargir cette équipe?
- Nous voulons encore faire

appel à deux ou trois person-
nes supplémentaires qui ne se-
ront pas membres de la com-
mission mais qui rempliront
des missions ad hoc dans les
milieux sportifs ou autres sur
le plan international. Ces per-
sonnes seront annoncées avant
la fin du mois.

- En septembre aura lieu
une importante session du CIO
à Lausanne. Que fera votre
commission?
- Les membres du CIO et les

présidents des fédérations
sportives internationales re-
présentent environ deux cents
personnes. Le prochain con-
grès du CIO à Lausanne nous
permettra d'établir des con-
tacts personnels avec les per-
sonnes que nous ne connais-
sons pas encore. Mais nous de-
vrons rester prudents et dis-
crets car la candidature de
Sion ne sera déposée officielle-
ment qu'en janvier 1998 par
l'Association olympique suisse
et parce que nous ne devons
pas tirer un avantage indu de
la présence des délégués du
CIO à Lausanne... De plus, les
gens auront l'esprit surtout oc-
cupé par l'attribution des Jeux
d'été 2004. Rien ne nous empê-
chera cependant d'établir à
Lausanne des contacts à titre
informel. Nous allons en outre
organiser au palace Beau-Ri-
vage une présentation touristi-
que de votre canton en colla-
boration avec Valais Tourisme.
- Comment dresse-t-on un

«plan de bataille» olympique?
- Nous sommes en train

d'établir un plan détaillé de
nos déplacements à l'étranger
pour savoir qui fera quoi et où.
Pour ce faire, nous dressons le
calendrier précis de toutes les
manifestations olympiques et
para-olympiques, sans oublier
les manifestations des fédéra-
tions sportives. Le but est
d'être présent là où se rendent
les membres du CIO. Il nous
faudra visiter aussi les mani-
festations sportives internatio-
nales pour montrer le bout de
notre nez et occuper le ter-
rain... Mais il ne faut pas ou-
blier que Sion 2006 est une
candidature suisse. Nous pro-

Edouard Brunner: «Il nous faut
occuper le terrain. « nf

fiterons donc de la Conférence
des ambassadeurs qui aura
lieu prochainement à Berne
pour engager une série d'ac-
tions sur le plan international.
A partir de janvier prochain,
la campagne entrera dans une
phase de soins intensifs...
- Et les autres candidats au

Jeux olympiques d'hiver 2006?
J'ai l'impression que nous

aurons surtout affaire à des
candidats européens. Comme
les prochains Jeux d'hiver au-
ront heu deux fois de suite
hors de l'Europe à Nagano et
à Sait Lake City il y a de
grandes chances pour que les
Jeux de 2006 reviennent à
l'Europe.

- Quels sont selon vous les
points forts de la candidature
suisse?

- Tout d'abord le fort soutien
populaire manifesté par les
Valaisans avec 67% de oui.
Mais comme il s'agit effective-
ment d'une candidature suisse,
il faut donc que la Suisse se
mobilise elle aussi pour mon-
trer son soutien à Sion 2006 ,
notamment lors des prochaines
échéances parlementaires. Il
est important , en effet , pour
les gens du CIO de savoir si le
pays soutient les Jeux. Le
deuxième point fort , c'est le
dossier de Sion-Valais-Swit-
zerland 2006. Nous avons tout
ce qui est nécessaire pour or-
ganiser de bons Jeux olympi-
ques et les points faibles de la
précédente candidature ont été
corrigés.
- Mais le tourbillon créé par

l'affaire des fonds juifs ne
_ t_ . t_i _ • _ _  _ .<_ -<. - ._  JJUÙ £_ / .  / _ L . / t L _ _ l_..^l

de départ pour notre image et
un p oint faible , même dans les
milieux du CIO?

- Les milieux sportifs n'en
font pas leur préoccupation
majeure, mais dans certains
pays les opinions publiques
qui nous étaient jusqu'ici très
favorables se posent désormais
des questions. J'espère que nos
autorités politiques et bancai-
res feront le nécessaire ces
prochains mois pour rétablir
entièrement l'image de la
Suisse. Ce serait très utile pour
l'image de la candidature, car
nous ne pouvons pas le faire
nous... Si je me suis engagé
dans la candidature de Sion-
Valais 2006 , c'est parce que je
pense que la Suisse doit se
tourner vers ce genre de défi
d'avenir plutôt que de se mor-
fondre et de se quereller sur ce
qui s'est passé il y a p lus de
cinquante ans. Le passe c'est le
passé. Ce qui intéresse notre
jeunesse, c'est l'avenir.

Crans-Montana
Fiduciaire

cherche

une secrétaire
pour son département gérance

de langue maternelle française et
apte à assurer la correspondance

en allemand et éventuellement
en italien.

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre détaillée, avec
curriculum vitae et photo, sous

chiffre T 036-414122 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

036-414122

SNC Café de la Poste a 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

Che* ESS

Société informatique
active sur le plan national

recherche pour renforcer son bureau de Sion

un collaborateur
technico-commercial

avec de l'expérience.
- dans le monde de la micro-informatique;
- système d'exploitation WIN95/NT/MacOS;
- avec les produits de MICROSOFT;
- dans le contact avec la clientèle.
Vous avez envie de:
- gérer des projets informatique à la satisfaction

des partenaires;
- utiliser vos relations dans le domaine de la techni-

que
du bâtiment et des entreprises valaisannes;

- utiliser vos connaissances de langue
(fr./all. ou all./fr.);

- faire de la formation auprès des utilisateurs
micro-informatique.

Vous êtes alors la personne
que nous cherchons!

Formation offerte si nécessaire.
Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre offre
de service sous chiffre L 036-414124 à Publicitas,
case postale 747,1951 Sion 1.

036-414124

Crans-Montana
On cherche

concierae
pour assurer l'entretien de 3 im-
meubles de construction récente.
- salaire et conditions d'engage-

ment intéressants
- date d'entrée à convenir.
Préférence sera donnée
à un couple désirant acquérir
un appartement à des conditions
préférentielles (hypothèque à
disposition avec taux avantageux).
Faire offre détaillée, avec
curriculum vitae et photo, sous chif-
fre C 036-414123 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sionl.

036-414123
Théorie + Pratique, du PERMIS A
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036-413414

Vive le pape !
La chapelle de l'ermitage de
Longeborgne vibrait aux ma-
gnifiques et enthousiastes
chants de ces jeunes. Les
participants valaisans aux
prochaines Journées mondia-
les de la jeunesse (qui se tien-
dront à Paris du 18 au 24
août) s'étaient donnés ren-
dez-vous dimanche dernier
pour une soirée de rencontre
et d'information , mais aussi
et surtout de prière. Et les
voilà donc acclamant de tout
cœur «le pain de Dieu, Celui
qui descend du ciel et qui
donne la vie au monde».

«Vive le pape!» J'entends
déjà les acclamations des
centaines de milliers de jeu-
nes du monde entier réunis
autour de Jean Paul II à Pa-
ris.

Certains ne voudront pas
comprendre le signe. Beau-
coup ne jugeront le succès de
ce rassemblement qu 'au
nombre des participants.
D'autres ne verront dans ces
célébrations pontificales
qu'un mouvement d'hystérie
collective sans suite, qu'un
magnifique show bien orga-
nise où la vedette mondiale
se fait applaudir à toutes ses
phrases, même si bien des
auditeurs n'y adhèrent que
de manière très aléatoire.

Mais le signe a une tout
autre portée. Les jeunes ne
seront rassasiés ni par les ap-
plaudissements ni par la
foule, mais par ce qui parle
au cœur. II n'y a pas de plus
long chemin que celui qui va
de notre tête à notre cœur,
disait le maître spirituel.
Quittons le froid raisonne-
ment des intelligences calcu-
latrices pour aborder le pays
où le cœur fait parler le lan-
gage d'un amour qui engage
tous les instants et qui mène
à la vie éternelle. Sachons
travailler «pour la nourriture
qui se garde jusque dans la
vie éternelle», et non pour
celle qui se perd.

Les jeunes qui se retrouve-
ront à Paris ne sont certes
pas tous des chrétiens modè-
les, mais ils auront au moins
accepté de se mettre en
route, en quête de cette nour-
riture du cœur qui permet de
faire des choses extraordi-
naires. Ils savent bien que ce
rassemblement aux dimen-
sions universelles leur sera
éminemment stimulant, et
qu'au retour chez eux ils au-
ront encore plus d'énergie
pour faire chanter le monde
aux couleurs de l'éternité.

Chanoine Olivier Roduit

Heureux veinard
Jackpot à Saxon, record battu

SAXON. - L'attente a été lon-
gue, mais elle en valait la
peine. Le jackpot du Casino de
Saxon est tombé jeudi soir 31
juillet à 22 h 05. L'heureux
vainqueur a empoché exacte-
ment 180 198 fr. 90 , grâce à un
poker sur la machine 270.
C'est la plus grosse somme ga-
gnée depuis l'ouverture de

l'établissement en mai 1996.
Discrétion oblige, nous dirons
simplement que c'est quel-
qu'un de la région qui a touché
le pactole. Pour la petite his-
toire, et pour les superstitieux
des chiffres, le premier jack-
pot était tombé sur la machine
271. Le hasard frappe parfois
dans un mouchoir. (rie)

Publicité

jeune fille au pair

bain-marie

Aurais-tu envie d'apprendre l'aile- ¦My _TfM___ll
mand? Nous cherchons une M.'.WiiiM

qui aime les enfants pour la garde
de notre fille Marina et de notre fils
Luca (7 et 4 ans), pour début sep-
tembre 1997 jusqu'à fin juillet-août
1998 (une année). Bonnes condi-
tions de travail. Possibilité de suivre
des cours d'allemand deux après-
midi par semaine.
Nous t'offrons une chambre avec
bain et téléphone.
Si tu es Intéressée, téléphone-nous
au (041) 670 29 92 le soir.
Famille M. + B. Cavallarl. 25-112930

I A vendre
. . .. cause double emploi

Achète voiture,
bus, etc.
n'Importe quel état,
même accidentés,
Kilométrage llllimlté.
Paiement cash, bon
prix. M a a tou k
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64,
36-396663

Jeep Puch 230 GE
(Mercedes), véhicule
neuf d'exposition, à
céder prix exception-
nel
Jeep Willys Mllltary
rénovée d'origine,
1942, nombreux ac-
cessoires
Citroën 11 large
rénovée
Jeep Willys CJ3B
excellent état
un Hafllnger (Puch)
vitesse rampante,
blocage avant et ar-
rière du différencie!
Porsche 944
état Impeccable, prix
exceptionnel
0 (024) 481 15 16.

036-413661

entièrement en Inox,
combiné avec ta-
blette de rangement ,
état de neuf, valeur
Fr. 6500.- cédé
à Fr. 3000.-.
Pour renseignements:
(027) 322 10 94.

036-413790



Irlande:
attentat évité

BELFAST. - Les forces de sé-
curité britanniques en Irlande
du Nord ont neutralisé dans la
nuit de jeudi à vendredi une
voiture piégée contenant plu-
sieurs centaines de kilos d'ex-
plosif à proximité d'un hôtel
situé dans la campagne nord-
irlandaise. La police avait été
avertie par un appel téléphoni-
que anonyme.

La voiture contenait environ
300 kg d'explosifs de fabrica-
tion artisanale, (ats)

Sri Lanka:
combats meurtriers

COLOMBO. - Au moins 50 sé-
paratistes et 17 soldats ont été
tués au cours d'affrontements
dans le nord du Sri Lanka. Des
maquisards des Tigres de libé-
ration de l'Eelam tamoul
(LTTE) ont lancé jeudi soir une
attaque près de Nedunkerni,
une ville contrôlée par l'armée.

Les forces gouvernementales
ont entamé le 13 mai une of-
fensive terrestre du nom de
«Victoire certaine» pour tenter
de s'emparer d'une route de
75 kilomètres qui traverse une
zone contrôlée par les rebelles.
392 soldats ont déjà été tués
depuis le début de l'offensive.
Le conflit qui dure depuis
vingt-cinq ans a déjà fait plus
de 50 000 morts, (ats)

Mort du pianiste
Sviatoslav Richter

MOSCOU. - Le grand pianiste
Sviatoslav Richter est mort
hier dans sa maison de campa-
gne située dans ies environs de
Moscou. D. avait 82 ans, et se-
rait décédé d'une crise cardia-
que.

Richter était devenu le
grand pianiste soviétique des
années quarante avant d'enta-
mer des tournées dans le
monde entier à partir des an-
nées cinquante. Il devrait avoir
droit à des funérailles na-
tionales en Russie, (ats)

Un meurtrier
se fait justice

MONTPELLIER. - Un homme
de 45 ans, gardien de la paix
au commissariat de Montpel-
lier, a tué de trois balles de
pistolet une jeune femme de 25
ans jeudi après-midi à Mau-
guio (Hérault) après une vio-
lente dispute, puis s'est sui-
cidé.

Après avoir tué la jeune
femme, le meurtrier avait
quitté les lieux pour y revenir
une heure plus tard pour des
raisons indéterminées. En
apercevant des gendarmes qui
effectuaient les constatations,
le quadragénaire a sorti un
pistolet et s'est tiré une balle
en plein cœur, (ats)

Manifestation
en Turquie

ISTAMBUL. - La police tur-
que a arrêté hier au moins
vingt personnes à la suite
d'une manifestation houleuse
de sympathisants islamistes,
Ces derniers protestaient con-
tre un projet du premier minis-
tre Mesut Yilmaz visant à limi-
ter l'exercice de l'éducation re-
ligieuse. Les policiers en tenue
anti-émeute sont intervenus
pour disperser le défilé qui
avait débuté après la prière de
midi, devant la mosquée Beya-
zit d'Istanbul, (ats)

Tadjikistan: fin
de la guerre civile?

DOUCHANBÉ. - Après quatre
années de guerre civile, le Par-
lement du Tadjikistan vient de
faire un nouveau pas en faveur
de la réconciliation nationale.
D. a annoncé une amnistie pour

, tous ceux qui avaient participé
à la guerre au sein de l'an-
cienne république soviétique.
(ats)

Exode au Cambodge
PHNOM PENH. - Des combats
au nord du Cambodge ont
poussé des milliers de réfugiés
vers la Thaïlande proche, a-
t- on indiqué de sources offi-
cielle et humanitaire à la fron-
tière. Les affrontements oppo-
sent les troupes du leader Hun
Sen et celles fidèles à son ex-
copremier ministre le prince
Norodom Ranariddh.

Les troupes de Hun Sen ont
lancé l'offensive dans la nuit
de jeudi à vendredi , attaquant
trois positions proches de la
ville frontalière de Poipet . (ats)

Israël traque les assassins
Les arrestations se succèdent, après le double attentat de Jérusalem-ouest

JERUSALEM. - Deux jours
après l'attentat de Jérusalem,
les forces de sécurité israélien-
nes ont continué d'arrêter des
dizaines d'intégristes. Elles ont
affirmé hier collaborer avec
l'Autorité palestinienne.

Coopération
«Depuis quelques jours, Israël
agit en coopération avec l'Au-
torité palestinienne, en parti-
culier dans le cadre de l'en-
quête sur l'attentat», a déclaré
le chef d'état-major de l'ar-
mée, le général Amnon Sha-
hak. Selon un porte-parole mi-
litaire, 51 activistes intégristes
présumés ont été arrêtés dans
la nuit par l'armée en Cisjor-
danie, après 28 la veille. Il
s'agit en majorité d'activistes
du Mouvement de la résistance
islamique (Hamas).

«Grâce à ces arrestations,
nous parvenons à collecter des
informations importantes», a
déclaré le chef d'état-major.
Mais les deux Palestiniens de
Cisjordanie suspectés par la
Eolice d'avoir perpétré le dou-
le attentat à la bombe dans le

marché en plein air de Jérusa-

lem-ouest ont été mis hors de
cause par des tests génétiques.

Examens d'ADN
«A la suite des examens
d'ADN réalisés, il s'avère qu'il
n 'existe aucun lien entre le

L'armée israélienne a déjà procède a des dizaines d'arrestations
en Cisjordanie. keystone

sang des deux terroristes et ce-
lui qui a été prélevé auprès des
deux familles» des suspects, a
déclaré le porte-parole de la
police, Linda Menuhin. L'at-
tentat a fait , outre les deux ka-
mikazes, treize morts et plus
de 150 blessés. Les services de

sécurité israéliens ont été pla-
cés en état d'alerte dans la
crainte de nouveaux attentats
et des centaines de policiers
supplémentaires ont été dé-
ployés à Jérusalem-ouest pour
le week-end. Selon le quoti-
dien «Maariv», la police craint
que des activistes intégristes
s apprêtant à commettre de
nouveaux attentats se soient
déjà infiltrés en Israël , rendant
vain le bouclage des territoires
imposé après 1 attentat.

Revendication démentie
Le double attentat-suicide a
été revendiqué dans un com-
muniqué par la branche mili-
taire du Hamas, Ezzedine al-
Kassam. Elle l'a présenté
comme une riposte à la distri-
bution par des extrémistes
juifs, fin juin à Hébron, d'un
tract représentant le prophète
Mahomet sous les traits d'un
porc. Cette revendication a
toutefois été démentie par un
dirigeant du Hamas dans la
bande de Gaza.

Les forces de sécurité pales-
tiniennes ont de leur côté ar-
rêté des dizaines de militants
du Jihad islamique et du Ha-

mas dans les régions autono-
mes, indiquent des sources pa-
lestiniennes. Mais, Yasser Ara-
fat a de moins en moins la pos-
sibilité de réprimer les
intégristes, comme le lui de-
mandent Israël et les Etats-
Unis, en raison du blocage du
processus de paix, ont affirmé
vendredi des analystes palesti-
niens.

Répression impopulaire
Le blocage du processus de
paix, l'extension de la coloni-
sation juive des territoires et la
dégradation de la situation
économique, notamment due
aux bouclages imposés par Is-
raël, sont dénoncés par les Pa-
lestiniens comme autant de
mesures qui rendent impopu-
laire toute répression des ex-
trémistes. L'espoir de voir un
jour construit l'Etat indépen-
dant qu'ils réclament s'ame-
nuisant jour après jour, le re-
cours à la violence devient de
plus en plus populaire, tandis
que les groupes intégristes ne
cessent de gagner du terrain.
(ats)

Les digues tiendront-elles?
BAD FREIENWALDE. - De
nouvelles unités militaires ont
été dépêchées hier sur les di-
gues de l'Oder et ont colmaté
tant bien que mal de nouvelles
brèches. Les autorités souli-
gnent que la situation est tou-
jours critique, même si les bar-
rages ont tenu pendant la nuit
précédente.

De vrais héros
«Espérons qu'on ne fait pas
tout ça pour rien, car on ne
peut pas arrêter les brèches»,
confie un jeune soldat fatigué
qui refuse toutefois d'aban-
donner. «Ce sont les vrais hé-
ros de l'Oder!», s'est exclamé
Matthias Platzeck, ministre de
l'Environnement du land de
Brandenbourg, lequel a toute-
fois reconnu que de nouvelles
brèches s'ouvrent «d'heure en
heure» et que la situation est
particulièrement critique dans
certaines régions. Des digues
circulaires sont actuellement
élevées autour d'au moins trois
petits villages de l'Oderbruch.

Le colmatage des digues reste
à l'ordre du jour. keystone

Et si la première grande digue
cède, on pourra compter sur
une seconde, bâtie un peu plus
en retrait. Mais cela signifie
qu'on sacrifiera alors des cen-
taines d'hectares de terres et
dix-huit villages...

Conséquences imprévues
De l'autre côté du fleuve, à
Slubice en Pologne, les choses
tendent à s'arranger, l'eau
ayant commencé à se retirer.
Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, le niveau a baissé de six
centimètres mais on était en-
core loin d'un retour à la nor-
male, le niveau dépassant la
cote d'alerte de... trois mètres.

Et les inondations ont égale-
ment d'autres effets négatifs.
Les eaux qui remontent vers le
nord charrient vers la Baltique
insecticides et autres pol-
luants. Le Bureau fédéral alle-
mand de la navigation marine
et de l'hydrographie a annoncé
que des tests seraient réalisés
en mer la semaine prochaine.
(ap)

Etats-Unis: terroristes arrêtes
Les deux ressortissants du Proche-Orient

détenaient des bombes artisanales.
NEW YORK. - Deux hommes
originaires du Proche-Orient
ont été arrêtés jeudi dans le
quartier new-yorkais de Broo-
klyn. Ils ont été accusés
d'avoir préparé des attentats.
Leur maison abritait cinq
bombes, a indiqué le FBI.

Les deux hommes, qui ont
été blessés lors de l'interven-
tion de la police, ont été iden-
tifiés comme étant Gazi Ibra-
him Abu Mezer et Lafi Khalil.

Attentats
prémédités

Le FBI a déposé une plainte
contre les deux hommes de-
vant un tribunal de New York.
Aux termes de cette plainte,
Gazi Ibrahim Abu Mezer et
Lafi Khalil ont «intentionnel-
lement et en toute connais-
sance de cause conspiré dans
le but de détruire, avec des ex-
plosifs, des bâtiments, véhicu-
les et autres propriétés publi-
ques et privées».

Preuves
suffisantes

Dans un communiqué, le FBI a
déclaré que les «preuves ras-
semblées jusqu 'à maintenant
montrent que les deux indivi-
dus qui ont été blessés pré-
voyaient de viser des intérêts
américains et juifs dans le
monde». Il indique que cinq
bombes artisanales ont été
trouvées dans la maison de
Brooklyn.

Selon le texte de la plainte,
Abu Mezer a indiqué lors de trente-trois personnes avaient ¦' 
son interrogatoire à l'hôpital loué des appartements dans
que «les bombes étaient desti- ces deux chalets, (ap) Faut-il encore espérer':

nées a commettre des attentats
dans le métro» de New York.

Le FBI n'a pas révélé en re-
vanche l'identité d'un troi-
sième homme interpellé jeudi
dans la maison de Brooklyn
qui abritait les explosifs. Selon
le «Washington Post», il s'agi-
rait d'un Pakistanais identifié
provisoirement comme Moha-
med ShLndli. Des responsables

gouvernementaux cites par le
journal ont indiqué que Shin-
dli avait informé la police
mercredi soir qu'un attentat à
la bombe était en préparation.
Selon ces sources, il n'a pas été
directement mêlé à la fusillade
qui s'est produite lors de l'ar-
restation des deux autres hom-
mes, dormant dans une autre
pièce de la maison, (ats)

Australie:
l'espoir diminue

THREDBO. - La police a
averti hier les familles des
seize personnes ensevelies de-
puis deux jours sous des ton-
nes de débris dans la station
de ski australienne de Thredbo
de ne pas s'attendre à les re-
trouver vivants.

A la lumière des projecteurs,
les secouristes étaient néan-
moins toujours à la recherche fr-^_=_ -
d'éventuels survivants enseve-
lis par le glissement de terrain Ti'
qui a recouvert mercredi deux
grands chalets situés dans
cette station de ski des Snowy Y_rf* 'Mountains (Etat de Nouvelle-
Galles du Sud). =  ̂ ; j j

La catastrophe semble avoir >.l̂ ^|3¦'•r,/
été causée par l'effondrement ^--j ^ S ^ ld'une route située en surplomb Bi*̂des deux immeubles, en-
traînant un gigantesque glisse-
ment de terrain. Au moins

L'empereur est mort
Bao Daï, dernier empereur

d'Annam, s'est éteint à Paris.
PARIS. - Le Bao Daï , dernier
empereur d'Annam, est mort
hier à l'âge de 83 ans à l'hôpi-
tal militaire du Val-de-Grâce,
à Paris. N'ayant jamais exercé
un réel pouvoir du début de
son règne à l'exil, il menait
une existence paisible depuis
plus de quarante ans, le plus
souvent en France.

Un roi sans couronne
Amateur de femmes, de chasse
au gros gibier et de casinos, le
Bao Daï n'a été empereur que
par le nom. C'est à la mort de
son père, l'empereur Khaï
Dinh, que le prince Nguyên
Vinh Thuy monte sur le trône
en janvier 1926 à l'âge de
12 ans, devenant le Bao Daï
(«Grandeur retrouvée*). Mais
la Seconde Guerre mondiale
va bouleverser son règne.
Alors que les troupes japonai-
ses occupent toute l'Indochine,
il proclame l'indépendance de
son royaume en avril 1945,
mais Hô Chi Minh le contrain-
dra à abdiquer quatre mois

plus tard. L'empereur, bom-
bardé conseiller du gouverne-
ment, devient le simple citoyen
Vinh Thuy et préfère fuir.

Après un bref exil à Hong-
kong, il reprend son titre im-
périal en 1948 et, l'année sui-
vante, forme le gouvernement
d'un Etat associé à la France.
Paris souhaite en effet contrer
à l'époque l'influence sans
cesse grandissante du Viêt-
minh.

Mais après la partition du
pays suite aux accords de Ge-
nève en 1954, ce souverain qui
passe une bonne partie de son
temps à Cannes est vite dé-
passé. Il est déposé par réfé-
rendum en octobre 1955.

Après la mort en 1968 de sa
femme Nguyên Huu Thi Lan,
fille d'un riche commerçant du
sud, le Bao Daï a épousé l'an-
née suivante la Française Mo-
nique Baudot. Le couple vécut
à Hong-kong jusqu'en 1972,
avant de revenir en France. De
ses deux mariages, l'empereur
a eu quatre filles et deux fils.
(ap)

L'ETA mis peu à peu
hors la loi

MADRID. - Le gouvernement
espagnol a mis au point un
projet de réforme du Code pé-
nal. Celui-ci prévoit notam-
ment des peines de prison sé-
vères à l'encontre des sympa-
thisants de l'ETA condamnés
pour troubles à l'ordre public
ou rassemblements illégaux.

Selon les extraits du projet
publiés par le quotidien «El
Pais», les pouvoirs publics re-
commandent des peines de dix
à vingt ans de prison pour les
délits de destruction de biens
publics ou privés et un à deux
ans de prison pour manifesta-

tion illégale. Cette clause vise
directement les militants sépa-
ratistes qui causent régulière-
ment des dégâts matériels lors
de leurs défilés au Pays basque
espagnol, manifestations con-
sidérées «comme du terrorisme
de faible intensité».

Le Code pénal espagnol ac-
tuel punit exclusivement les
voies de fait portant atteinte à
une personne physique. Le Mi-
nistère de l'intérieur recom-
mande toutefois une «extrême
prudence» pour la mise en
œuvre de ces réformes, (ats)

La guerre du feu
se poursuit

Nouveaux départs d 'incendies
dans les Bouches-du-Rhône.

MARSEILLE. - Attisés par rm rain depuis le début de la se-
violent mistral, plusieurs maine.



Le câble
cède

Terrible drame lors d'un
sauvetage par hélicop-
tère : deux morts.

P

LEYSIN. - Un médecin de
la Rega et une touriste de
17 ans ont perdu la vie au
cours d'un sauvetage raté ,
jeudi vers 18 heures, au-
dessus de Leysin. L'acci-
dent s'est produit alors que
tous deux étaient treuillées
par un hélicoptère de la
Rega. Pour une raison indé-
terminée, le câble s'est
rompu.

L'hélicoptère avait été
appelé sur place pour se-
courir une cycliste victime
d'un accident de VTT, ont
expliqué la Rega et la po-
lice vaudoise. Vu la confi -
guration du terrain , la
jeune fille, une touriste
française domiciliée au Ca-
nada , a dû être treuillée en
compagnie du médecin qui
lui venait en aide.

Une chute
de 15 mètres

Lors de cette manœuvre, le
treuil s'est bloqué. Puis le
câble a cédé alors que les
deux personnes se trou-
vaient suspendues dans le
vide, à une quinzaine de
mètres du sol, a précisé la
police.

Deux autres hélicoptères
de la compagnie ont été ap-
pelés sur les lieux de l'acci-
dent. Le médecin de la
Rega , un Vaudois âgé de 30
ans, est décédé sur place.
La jeune fille a succombé à
ses blessures jeudi en début
de soirée, peu après son ar-
rivée au Centre hospitalier
universitaire vaudois
(CHUV), à Lausanne.

Les autres treuils
mis hors service

Deux enquêtes sont en
cours, l'une placée sous la

. responsabilité d'un juge et
l'autre conduite par le Bu-
reau fédéral d'enquête sur
les accidents d'aviation. En
outre, des membres de l'en-
treprise Agusta , fabricant
de l'hélicoptère , se sont
rendus sur les lieux de l'ac-
cident.

Le treuil et le câble
étaient pratiquement neufs ,
a expliqué hier un porte-
parole de la Rega . L'appa-
reil ne comptait qu 'une
trentaine de roulements à
son actif. Et il avait fonc-
tionné sans problème lors
d'une démonstration dans
l'après-midi. Les quatorze
treuils utilisés par la Rega
ont été mis hors service en
attendant que les causes de
cet accident soient , établie.
Dans l'intervalle, la compa-
gnie recourra à des sociétés
partenaires comme Air-
Glaciers et Air-Zermatt.

A noter qu 'hier, le Ser-
vice de sauvetage de Ge-
nève a pris le relais de la
base lausannoise de la
Rega, dont les équipages
étaient sous le choc, (ats/
ap/nf)

Cadavre en valises
MOLLIS. - La police a re-
trouvé jeudi soir à Mollis (GL)
un cadavre en morceaux ré-
partis dans deux valises et un
sac de voyage coincés entre
deux troncs. Elle cherche à
établir un lien avec des meur-
tres irrésolus. Ce sont des par-
ticuliers qui ont attiré l'atten-
tion de la police sur l'odeur
désagréable dans ce coin de fo-
rêt , non loin d'une route, (ats)

er Août maussadeUn
Le mauvais temps et la pluie des critiques visant la Suisse

ont notablement terni la fête nationale.
BERNE. - Les Suisses ont fêté
le 1er Août sous un temps
maussade. Certaines manifes-
tations ont dû être annulées à
cause de la pluie.

Quelque 200 personnes se
sont déplacées sur la prairie
du Grûtli (UR), dont une ving-
taine de skinheads. Les poli-
ciers ont obligé ces derniers à
quitter les lieux après que
ceux-ci eurent pratiqué un sa-
lut comparable au salut nazi.
Le conseiller national Toni
Dettling (PRD/SZ) a appelé les
Suisses à faire preuve d'opti-
misme. Malgré tous les problè-
mes, la Suisse se porte bien, a-
t-il déclaré.

Dans un discours du 1er
Août avancé, le conseiller na-
tional zurichois Christoph Blo-
cher s'est exprimé, jeudi soir à
Ittenthal (AG), sur les valeurs
fondamentales de la Suisse. Il
a estimé qu 'il serait opportu-
niste et dangereux pour le
pays d'abandonner sa neutra-
lité. Le tribun zurichois a une
nouvelle fois refusé une entrée
de la Suisse dans l'Europe. De-
vant 2000 personnes, le con-
seiller national a par ailleurs
déclaré que les Suisses
n'avaient pas à se mettre à ge-
noux face aux critiques du sé-
nateur américain Alfonse
D'Amato. D'une manière géné-
ral , les critiques de l'étranger à
l'égard de la Suisse ont toute-
fois permis de revoir le passé
du pays, a relevé M. Blocher .

1er Août
fêté par les Indiens

Des Indiens d'Amérique, des
aborigènes australiens, des Sa-
rahouis et d'autres représen-
tants de peuples divers ont cé-
lébré le 1er Août à Genève.
Rassemblés pour le 20e anni-

Le juge préf^e attendri...
Le Tribunal de Brookl yn reporte sa décision

sur la recevabilité de la plainte visant les banques suisses.
BERNE-NEW YORK. - Le Tri- façon abusive des fonds de vic^ indiqué ne pas craindre les ment avec de l'argent. La voie
bunal de Brooklyn ne s'est pas tiihes de l'Holocauste. Elles menaces de sanctions du séna- suivie par la- Suisse est toute-
prononcé jeudi sur la recevabi- auraient facilité la spoliation teur et avoir déjà reconnu que fois la bonne, a-t-elle déclaré
lité de la plainte collective dé- par les nazis .de biens apparte- la destruction des documents dans un entretien au quotidien
posée par des survivants de nant à des juifs ou à d'autres constituait une grande faute. alémanique «Tàges Anzeiger»
l'Holocauste contre des ban- groupes de personnes et favo- l'ambassadrice des De son côté , le chasseur de na-ques suisses. Edward Korman , rise le travail for.ce pour le „, ^ T V . S . ,, j  ,._ Q;™™ w. ___ . , . . , _ i  _,, ._, . .  ri _
juge fédéral du tribunal de compte de l'industrie de guerre Etats-Unis en Suisse, Made- zis Simon Wiesentha avait de-
Brooklyn (New York) a reporté allemande. leme Kunm a mis Berne en mande jeudi d adopter desor-
sine die son verdict L'Union garde contre l'idée de régler la mais une attitude «fair-play»
de banques suisses (UBS), la Irritation suisse crise historique actuelle seule- envers la Suisse, (ats/dpa/afp)
Société de banque suisse (SBS)
et Crédit suisse (CS) se sont
déclarées hier nullement sur-
prises de la décision du magis-
trat.

30 milliards réclamés
Le président de la Fédération
suisse des communautés Israé-
lites, Rolf Bloch , considère que
les commissions Bergier et
Volcker disposent ainsi de
meilleures possibilités de se
développer et d'accomplir leur
travail. Les avocats des ban-
ques considéraient que tenir
un procès maintenant pourrait
gêner les travaux de ces com-
missions et nuirait aussi aux
efforts du Conseil fédéral , des
banques et des autres institu-
tions pour rendre justice aux
victimes de l'Holocauste.

Les plaignants réclament
30 milliards de francs aux
banques. Leur défenseurs esti-
ment qu 'elles ont conservé de

Quelque deux cents personnes seulement ont fêté le 1er Août sur la prairie mythique du Grûtli.
Et pas toutes très recommandables... keystone

versaire de la première réu-
nion placée sous l'égide de
l'ONU consacrée à ces peuples ,
ils se sont associés à la fête na-
tionale. Les Indiens ont envoyé
des messages de fumée dans le
ciel. Des tipis ont été plantés
dans le parc des Bastions.

Dans leurs discours, les ora-
teurs romands ont également
abordé la question du passé de
la Suisse. Si des fautes doivent
être reprochées à notre pays,
elles sont le seul fait des auto-

Dans un entretien diffuse jeudi
soir par la télévision alémani-
que, le président de la Confé-
dération Arnold Koller a pour
sa part estimé, que les gens en
Suisse «en ont un peu assez»
des «attaques injustifiées et en
vrac» dans le cadre du débat
sur les fonds en déshérence.
Lui-même s'est aussi «parfois
sérieusement irrité», notam-
ment au sujet du sénateur
américain Alfonse d'Amato.
L'émission a été enregistrée
avant l'annonce de la dernière
lettre de celui-ci.

Le sénateur y demande au
Conseil fédéral et à l'UBS de
présenter des excuses dans
l'affaire de Christoph Meili
qui , employé par une entre-
prise privée dans les locaux de
cette banque, a sauvé des do-
cuments. M. Koller a déclaré
dans la presse qu 'il ne voyait

rites fédérales et de certains
milieux économiques, a souli-
gné le conseiller national Di-
dier Berberat (PS/NE). Pour le
conseiller d'Etat vaudois
Claude Ruey, la Suisse ne doit
pas plier l'échiné face aux at-
taques.

Le temps est venu perturber
le déroulement des festivités,
particulièrement en Suisse alé-
manique. A Bâle, les manifes-
tations ont été supprimées à
cause de la pluie. A Zurich , les

Ici , les offensives se succe- A ce stade du bras-de-fer,
dent , jamais totalement con- l'objectivité commande un
cluantes, mais aussitôt renou- double constat. C'est d'abord
velées. Les banques publient- celui du faible impact de la ré-
elles une liste de titulaires ponse suisse, qu 'il s'agisse du
étrangers de comptes ouverts fonds d'indemnisation ou de la
avant 1945? Aussitôt , le faible Fondation de solidarité , à for-
nombre de bénéficiaires juifs tiori des effets de la levée du
identifiés est corrigé par une secret bancaire. L'autre cons-
autre découverte, celle de dé- tat vaut pour les pays voisins,
positaires nazis. Les banques et d'abord la France qui recon-
majorent-elles le montant des naît aujourd'hui officiellement
fonds en déshérence? C'est sa responsabilité à l'égard du
aussitôt pour cueillir des ba- génocide. Or, on ne sait rien, ni
guettes et se faire fouetter: la des investigations de la com-
réévaluation de ces fonds vaut mission Chahid Nouraï sur les
aveu de culpabilité et il s'agit immeubles confisqués, ni des
maintenant d'en actualiser le valeurs mobilières attribuées à

cortèges n ont pas eu lieu pour
la même raison.

Cette année, la campagne
«brunch à la ferme» a été re-
conduite pour la cinquième
fois. Malgré la pluie, 130 000
personnes ont «brunché» à la
campagne le jour de la fête na-
tionale. 512 familles paysannes
ont permis aux visiteurs de se
régaler de produits de la cam-
pagne. L'an dernier , 140 000
personnes s'étaient déplacées.
(a ts)

dessus
coucous...

Reich et la désignation du Cré-
dit Suisse.

Quant à la future liste de
20 000 noms de résidents suis-
ses, elle est d'ores et déjà con-
sidérée comme non avenue: il
faudra identifier les prête-nom
de dépositaires victimes du gé-
nocide.

Alors, faut-il dénoncer ces
pressions et les qualifier ,
comme le malheureux Dela-
muraz , sommé de s'excuser?
La tragédie qui constitue la
trame de cette épreuve de
force commande de savoir rai-
son garder , sans pour autant
multiplier les exercices d'auto-
critique. C'est le sens du refus
d'Arnold Koller de céder aux
injonctions de D'Amato dans
l'affaire Meili.

Volau-
d'un nid de
Saisi d'une demande d'indem-
nisation de 20 milliards de
dollars par les descendants de
dépositaires juifs , dans les
banques suisses, le juge améri-
cain de Brooklyn a refusé de se
prononcer sur le fond et ren-
voyé lés demandeurs à une
concertation avec les commis-
sions Volcker et Bergier.

C'est là le dernier épisode
d'une campagne de pressions
qui n'en finit pas de se renou-
veler , au gré du franchisse-
ment des obstacles. Aux Etats-
Unis, c'est le procès ajourné de
Brooklyn , orchestré par le sé-
nateur D'Amato qui , fort de la
malencontreuse affaire Meili ,
menace l'UBS d'une interdic-
tion d'opérer sur le marché
américain



Folklore et animations
A Champéry, malgré un temps maussade,

les organisateurs ont réussi une fête parfaite.
CHAMPÉRY. - Ambiance de
vacances hier à Champéry.
Dans la rue principale, les tou-
ristes déambulaient entre les
façades des bâtisses surchar-
gées de fanions aux couleurs
des cantons et du pays. Les
animation prévues avaient dé-
buté dès l'aube hier matin. A 6
heures tapantes, le service de
la Diane du 1er Août était as-
suré par un groupe de lève-tôt
appartenant à la fanfare lo-
cale, L'Echo de la montagne.
Malgré la pluie menaçante, les
organisateurs purent mainte-
nir tous les rendez-vous au
programme ce jour férié.

Champérolaines et estivants
en séjour au pied des Dents-
du-Midi purent ainsi assister à
la messe patriotique relevée
par la participation des jod-
leurs du groupe folklorique de
Fluelen. Un groupe qui reprit
du service un peu plus tard de-
vant le parvis de l'église catho-
lique pour une production fort
sympathique. Le public fut ac-
cueilli pour la circonstance
avec un apéritif offert par l'of-
fice du tourisme.

Montée à l'alpage
apportée à ce 1er Août par la

L'après-midi, la station des montée à l'alpage, avec des
Portes-du-Soleil devait passer paysans en tenue champéro-
la vitesse supérieure avec les laine. Le bétail et les mar-
productions de nombreux cheurs devaient pouvoir comp-

Nos amis du groupe folklorique de Fluelen animèrent l'apéro de
la mi-journée, après avoir jodlé durant la messe patriotique. ni

groupes invites. On citera
l'amicale des cors des Alpes du
Léman aux Dents-de-Morcles ,
le groupe Kotosh et sa musi-
que latine, une formation tzi-
gane et bien entendu nos amis
de Fluelen.

Une touche plus locale était

ter sur les encouragements
musicaux d'un groupe folklo-
rique, avec comme récompense
ultime, une bonne gorgée de
lait .

Cortège et lumières
En soirée, le grand cortège aux
flambeaux prévoyait une ving-
taine de formations, chars, so-
ciétés et fanfares! Un défilé
qui s'annonçait donc impo-

sant, et qui fut suivi par l'allo-
cution patriotique de M. Si-
mon Epiney, conseiller na-
tional. Le spectacle s'annon-
çait grandiose hier soir. Outre
des parapentes illuminés, par-
tant de la Chaux d'Anthème,
plusieurs sommets devaient
être éclairés dans la mesure du
possible. De la Haute-Cime à
la Dent-de-Bonaveau, en pas-
sant par la Chère-de-
Bonaveau, des endroits comme
la Pointe-de-Sélaire, Mette-
coui, Rossetan ou encore la
Croix-de-Culet, la Tête-de-
Barme allaient donc offrir une
corolle lumineuse à la station
champérolaine.

Dans les annales
Une première partie de soirée
qui avait de quoi donner des
j ambes aériennes aux danseu-
ses et danseurs du bal popu-
laire organisé sous chapiteau
par le centre équestre et le
hockey-club. Ajoutons encore
que cette journée fut rendue
mémorable aussi par la foule
de divertissements proposés.
Depuis le baptême de l'air en
hélicoptère jusqu 'à la soupe à
l'oignon dès 23 heures, en pas-
sant par l'animation régnant
dans la rue du village, ce 1er
Août fera date dans les anna-
les champérolaines. Et ce mal-
gré un temps maussade, (g ib)

Les plus grands

Un 1er Août chatoyant: les feux d'artifice tirés au château de
La Bâtiaz ont réchauffé le cœur du public. g.-a. cretton

MARTIGNY. - Pour le 1er
Août, la place Centrale
s'était fait une beauté. Fer-
mée à la circulation, elle
était décorée aux couleurs
nationales. Malgré le temps
maussade, de nombreuses
personnes se sont déplacées
pour l'occasion.

La fête nationale à Marti-
gny était placée cette année
sous le signe de la lutte: les
600 participants aux cham-
pionnats du monde de lutte
des vétérans ont défilé fière-
ment. Après le passage de ces
gros bras , le discours de Ra-
phy Martinetti, président du
comité d'organisation des
joutes et conseiller commu-
nal, marquait l'ouverture of-
ficielle de la fête nationale.

Les feux au château
Les nlus erands feux du Va-

ser le matériel», explique le
responsable Bernard Dirren.

Une demi-tonne
de poudre

Près d'une demi-tonne de
poudre pour des milliers de
projectiles ont été tirés de-
puis le château de La Bâtiaz.
Ils sont en premier lieu fixés
dans des tubes de différents
diamètres (de 5 à 30 centimè-
tres), puis reliés entre eux
par des fils électriques. «Pour
un calibre de 30 centimètres,
le projectile développe un ar-
tifice qui monte à 300 mètres
et s'ouvre en corolles sur 300
mètres», explique encore
Bernard Dirren. «Ce sont les
plus gros et ils contiennent 8
kilos de poudre.»

La pluie n a pas facilite la
mise en place du feu d'arti-
fice. La dizaine de tableaux,
ainsi que la séquence de

Les trophées montrés
à la centenaire

Un 1er Août émouvant: Olivier Biaggi et Patrick Sylvestre,
j oueurs du FC Sion, sont venus présenter les trophées du fa-
meux doublé (coupe et championnat suisses) aux pensionnaires
du Castel à Martigny. Ici avec Emma Venturi, centenaire. «Beau-
coup suivent les matches avec passion», raconte une sœur, nf

Brunch coup de cœur
Première en Valais pour la fête nationale:

un producteur a organisé une rencontre régionale.
SAILLON. - Surprise cette an-
née: suite à l'initiative des
Amis de Farinet et de la fa-
mille Pierre-Georges Che-
seaux, un coup de cœur a été
préparé. 2000 mètres carrés de
prés avec tables, bancs et pa-
rasols étaient mis à disposition
pour un brunch régional. Le
coup de cœur consistait non
seulement à offrir un heu de
rencontre, mais également à
dresser dans le décor des ton-
neaux de fendant , de gamay et
de jus de pommes de Saillon,
où chacun pouvait se servir
gratuitement. Tout en tirant
sans complexe son pique-ni-
que du sac. Une halte bienve-
nue, entre Martigny et Sion.

Expliquer le Valais
«Nous avions déj à organisé un
brunch national , explique
Pierre-Georges Cheseaux.
Mais nous avons été déçus.
Nous n'avons fait que de servir
les visiteurs, qui se compor-

brunch me laisse du temps
pour tout expliquer aux gens
et pour les accueillir avec le
sourire.«

Passionné
Intarissable sur les cultures de
fruits et légumes et sur le vin,
Pierre-André Cheseaux est
passionné par son métier.
«Nous cueillons tous les jours

les fruits et les légumes au
chant du coq, avant d'aller les
vendre au marché.» Il est aussi
l'unique producteur de courges
à Saillon. En plaisantant il dé-
clare ne pas sortir du Valais
qu'il aime plus que tout. «On
ne connaît pas la géographie!»
Sa femme confectionne des
confitures qui remportent un
joli succès. Jean-Marc Richard
a goûté son miela de pissenlit...

«Il a téléphoné deux jours plus
tard pour en commander
trente bocaux!», ajoute en
riant Pierre-Georges Che-
seaux.

Faire une halte au brunch
régional, rire et échanger quel-
ques mots avec un Valaisan
fier de sa terre: une façon inso-
lite de passer le 1er Août. Un
vrai retour aux racines. Un ré-
gal. Nathalie Terrettaz

Féerie lacustre

Le feu d'artifice - grandiose - du... 31 juillet au Bouveret. bussien

LE BOUVERET. - Quatorze
sociétés participantes, cor-
tège, discours, croisière: le
1er Août du Bouveret fut à la
hauteur de la réputation des
villageois: entreprenants et
novateurs. C'est ainsi que le
grandiose feu d'artifice avait
été déplacé au soir du 31 juil-
let, pour permettre au plus
grand nombre d'assister à ce
spectacle inoubliable. Outre
la qualité des artificiers, le
cadre lacustre de ces jeux de
sons et lumières ajoutait à la
féerie une touche romanes-
que qui débuta tard dans la
soirée. Même la fine pluie ne
parvint pas à gâcher la fête à
laquelle participèrent des
milliers de personnes venues
parfois de très loin.

Pour le 1er Août, eji début
de soirée, un grand cortège
s'est ébranlé en direction du
port de la petite batellerie.
C'est à cet endroit que le vi-
ce-consul de France Etienne
Barrault prononça son allo-
cution, juste avant la ker-
messe préparée par la société
de sauvetage. Si la plupart
des estivants et indigènes
sont restés sur la berge, les
amateurs de croisière ne
craignant pas les intempéries
purent s'embarquer sur
l'»Italie», un bâtiment à au-
bes de la CGN. La compa-
gnie lémanique était en effet
de la partie pour ce 1er Août.
Sa petite balade entre les
ports du Haut-Lac fut appré-
ciée à sa juste mesure.



A céder 1 lave-vaisselle, 1 frigo. 0 (027)
483 24 25.

Restaurant de montagne cherche tout de
suite tille de maison. Nourrie, logée. 0 (027]
783 11 76.

Golf III 1.8 GL, 1993, 90 CV, 57 000 km, gris
métal, toit ouvrant + vitres électriques, jantes
spéciales , état de neuf. Fr. 13 500.-. 0 (079)
434 97 34.

Bramois, 2 pièces, mansardé, cuisine agen-
cée, dès 01.10.97, Fr. 800 - place parc et
charges comprises. 0 (027) 203 49 53.

Caslano, lac de Lugano, maisonnette et ap
parlement, dès Fr. 22.- par personne
0 (091)606 41 77.

Honda ST 1100 Pan-European, 1995,
11000 km, options, Fr. 14 500 - 0 (027)
475 24 18.

Châteauneuf-Conthey, rue des Fougères
16, local 15 m', de plain-pied avec vitrine, in-
dépendant. 0 (027) 346 30 20.

Conthey, superbe 2V. pièces, calme, ga
rage, dans immeuble récent , Fr. 900.- char
ges comprises. 0 (027) 346 58 86.

Sud France, à 50 mètres plage, studio
3 personnes + appartement 4-6 personnes.
0 (032) 731 22 30.

A donner contre bons soins couple d'épa
gneuls tibétains. 0 (027) 323 78 19.

Femme polyvalente, bilingue, avec métier
social, cherche place pour août 1997, 50 %.
0 (027) 322 54 86.

Vélomoteur Kreidler, en parfait état , révisé,
Fr. 600.-. 0 (027) 783 13 49.

Ardon, dans immeuble résidentiel de
4 appartements: 2 appartements de
3 pièces, rez, pelouse, cave, réduit, place de
parc couverte, prix très intéressant. 0 (027]
346 25 40 ou 0 (027) 346 31 22.

Dans quartier tranquille, un appartement
de 2 pièces aux Eaux-Vives à Genève, au
6e étage, Fr. 650 - charges comprises.
0(027) 398 28 74 1e soir; 0 (021)
761 22 20 le soir. 
Fully, studio meublé, situation tranquille,
parc et cave. 0 (027) 746 33 85. 
Fully, 2'/_ pièces, terrasse et place de parc
privées, Fr. 700.- + charges. Libre tout de
suite. 0 (027) 746 23 67.

A donner superber chien-gardien beauce-
ron-bouvier bernois, 5 ans, appartement ex-
clu. 0 (027) 346 11 68. 
A vendre petite chatte persane, d'élevage
ou d'exposition, pedigree. 0 (027)
455 20 44. 
Chiots bergers belges groenendael, mâles ,
pure race, 2V. mois, Fr. 500.-. 0 (021)
922 03 09.

Accordéoniste, homme orchestre. Am-
biance populaire, bal, soirée, mariage
0 (077) 29 19 43.

Sion-Ouest, villa S'A pièces, construction ré-
cente, Fr.1800 - + charges. 0 (027)
722 12 44.

HP: Subwoofer JBL T150, Médium JBL T60,
Aiguë T120 JBL, multi CD Kenwood KDC
C200 avec télécommande, ampli Alpine
3554. Le Tout Fr. 1350.-. 0 (079)
220 77 37 dès 18 h.

A acheter, petit chalet, même à rénover, VS
central. 0 (027) 323 36 80.

Mercedes 250, 1980, 150 000 km, automati-
que, bon état, non expertisée, Fr. 1500.-.
0 (027) 306 85 77. 
Opel Calibra 2.0i 16V, 150 CV, bleu, 12.91,
132 000 km, Fr. 9800.-. 0 (027) 322 86 35.

Savièse-Drône, 2 appartements 2V_ pièces,
neufs, dans maison villageoise avec terrasse
et garage. 0 (079) 220 34 59. 
Sierre, appartement 4V. pièces, cave, par-
king, Fr. 280 000.- Dans bel immeuble avec
parc et piscine. 0 (077) 28 03 12.

Sion, Petit-Chasseur, joli studio, meublé, en-
trée et cuisine indépendante, pelouse,
Fr. 550.- charges comprises. 0 (027)
203 58 22.
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Arbaz, appartement 2 pièces, meublé, cui-
sine agencée. 0 (027) 398 17 01. 
ArtiSte peintre cherche atelier, avec possi-
bilité d'habiter sur place, loyer modéré, ré-

A louer Vias Plage, Cap d'Agde, villa et ap-
partement tout confort . Plage de sable à

ointe d nabiter sur place, loyer modère, re- __uu m. Dès Fr. 350.-/semaine. 0 (032)
gion Sion et environs. 0 (077) 21 28 08. 71012 40. 

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/ Informatique
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A vendre bateau moteur, 2 cabines, toilette,
cuisine, frigo. Zodiac MKIIGR, Jonhson
35 cv, idéal ski nautique, remorque de route.
Prix à discuter. 0 (079) 219 20 68.
A vendre fourneau en pierre ollaire,
1 armoire en noyer, XVIIIe siècle, prix mo-
déré. 0 (027) 722 08 10. 

Slon et environ, couple soigneux cherche à
louer à l'année maison de campagne avec
jardin. 0 (027) 323 15 51. 
Urgent! Saxon, jeune fille (minimum 18
ans) pour enfant 2 ans + ménage. 0 (027)
744 34 08.

Chamoson, appartement 6 pièces, dans
maison avec terrasse, cheminée, garage.
0 (027) 306 17 42.

Abricots à vendre, directement du produc
teur, Fr. 28.- le plateau. 0 (027) 722 84 06.
Abricots du producteur, premier choix de
confiture. - Famille Quennoz. 0 (027)

3 38.

Carabine Remington, 7 mm magnum, état
neuf , peu tiré, lunette Habicht, montage pi-
vot, accessoires, avec 30 boîtes de munition,
Fr. 1500 -, échange possible. 0 (032)
931 01 64.

Jeune fille, permis jusqu'au 15 septembre,
cherche n'importe quel travail. 0 (027)
746 45 67, dès 18 heures.

Equipement complet Friedrich, pour mise
en bouteilles, plaque 20x20. 0 (079)
220 34 59.

Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion. 
Alpine A 310, superbe, 75 000 km, experti-
sée, Fr. 9500 - 0(027) 455 66 10 0 (027)
458 26 87.

Aux Mayens d'Arbaz, appartement VA piè-
ces , meublé dans chalet de 2 appartements,
rez, pelouse 300 m2, barbecue, cabanon,
place de parc, accès par train, car. Prix
Fr. 245 000.-. 0 (027) 398 41 02. 
Bouveret, belle villa, vue imprenable sur lac
et Riviera vaudoise. Surfaces m2: terrain 825,
utile 376, habitable 195, séjour 47. Deux ter-
rasses, 3 chambres, 2 cuisines équipées,
2 bains, 2 WC-lavabos , 2 toilettes,
2 garages, 4 voitures , carnotzet , cave, buan-
derie. 0 (024) 481 27 48.

Haute-Nendaz, centre station, grand studio,
à l'année, Fr. 550.-/mois charges comprises.
0 (027) 288 22 91. '_ 
Martigny, à la Bâtiaz, 4V. pièces neuf, avec
immense terrasse pour Fr. 1300.- charges
comprises. A louer tout de suite. 0 (027)
203 58 13 ou 0 (027) 203 13 36. 
Mobilhome-chalet + 3 annexes dans cam-
ping résidentiel à Martigny, terrasse, pe-
louse, téléphone, câble, éventuellement à
vendre. 0 (027) 764 12 31 .

Perdu à la sortie de Sierre, petite chienne
blanche avec un collier bleu. 0 (027)
455 59 53 ou 0 (079) 358 38 70.
Perdu chat blanc, Slon, Vieux-Canal, offre
récompense. 0 (079) 221 02 44, 0 (027)
322 33 55.

Déménagements-montage des meuble:
sur demande. Prix avantageux. 0 (079
441 55 43.
Le bonheur sur La Ligne du Cœur, rencon-
tres toutes générations, hors agence.
0 (021)683 80 71. 
Photographe effectue vos photos de: ma-
riage , architecture, portrait , etc. Travail soi-
gné, prix intéressant. 0 (024) 471 71 77 le
soir. 

Filtre combiné Delta Toffola, 40x40,
30 plaques, neufs, équipé pour filtration,
vins, bourbes, lies, important rabais. 0 (079)
220 34 59.

Audi 801.8, 1989, 139 000 km, expertisée
Fr. 5900.-. Opel Ascona 1.81, expertisée
Fr.1800.-. 0 (027) 323 01 26.
BMW M3 3.2 Coupé, 7.96, 10'OOO km, noir
métal., cuir safran, toutes options, divers ac-
cessoires, jantes spéciales, état de neuf.
0 (027) 723 28 84.

Ford Escort GHIA 1600,1985, 123 000 km
bas prix. 0 (027) 458 15 13.

Gril Inox à gaz, pour terrasse et restaurant ,
comme neuf. 0 (079) 220 34 59. 
Harmonium ancien Hildebrandt. 0 (079)
220 34 59.

Bouveret, villa 5 pièces, sauna, piscine, ter-
rain 2000 m2, arborisé et clôturé, vue impre-
nable sur lac Léman et Riviera. 0 (024)
498 15 31, jour et soir.

Montana, maison Belvédère, appartement
2Vi pièces, balcon sud, cave, Fr. 690 -,
éventuellement à vendre. 0 (027) 481 17 95.
0 (032) 636 28 64.

Artisan effectue vos travaux de serrurerl
(porte, barrière, grille, soudure, réparatioi
etc.). Travail soigné. Devis gratuit. 0 (07'
28 57 78.Machine à travailler le bois, combinée, Le-

cem 30, état de neuf , établi de menuisier
double, professionnel, complet . 0 (079)
220 34 59.

BMW 4x4, 1989, expertisée, Fr. 6900
Mazda 121, expertisée, 1991, Fr. 4800
0 (027) 306 23 92.

Martigny, 5 pièces duplex, immeuble récent,
garage, place extérieur. Prix à convenir.
0 (027) 722 00 80 ou 0 (027) 746 39 51 ou
0 (027) 722 64 24.

Camping-car Fiat Ducato 2.0 TD, 1992
37 000 km, cellule Detlheffs , 5 places
3 tophox + safari-room, complets porte-vé
los, amortisseur à air été-hiver, Fr. 30 400 -
0 (022) 794 14 70, le soir.

Cherche à acheter chalet, Valais central,
maximum Fr. 250.000 - ou terrain région Ar-
baz, mayens de Chamoson, mayens de Sion,
Veysonnaz, mayens de Mase. 0 (027)
346 76 78.

Saint-Léonard, petit chalet pour (1 à
2 personnes), entièrement meublé, terrasse ,
et place de parc. Libre tout de suite. 0 (027)
281 13 62.

Modem Lasat 28 800 + kit accès Internet
Blue Window , jamais servi, valeur Fr. 300.-.
0 (027) 346 12 26.

Cherche camionnette Ducato ou autres
avec double ou simple cabine, turbo-die-
sel. 0 (079) 212 07 49.

Choëx, villa individuelle 5'/. pièces, cave,
garage, carnotzet, vue imprenable. Directe-
ment du propriétaire. Libre de suite. Hypothè-
que à disposition. 0 (024) 471 45 56 soir.

Salins-Arvillard, appartement 3V_ pièces,
balcon, place de parc, libre de suite ou à con-
venir , Fr. 780 - charges comprises. 0 (027)
207 37 38.

Pelle araignée Schaeff HS 40, 3 godets
0 (077) 23 21 61 ou 0 (024) 477 17 29.

Citroen ZX 1.9 Aura, break, turbo diesel,
1996, climatisation, ABS, etc, prix d'achat
Fr. 28 300.-, cédée Fr. 19 000.-. 0(027)
346 64 28.

Grimentz, 3 pièces, dans chalet neuf , 80 nf
sur 1 étage. Superbe situation Fr. 279 000 -
0 (077) 38 10 92.

Savièse, appartement 4V. pièces dans villa
pelouse, jardin, balcons, garage, cave, réduit
Fr. 1098. 0 (027) 395 15 59.

Piano droit ancien, Fr. 4000 - 0 (027)
458 19 56,0(027) 457 66 35. Haute-Nendaz, Siviez, au cœur des

4 Vallées, bordure de piste, appartement 2'/_
pièces, meublé, Fr. 150 000.-. 0 (027)
288 16 82.

Sierre, route de Sion, grand VA pièce, ré-
cent, lumineux, cuisine séparée, loggia,
Fr. 660.- charges comprises, libre tout de
suite. 0 (027) 458 26 03.

Pommes de terre Sirtema , conviendraient
pour hotel (prix du jour). 0 (027) 746 15 58.

Ford Escort Ghia 1.6, 09.86, toit ouvrant,
spoiler, hi-fi, très soignée. 0 (079) 220 34 59

Ford Probe 2.2 turbo, 1992, pour bricoleur
Fr. 2000.-. 0 (079) 353 64 88.

Martigny, dans petit immeuble récent,
calme, joli 3V_ pièces, avec place de parc.
Urgent. Fr. 270 000.-. 0 (027) 723 33 12.

Pommes de terre Virgules 1er choix
Z> (027) 746 36 62 à partir de 17 heures. Sion-St-Guérin, ravissant studio, avec cave

et grande terrasse, Fr. 560.- + charges.
0 (079) 213 56 52.

Pentiums 200, multimédia neufs à liquider
Fr. 1600 - complets avec écran et accessoi
res. 0 (079) 206 85 78.

Sion Vissigen, appartement 3V_ pièces, en- 
tièrement meublé , proximité bus, Fr. 850.- M__^̂ ^̂ ^̂ BBB̂ ^̂ B̂ HOT^̂ Hcharges et place de parc comprises. 0 (027) _P̂ ^_^.l̂ _.̂ .̂ Î ^SwI^̂ ^W î207 1251 . __ |jj£j 2̂̂ 11|}4îiiASliÈÈUÈMM
Sion grand 4% pièces, libre 01,09.97, Ua homme de dialoguei sportif , qui aime la

• ^n.l ^srl[To1563, cnemlnée fran_ vie', la musique, la lecture et les bons restau-çaise. tp (u_f) _ _ _  _ u ._ . rantSj chaleureux et sympathique, fin cln-
Sion, Grand-Pont 10, luxueux 3V. pièces + quantaine, désire ardemment rencontrer
mezzanine. Partiellement meublé, Fr. 1350.-. une dame pour partager plein de choses.
Libre 1er juillet. 0 (027) 456 39 51, 0 (027) . BLP 0 (079) 219 41 04. 
323 54 93, le soir.
Sion, rue Loèche 6, petit studio meublé,
avec cave. Fr. 395.- charges comprises.
0 (027) 323 01 91, repas. 
Sion, Petit-Chasseur, joli studio, meublé, en-
trée et cuisine indépendante, pelouse,
Fr. 550.- charges comprises. 0 (027)
203 58 22. 
Sion, 3 chambres à coucher , hall, salon, cui-
sine habitable, garage + place de parc, pe-
louse privée + jardin, Fr. 1190 - charges
comprises. 0 (027) 281 16 28, 0(077)
28 29 56, après 19 h 30. 
Urgent, Châteauneuf-Conthey, VA pièces,
118 m2, rez, terrasse , place de jeux, carnot-
zet, place de parc couverte, 1 loyer offert ,
Fr. 1280.- charges comprises, libre de suite
ou à convenir. 0 (027) 346 00 85, Immo-Con-
seil 0 (027) 323 53 00. 
Sion-Platta, petit local, 60 m2, libre, place
parc, prix modéré. Vétroz, beau VA pièces,
moderne, tout neuf, place parc intérieure, li-
bre de suite, prix modéré. 0 (027) 322 07 57.

Pressoir à vendanges avec presse hydrau-
lique, contenance 16 caissettes. Prix à dis-
cuter. 0 (027) 785 12 16.

Golf GTi Flash, 1988, 105 000 km, 1ère
main, expertisée, Fr. 5900 - 0 (027)
455 66 10 0 (027) 458 26 87.

Offre unique, appartement VA pièce, au
centre des 4 Vallées au pied du Mont-Fort,
Fr. 80 000.-. 0 (027) 203 52 47.1 cuisinière Menalux, occasion, 1 boiler

électrique 351, occasion, 2 sièges bus
Toyota pout 6 passagers, 1 tôle striée inté-
rieur bus Toyota, 2 brouettes à marc.
0 (079) 220 34 59.

Ovronnaz, à proximité, magnifique chalet,
4 chambres, salle à manger, cuisine, réduit,
2 salles d'eau. Prix très intéressant. 0 (079)
220 43 38.
Ovronnaz: pour cause de liquidation, magni-
fique chalet de 2 appartements avec
1 duplex de 4 pièces + 1 appartement de
3 pièces avec 547 m2 terrain et 2 places de
parc. Très tranquille, plein centre. Rendement
assuré (forte demande par bains thermaux).
Fr. 295 000.-. 0 (079) 447 42 00 jusqu'à
20 heures.

Golf GTi II 1800, expertisée, 130 000 km, di-
vers accessoires. 0 (027) 203 35 60, 0 (079)
435 25 52.

Jeep 413, expertisée, 86, Fr. 4200.-. Re-
nault 5, 88, diesel, expertisée, Fr. 2200.-.
0 (079) 206 46 30. 
Mercedes 230 E automatique, 1988,
140 00 km, expertisée, gris métallisé,
Fr. 13 800.- 0 (027) 458 48 30. 
Mercedes 250, 1980,150 000 km, automati-
que, bon état, non expertisée, Fr. 1500.-.
0 (027) 306 85 77. 
Opel Calibra 2.0i 16V, 150 CV, bleu, 12.91,
132 000 km, Fr. 9800.-. 0 (027) 322 86 35.
Opel GT 1900, superbe état , (petite Cor-
vette), expertisée, Fr. 12 500 - 0(027)
455 6610 0(027) 458 26 87. 
Opel Manta GSi, 1986, très bon état , exper-
tisée, alarme, jantes alu, ampli, radiocasset-
te-chargeur CD, haut-parleurs 320 w , tout
Panasonic, Fr. 4500 - à discuter. 0 (027)
346 79 54. 
Peugeot 309 GL, 1989, 125 000 km, experti-
sée, Fr. 3700 - 0 (027) 455 66 10 0 (027)
458 26 87. 
Porsche 928, peinture neuve, divers petits
travaux , dans l'état , Fr. 5500 - 0 (027)
455 66 10 0 (027) 458 26 87.

2 caravanes + auvent en bois au camping
Bois-Noir. Bas prix. 0 (027) 767 11 76.

Golf GTi, 1985, accidentée, mais venant
d'être expertisée. 0 (027) 746 21 36.

2 lits fer, 90 cm, 1 idem pliable, table ral-
longe 120/200 x 80, valise cuir, malles, cor-
beille osier , panière, 1 paroi verre 172 x 68.
0 (027) 722 33 48 répondeur. 
250 litres de vin rouge Gamay. Prix à discu-
ter. 0 (027) 722 25 15.

Sion, à vendre ou à louer, av. de France 15
ravissant 3V_ pièces, attique, cuisine équi
pée, cave, calme, vue, prix très intéressant
0 (024) 481 82 16.

Sion, 3 chambres à coucher , hall, salon, cui-
sine habitable, garage + place de parc, pe-
louse privée + jardin, Fr. 1190 - charges
comprises. 0 (027) 281 16 28, 0(077)
28 29 56, après 19 h 30.

Couple cherche à louer à l'année, dès le
1.10.97, maison ou chalet, 4-5 pièces,
calme et lumineux, maximum 1000 m, Valais
central. Fax + 0 (024) 498 21 45. 
Famille à Granois, 2 enfants, 5 et 2 ans,
cherche gentille jeune fille ou dame, à l'an-
née, pour quelques demi-journées par se-
maine, ménage et garde. 0 (027) 395 44 35.

Sion, joli VA pièces, 111 m2, dernier étage,
Fr. 355 000 -, urgent, cédé à Fr. 315 000.-.
0 (027) 323 74 19.

Famille cherche jeune fille au pair portu-
gaise ou espagnole, pour s'occuper de
2 enfants + ménage. 0 (027) 475 20 12.

Peugeot 309 GL, 1989, 125 000 km, experti-
sée, Fr. 3700 - 0 (027) 455 66 10 0 (027)
458 26 87.

Vex, dans immeuble en attique, appartement
5V_ pièces, entièrement rénové, 2 balcons,
cheminée, Jacuzzi, 2 caves, garage. Prix in-
téressant. 0 (027) 207 18 05.

Fille au pair Suissesse, pour 1 an à Marti-
gny, pour garder un enfant et aide au mé-
nage, nourrie, non logée. Ecrire à Gilbert
Cock , 8 Marc-Morand, 1920 Martigny.
Jeune fille au pair pour garder 2 enfants.
0 (027) 744 32 62. 
Jeune fille pour travaux de ménage, nour-
rie, logée, congé samedi et dimanche. Bon
salaire. 0 (027) 481 36 54. 

Range Rover, 3,5 litres, 135 000 km, exper-
tisée du jour , bon état. Fr. 3500.-. 0 (027)
481 62 17. 
Subaru Imprezza 1.6, 1996, 39 000 km,
Fr. 14 500.-. 0 (026) 924 76 16. 
Toyota 4 Runner, 1989, 150 000 km, moteur
10 000 km. 0 (027) 455 29 37.
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Entre discours et pétards
Le temps de faire la fête.

Un gout
d'Europe

Un 1er Août
aux couleurs de l'ouverture

pour le président
du Grand Conseil.

H y a eu des feux de joie... Des
fusées dans le ciel, des pétards,
des discours, des bals populai-
res... A quelques nouveautés
près, comme l'an passé, comme
les années antérieures. Sauf
que le 1er août étant aujour-
d'hui jour férié, on prend plus
le temps qu 'auparavant pour
faire la fête.

Discours d'abord... L'Eu-
rope, les difficultés économi-
ques, le chômage, les transver-
sales alpines, les Jeux olympi-
ques, l'honneur suisse mis en
cause dans l'affaire des fonds

Les enfants étaient aussi à la fête en cette soirée de 1er Août, nf

juifs, la chance ou les problè-
mes nouveaux à affronter dans
cette mère Helvétie que l'on a
fait naître un 1er août, les su-
jets de réflexion • ne man-
quaient pas. Courageux, ces
orateurs d'un soir , qui s'adres-
sent trop souvent à une foule
qui ne les écoute guère...

Hymne national, prière pa-
triotique ensuite... Ou vice
versa, puisqu'on ne sait pas
toujours auquel revient l'un ou
l'autre titre. Chant officiel
dont on a oublié souvent les
paroles, dès la fin d'un premier

couplet , faute d'un entraîne-
ment plus régulier... Le patrio-
tisme cher aux ancêtres semble
avoir pris de l'âge...

Reste alors la fête, le plaisir
d'une rencontre, sur fond mu-
sical de verres qui s'entrecho-
quent . Elle fut colorée, souvent
bruyante, parfois insolite,
comme à Veysonnaz où un pre- bertés, a un an de plus. L'âge
mier rendez-vous était fixé à apportant la sagesse et une
l'aube, avant d'être annulé plus grande assurance, peut-
pour cause de pluie; ou encore être redressera-t-elle enfin la
à Nendaz , ou la «fête sur tête face à ces vilains et aga-
l'Alpe» de Tracouet a connu çants garnements, D'Amato ou
une nouvelle fois un succès autres; qui ne cessent , à tort et
mérité malgré un temps peu à travers, de lui manquer du
clément, avec une impression- plus élémentaire respect...
nante série d'animations origi- ¦ Norbert Wicky

SION. - Volonté, détermina-
tion et audace. Tels sont les
trois mots qui ont scandé le
discours du président du
Grand Conseil, Dany Perru-
choud, hier soir à Sion. Le
politicien a en effet insisté
sur l'importance de l'Union
européenne pour l'Helvétie.
«L'Europe se fera avec ou
sans nous et le défi qui nous
est offert de participer à la
construction européenne,
pour la paix des peuples et
l'harmonisation de nos diver-
gences, tant économiques
que politiques, est une
chance extraordinaire», a-t-il
notamment souligné.

Dany Perruchoud a égale-
ment évoqué la politique na-
tionale. «Il faut que les res-

nales. Ou aussi comme a Nax,
où la fête nationale a été célé-
brée en deux temps: le jeudi
soir 31 juillet à Tsebetta , le
lendemain sur les alpages de
Dzorniva...

Les feux se sont éteints, la
montagne a retrouvé son
calme... Et la Suisse, fière de
son indépendance et de ses li-

ponsables politiques puissent
décider vite et bien et sans
contrainte, dans le sens d'une
délégation beaucoup plus
grande des compétences en
direction des cantons pour
les sujets qui font notre spé-
cificité (...). « Et de rappeler
la nécessité de la construc-
tion des grands axes routiers
pour l'économie du Valais.

Outre ce discours, les spec-
tateurs de la capitale ont ap-
précié le traditionnel cortège
du 1er Août . Se sont notam-
ment succédé le moto-club
Tous-Vents, les cadets des
pompiers, l'Harmonie muni-
cipale de Sion, Artistic Gym
13-Etoiles et les autorités lo-
cales, (sav)

Les quatre éléments
réunis

Muraz à nouveau vainqueur des joutes nautiques

Fête nationale à Sierre, sur l'eau

SIERRE - La fête nationale a pyrotechnie et l'embrasement jeune Transalpin menacé d'ex-
été commémorée sous le signe du lac de Géronde. pulsion à la suite de divers dé-
des quatre éléments de la na- Mais le 1er Août à Sierre a lits .commis dans notre pays,
ture: l'air, l'eau, la terre et le été avant tout l'œuvre du co- Pour la quatrième année defeu. L'air tout d'abord avec les mité Feu au lac présidé par suite l'équipage de Muraz esttonneaux, vriUes et acrobaties Mme Laurence Salarmn-Ry- sorti vainqueur de la compéti-de toutes sortes, ont ete pre- walski, conseillère communale. ..- .„ __„««„«_ -.,,„,. ,.„,. _+i,i xt„„
sentes par Paul Taramarcaz et On a pu compter aussi sur la £

on naf  
1(_u! av

T
ec des ?tUet^!

son biplan rouge. L'eau en- participation de l'harmonie bien entrâmes. La soiree a ete
suite avec les magnifiques jou- municipale La Gérondine et f1™66 Par averses demons-
tes nautiques animées par la les Tambours sierrois. trations aquatiques dirigées
Commanderie de Géronde. La fibre patriotique a pris Par des spécialistes venus tout
Puis la terre avec le retour des un bol d'humour aigrelet avec exprès de Strasbourg. Après le
Sierrois émigrés qui, après des les calembours de l'orateur .feu d'artifice et quelques pas
générations passées hors de la Daniel Rausis qui a terminé de danse, la pluie a renvoyé
Suisse, sont revenus fouler le son laïus par un plaidoyer en tout le monde sous la couette.

ef dans les airs nf

Ballet d'oiseaux de feu
Crans-Montana s'envole avec les figures

des acrobates d'Aerial et le spectacle
conçu par Jacques Morard et son équipe.

CRANS-MONTANA. - Il est
minuit passé. Dans la fraî-
cheur de cette dernière nuit de
juillet, un étrange oiseau
s'élève en silence vers le rideau
de pluie qui se fait de plus en
plus dense. Suite de petits
mouvements verticaux en
guise d'échauffement puis la
créature colorée s'élance gra-
cieuse, aérienne, en une série
d'envolées majestueuses. Au
sol, les rares spectateurs lais-
sent leurs yeux admiratifs sui-
vre librement les vertigineuses
figures.

Jeudi soir, Isabelle Jagueux
livrait un bref souffle du ballet
acrobatique et artistique
qu'elle propose avec Claude
Poncelet sous le nom de «Jeux
d'oiseaux». Un portique situé à
12 mètres du sol, un trapèze et
quelques élastiques transfor-
ment Isabelle et Claude d'Ae-
rial en femme et homme vo-
lants magiques. Les specta-
teurs du 1er Août à Crans-

nes.» Celles dVAerial» en sont
un parfait exemple. Homme-
orchestre, Jacques Morard
joue autant avec les lasers
qu'avec l'eau, le feu ou encore
la musique. Une fois réunis,

tous ces éléments lui permet-
tent de composer à chaque fois
une nouvelle histoire evanes-
cente. La prochaine est pour
bientôt , lors des fêtes du
Rhône à Monthey. (sybi)

1er Août
dans le chaudron
Les campeurs à Vannée

du Botza à Vétroz
préparent la soupe

pour les hôtes de passage.

La soupe a mijoté pendant cinq heures sous les yeux vigilants
des cuisiniers du jour. nf

VÉTROZ. - «Dans les commu- cel Thiessoz. Sans oublier la
nes du canton de Genève, viande, soit du lard, du mu-
c'était la coutume de faire une
soupe au 1er août. Alors, pour-
quoi pas ici?» La famille Jac-
card est l'une des nombreuses
familles résidant à l'année au
camping du Botza à Vétroz.
Elle a donc proposé au respon-
sable des lieux, Serge Revaz,
de préparer une soupe aux lé-
gumes géante pour les cam-
peurs de passage. «Il a tout de
suite accepté et nous a laissé
carte blanche», ajoute Mme
Jaccard.

Légumes à profusion
Ainsi hier matin étaient-ils
une dizaine à peler les légumes
pour préparer le succulent
mets. Poireaux, carottes, céle-
ris, pommes de terre, raves,
choux, choux-raves, oignons et
tomates ont donc passé entre
les mains expertes des cuisi-
niers du jour. «Il y a 25 kilos
de légumes en tout!», souli-
gnent les trois chefs, Gérard
Crétin, André Jaccard et Mar-

seau, des oreilles, queues et
langue de porc.

La soupe a ensuite mijoté
pendant cinq heures dans un
chaudron de cent litres, avant
d'être servie aux gourmands
du camping par l'odeur allé-
chés.

Originalité payante
Enfin , les campeurs ont pu ad-
mirer un lâcher de ballons "T_t-
de pigeons. «Il faut toujours
essayer d'innover pour les tou-
ristes. Surtout dans un cam-
ping où c'est trop dangereux
de faire un feu», explique
Serge Revaz.

Du dynamisme, ce responsa-
ble n'en manque pas. Une au-
baine pour les 658 campeurs
présents actuellement. «C'est
vraiment un patron super ! On
lui tire un grand coup de cha-
peau», s'enthousiasme cette
campeuse à l'année.

Christine Savioz



La «Régine» de Champéry
CHAMPERY. - A l'occasion de
la fête nationale, la station de
Champéry fêtait ses hôtes qui
séjournent dans le village de-
puis vingt-cinq ans et plus.
Outre les Rùttiman, Heiri , Fel-
lay, Meaglia , Quenot et Favre,
tous Suisses, un seul couple
étranger , les Deutsch, furent
accueillis par l'office du tou-
risme et la société de dévelop-
pement présidée par Etienne
Délez.

Comme leur nom ne l'indi-
que pas, Les Deutsch nous
viennent de Paris. André et
Régine possèdent un chalet au
pied des Dents-du-Midi depuis
vinggt-huit ans. Mais c'est en
1954 qu'ils découvrirent la sta-
tion. Cela fait donc quarante-
trois qu'ils y séjournent cha-
que année.

Six mois par an!
«J'ai découvert l'endroit par
hasard. Je croyais la Suisse
trop chère, mais finalement, à
l'époque, le change était favo-
rable: 85 centimes français
pour un franc suisse», raconte
Régine. «Durant les premières
années, nous logions chez M.
René Lange au Grand-Paradis.
Puis ce fut le chalet de M.
Adelin Perrin. Vous savez,

Folk sur l'alpe
MORGINS. - Orchestre cham-
pêtre et spécialités valaisannes
sont au menu de l'après-midi
folklorique organisé sur l'alpe
de Tovassière ce dimanche 3
août. Rendez-vous dès midi
sur la route du col des Portes-
du-Soleil. Accès à pied ou en
voiture.

P'tit déj
CHAMPÉRY. - L'office du
tourisme met sur pied un petit
déjeuner à la ferme le lundi 4
août. Renseignements au tél.
(024) 479 20 20.

nous connaissons tout le
monde ici. Mon mari et moi
avons pratiquement élevé nos
deux enfants à Champéry. Dé-
sormais, nous y séjournons
près de six mois par année!»

Une belle fidélité qui s'ex-
Elique par une passion sans

ornes pour ce coin de paradis.
«J'adore Champéry, je suis une
inconditionnelle. Car ce village
a su conserver son authenti-
cité, par rapport à d'autres
stations valaisannes. La rue
principale est pratiquement la
même qu'il y a quarante ans,
même si les commerces se sont
modernisés».

Régine et son époux André ont visité l'hôtel National redécoré
par la bourgeoisie. Ici une vue de Barmaz. nf

Le foot et Mariétan
André et Régine ne sont pas
des touristes à Champéry. Ra-
pidement, ils s'investissent
dans le développement de la
vie locale. «J'avais déniché des
tables de ping-pong, j'organi-
sais des matches de foot entre
les estivants et les pensionnai-
res de l'école nouvelle», témoi-
gne André qui se souvient
d'avoir appris les rudiments
du football à Georges Ma-
riétan, président de Champéry.

Le soir, Régine, s'inspirant
de son homonyme parisienne,
organisait des fêtes dansantes

au vieux-chalet, quand ce
n'était pas au tea-room Berra
de l'époque. Et le Champéry
d'aujourd'hui, comment nos
inconditionnels parisiens le
trouvent-ils? Une question qui
reçoit une réponse faite de su-
perlatifs, tous dithyrambiques.

Vraiment, Champéry n'a au-
cun défaut? «Il y a bien l'ani-
mation dansante. A l'époque,
on pouvait danser un peu par-
tout avec des orchestres, cela
n'existe malheureusement
plus.» Régine nous confiera
aussi qu'elle regrette de ne pas
pouvoir évoquer les pages
sombres de la neutralité suisse
pendant la dernière guerre.
«Les gens ici disent que c'est
de l'histoire passée, que cela
remonte à cinquante ans, c'est
dommage.» Et pourtant , Ré-
gine a de bonnes raisons pour
s'intéresser à la manière dont
furent traités les réfugiés juifs.

Virus champérolain
Mais André et Régine ne sont
pas près d'abandonner leur
belle station et ses habitants.
Et leur descendance les supplie
de conserver le chalet familial.
Le virus champérolain a con-
taminé plusieurs générations
chez les Deutsch. Qui s'en
plaindra? Gilles Berreau

Sentier testé
120 kilomètres de sentiers

pédestres seront inaugurés
lors des fêtes du Rhône.

Feux agaunois

E, RUE DU LEVANT 149 , Tel. 027,
203 50 50, Fax 027/203 63 39
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CHABLAIS. - Pour ses trente
ans d'existence, l'Association
touristique du Léman aux
Dents-du-Midi (ATLD) s'offre
120 kilomètres de sentiers pé-
destres. L'association a choisi
le 16 août , en plein cœur des
fêtes du Rhône, pour lancer ses
testeurs à l'assaut du parcours .
Un parcours qui s'effectuera
en quatre étapes: trois à VTT
et une à pied. L'ATLD s'est ad-
jugé le concours de seize équi-
pes de quatre coureurs pour
cette journée.

En quatre étapes
La première étape relie Evion-
naz au Grand-Paradis à
Champéry. Cette portion de 25
kilomètres environ sera cou-
verte en près de cinq heures.
La seconde, Champéry - Cha-
let-Neuf sur la commune de
Collombey-Muraz est longue
de près de quarante kilomè-
tres. Troisième étape, Chalet-
Neuf - lac de Tanay (25 kilo-
mètres). La quatrième étape
s'effectuera à pied le 16 août.
Elle partira du lac de Tanay et
rejoindra Saint-Gingolph, vers
16 h 30.

Quatorze communes
Chacune des quatorze commu-
nes de l'ATLD a été invitée à
proposer une équipe. Seuls
Mex et Vouvry ont déclaré for-
fait. L'équipe de Saint-Mau-
rice s'est retirée de la course à
la suite du décès d'un des co-
équipiers, le cycliste Stéphane
Magnin. Vionnaz, fort enthou-
siaste, envoie deux équipes.
Les Vaudois ¦ courront pour
l'équipe de l'ATLD. La France
sera de la partie également,
avec la présence de sportifs
d'Abondance.

Inauguration-test
La journée du 16 août servira
de test pour l'Association tou-

U SOLEIL, PAUL FELLAY _ FILS S.A., 66,

Fernand Jordan, président de
la commission pédestre de
l'ATLD, est l'âme des sentiers
de montagne. m

ristique du Léman aux Dents-
du-Midi. En effet , celle-ci pré-
voit, l'été prochain , d'organi-
ser une compétition sur le
même trajet. En attendant,
tous sont invités à emprunter
le sentier balisé qui mène
d'Evionnaz à Saint-Gingolph
par les hauteurs. Il s'agit de
promenades faciles que peu-
vent apprécier familles et per-
sonnes du troisième âge. (sma)

SAINT-MAURICE. - Pré-
vus le soir du 31 juillet, les
feux d'artifices agaunois
ont été renvoyés à ce sa-
medi soir à22 h 30. Manda-
tée par la commune de
Saint-Maurice, la garderie
«Croque-lune» est l'organi-
satrice de ces feux que le
public pourra admirer de-
puis la place Val-de-Marne.

:OUTE DE SION, Tel. 027/4



Journée
de l'abricot

SAXON. - Malgré une fai-
ble récolte due au gel,
Saxon ne dérogera pas au-
j ourd'hui à la traditionnelle
fête de l'abricot. A partir de
10 heures sur la place Got-
tefrey: vente de la pomme
d'or et de ses dérivés,
stands artisanaux, anima-
tion, grillade. En soirée: bal
avec Sing's.

Concours
hippique

VERBIER. - Du 5 au 10
août , un concours hippique
est organisé au centre
équestre de Verbier. Rensei-
gnements auprès de l'office
du tourisme au téléphone
(027) 771 62 22.

Festival de
marionnettes

CHAMPEX. - Le mercredi
6 août, la troupe La Pou-
drière présentera un spec-
tacle de marionnettes, à
16 h 30, à l'hôtel du Splen-
dide. L'histoire, pour petits
et grands, est un voyage au
pays des contes.

Sortie du CAS
MARTIGNY. - Les 9 et 10
août aura heu une sortie du
groupe CAS de Martigny:
randonnée à pied pour la
traversée de Trient-Salei-
naz. Inscription obligatoire
jusqu'au 5 août auprès de
Alcide Albieri au numéro
(027) 783 29 81.

Patoisants
FULLY. - Les patoisants de
Fully fêtent demain le ving-
tième anniversaire de leur
société baptisée Li Bre-
joyoeû, une expression sou-
vent utilisée à l'époque de
la brisolée. Depuis vingt
ans, ces Fulliérains dési-
reux de sauvegarder une ri-
chesse de notre patrimoine
participent aux manifesta-
tions religieuses et civiles
de leur, commune.

Affiliés à la fédération
cantonale, ils sont égale-
ment des fidèles de sa ren-
contre bisanuelle ainsi que
de la veillée cantonale, éga-
lement organisée tous les
deux ans. Li Brejoyoeù
n'hésitent pas non plus à
sortir de nos frontières. Ils
ont ainsi pris part, en 1993,
à la Fête interrégionale du
patois mise sur pied à Val-
loire (France). De même, ils
se rendront le 21 septembre
dans la vallée d'Aoste, à
Saint-Christophe, pour ani-
mer la prochaine édition de
ce rendez-vous internatio-
nal quadriennal.

Fromage et ciel
LA TZOUMAZ. - Deux
animations figurent au
menu de ce début de se-
maine du côté des Mayens-
de-Riddes. L'office du tou-
risme de La Tzoumaz pro-
pose en effet le mardi 5
août une visite d'une «fa-
brique» de fromage et le
lendemain 6 août une dé-
couverte du ciel étoile.

Pour l'animation du
mardi, le rendez-vous est
fixé à... 4 h 30 devant l'of-
fice du tourisme. Après
avoir assisté au lever du so-
leil à la Pierre-Avoi, les
participants pourront dé-
couvrir les secrets de la fa-
brication du fromage à l'al-
page des Etablons, avant de
déguster un petit déjeuner
valaisan. Inscriptions, jus-
qu'au lundi soir à 18 heu-
res, à l'office du tourisme
au (027) 306 18 51.

Le mercredi 6 août, le dé-
part sera donné à 18 h 30,
toujours devant l'office du
tourisme. Déplacement en
véhicules à Savoleyres.
Apéritif et fondue au fro-
mage dès 19 h 30. Observa-
tion du ciel d'été, à l'aide
de plusieurs télescopes qui
seront mis à la disposition
des participants. Inscrip-
tions, jusqu au 5 août à 18
heures, au bureau de l'of-
fice, au (027) 306 18 51.

Musiques de film
SAILLON. - L'Ensemble de

Au nom de 1abricot
Foule des grands jours à Martigny pour le marché du prince du verger

MARTIGNY. - Le marché de
l'abricot n'aurait pu rêver
d'une date plus favorable.
Tombée cette année une veille
de fête nationale, cette tradi-
tionnelle foire estivale ne pou-
vait en effet qu'attirer la foule
des grands jours dans la cité
du coude du Rhône. Jeudi ma-
tin, chalands et curieux ont bel
et bien investi en nombre -
plusieurs milliers de personnes
sur toute la journée - le cœur
de la ville, à la rercheche d'une
bonne affaire ou pour le seul
plaisir de déambuler entre une
lignée de stands colorés, dans
une ambiance chaleureuse et
très conviviale.

Un prince discret
Une grosse centaine de mar-
chands avaient ainsi dressé
leur étal le long de l'avenue de
la Gare ou sur la place Cen-
trale ce dernier jeudi . Parmi
les nombreux fripiers, brocan-
teurs, mastroquets, légumiers,
musiciens des rues et autres
vendeurs de bibelots, deux ou
trois producteurs proposaient
des plein cageots de beaux
abricots. Vedette discrète de
son propre marché, le prince
du verger a également été lar-
gement servi cuit , sur des gâ-
teaux, notamment ceux mis en
vente pour la bonne cause par

Discret parmi les nombreux stands d'habits et de bibelots, l'abricot n'en était pas moins présent
jeudi dernier à Martigny. Normal, c'était tout de même son marché. nf

Sp ort-Handicap.
Commencée sous le soleil et

dans la chaleur, cette édition
du marché de l'abricot a mal-
heureusement pris fin sous un

ciel gris et dans la bourrasque.
Des coups de vent qui ont failli
emporter plusieurs stands et
qui ont également fait un
blessé léger heureusement. Un

exposant s'est en effet blessé à
la tête en voulant retenir son
éventaire qui menaçait de
prendre la voie des airs.

Pascal Guex

Du terroir au classique
Combat de reines

et rendez-vous musicaux
pour la dernière journée
du Festival de Verbier.

Un chef illustre, Yuri Termika-
nOV. idd

VERBIER. - Le temps «d'un
courant d'art pur» et le Festi-
val de Verbier parvient déjà à
sa fin. Bien ancrée dans le
paysage bagnard, cette ren-
contre estivale a tenté de con-
juguer, cette année, avec le
terroir valaisan et la présence
d'artistes renommés dans le
monde entier. Ainsi, aux pré-
sentations de vins succèdent ,
le dimanche 3 août, à 9 heures
au centre sportif , un combat
de reines. Une réduction de
50% sur le prix d'entrée sera
consentie aux mélomanes, sur
présentation d'un billet d'en-
trée au concert du même soir.
Un concert qui clora la saison,
avec au programme la Sym-
phonie No 5 en mi mineur op.

64 de Tchaïkovski. Au pupitre,
un spécialiste du répertoire
russe le chef d'orchestre cau-
casien Yuri Termikanov, res-
ponsable du Royal Philharmo-
nie de Londres. Ce dernier di-
rigera l'Orchestre mondial des
jeunesses musicales, présent
pour la seconde année au festi-
val, à la salle Médran à 19 heu-
res. Signalons encore le récital
du pianiste Evgeny Kissin,
même endroit et heure. Au
menu, le public appréciera de
trouver Chopin, avec deux
nocturnes et la sonate No 3 en
si mineur op. 58. Les billets
sont en vente dans les points
Ticket Corner ou à réserver au
(027) 771 82 82. (am)

Echecs et start !
L'Open de Martigny accueille dès demain tous les amoureux,

champions ou simples amateurs.

isan:

MARTIGNY. - Du 3 au 6 août,
les amateurs d'échecs valai-
sans pourront s'éclater à Mar-
tigny. En Octodure, possibilité
leur est en effet offerte, dès de-
main, de rencontrer des
joueurs de classe internatio-
nale, tout en essayant, en pa-
rallèle, de décrocher le titre
cantonal. Très sérieux sur le
plan sportif , cet open se veut
également un rendez-vous ac-
cessible au grand public, les
spectateurs étant invités à sui-
vre ces j outes - en silence bien
sûr - puis à trinquer le verre
de l'amitié à la cantine de fête,
dans une ambiance plus déten
due.

De grosses
pointures

Les compétiteurs de la salle de
Bonne-de-Bourbon (CERM II)
se verront proposer cette an-
née quelques nouveautés. En
effet , la durée du tournoi a été

ïsor
. J 

figurant parmi les dix meilleu-
res joueuses du monde. Les
inscriptions étant enregistrées
jusqu 'à dimanche 9 heures, il
est encore possible de voir dé-
barquer au coude du Rhône
d'autres grands maîtres.

Qui sera champion
valaisan?

Même si le champion valaisan
en titre n'était pas encore
inscrit au moment de la rédac-
tion de cet article, la représen-

|k fjft : _u ;

tation cantonale promet d'être
également relevée avec une
trentaine de joueurs inscrits,
tous prêts ou presque à reven-
diquer la succession de Valéry
Allegro. Les frères Perrru-
choud, chevilles ouvrières de

cet open, et l'autre Martigne-
rain Jean-Paul Moret rêvent
bien sûr de s'imposer dans leur
fief. Mais ils ne sont de loin
pas les seuls à lorgner vers le
titre cantonal et à rêver, pour-
quoi pas, d'accrocher l'une des
vedettes de ce tournoi. Une
compétition dont le club de
Martigny espère qu'elle soit
vraiment un rendez-vous po-
pulaire. A ce sujet, possibilité
est offerte au public de se res-
taurer sur place. Vins et grilla-
des ne manqueront donc pas.

Renseignements et inscrip-
tions jusqu'à dimanche à 9
heures, chez Pierre Perru-
choud (027) 722 55 47 (pendant
les heures des repas) ou chez
Benoît Perruchoud (027)
722 59 57. (pag)

ruui.one
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Retour aux sources
Tradition valaisanne:

120 bêtes s'affronteront
dimanche à Verbier.

VERBIER. - Dimanche, 120
bêtes participeront au combat
de reines de Verbier. Prove-
nant de 24 alpages différents,
le mélange des vaches devrait
provoquer des combats encore
plus vifs. Trois reines actuelles
et une ancienne seront en ou-
tre présentes, afin de défendre
leur titre: «Dolly» de La Mar-
lenaz, «Pamela» du Vacheret,
«Pompon» de Saxon et «Fau-
vette», ancienne reine canto-
nale. Les combats commentés
par Angelin Luisier débu-
teront à 10 h 30 dans la région
du centre sportif.

Animations
De nombreux stands seront
dressés pour l'occasion et pré-
senteront les anciens métiers

et les traditions agricoles va-
laisannes. La partie musicale
sera assurée par l'ensemble de
cuivres du Verbier Festival &
Academy, ainsi qu'un groupe
folklorique de musique. Phi-
lippe Bernard et Claude Am-
man feront des démonstrations
de parapente. Le public trou-
vera sur place des stands de
restauration chaude et froide.

Le combat de reines de Ver-
bier se déroulera dans une am-
biance de fête. «Ces combats
sont au Valais ce que les ro-
déos sont au Texas», a précisé
Patrick Messeiller, directeur
de l'office di_ tourisme de Ver-
bier. «C'est un rencontre avec
la culture locale, avec les raci-
nes profondes du canton.»

(nat)



ccess: Dremiers succèsDon
Des cet hiver, on skiera «mains libres» à Thyon-Les Collons

SION. - Créée en février 1997,
la société valaisanne Sport Ac-
cess S.A. s'est fixé comme ob-
jectif le développement, la fa-
brication et la commercialisa-
tion d'équipements de contrôle
et de gestion d'accès, aussi
bien aux installations de re-
montées mécaniques qu'aux
infrastructures privées ou pu-
bliques de type sportif , touris-
tique, culturel ou autre...

Quelques mois à peine après
la fondation de la S.A., les pre-
miers contrats sont signés. En
tête de liste, la station de
Thyon-Les Collons, qui équi-
pera de ce système de contrôle
révolutionnaire sept caisses et
vingt portillons de départ dès
l'hiver prochain déjà. Autres
clients, le FC Sion, qui a d'ores
et déjà choisi Sport Access
pour son système de billetterie,
ainsi que la Municipalité de
Sion, qui a décidé de confier à
la jeune société la réalisation
du contrôle d'accès complet à
la piscine couverte.

Avenir prometteur
D'autres clients potentiels étu-
dient actuellement la possibi-
lité d'utiliser les nouveaux
équipements créés par Sport
Access pour l'accès à leurs ins-

tallations. Il s'agit notamment
des Bains de Saillon, de Télé-
Mont-Noble à Nax ou des so-
ciétés de remontées mécani-
ques du val d'Anniviers . Hors
canton aussi, voir dans plu-
sieurs pays étrangers comme la
Norvège ou les Etats-Unis, le
système développé en Valais
semble intéresser plusieurs mi-
lieux.

Les premiers tests d'afecès
aux remontées mécaniques au
moyen des bornes Sport Ac-
cess avaient eu lieu à Nax du-
rant l'hiver passé. Fort des
constatations et des remarques
des utilisateurs, plusieurs mo-
difications et perfectionne-
ments ont été apportés. Dans
le courant du mois d'août, une
nouvelle installation de dé-
monstration, avec antenne en
portique, sera présentée dans
la station de Saint-Luc.

«Made in Valais»
Directeur de Sport Access
S.A., Thierry Gattlen demeure
donc confiant en l'avenir de la
société. «Certains acquéreurs
potentiels pourraient hésiter
face à un produit nouveau, qui
ne bénéficie pas de références
sur un long délai d'utilisation.
Mais notre technique est au-

jourd hui performante, grâce a
l'étroite collaboration entre
plusieurs partenaires, dont
l'Ecole d'ingénieurs du Valais.

Fort de ces premiers succès,
nous allons d'ailleurs engager
de nouveaux collaborateurs ,
dont un informaticien et un
coordinateur technique pour la
fabrication des produits , fabri-
cation confiée chaque fois que
cela est possible à des entre-
prises valaisannes.

Jusqu'à cette année, on ne
trouvait sur le marché que des
systèmes de contrôle d'accès

aux pistes de ski provenant
d'entreprises étrangères. Avec
ce produit Sport Access, grâce
au soutien de Sodeval, de
l'Etat et de nombreuses entre-
prises de remontées mécani-
ques du canton, notre jeune
société est en mesure de dé-
montrer que le Valais, pays du
ski par excellence, maîtrise
parfaitement aujourd'hui les
techniques de pointe favori-
sant aussi bien le confort du
skieur qu'une gestion moderne
des installations.» (wy)

Une carte a puce, pour skier «mains libres»

Cinq faces nord en une nuit !
Un nouvel exp loit réalisé par le guide André Georges

dans le haut val d'Arolla.
EVOLÈNE. - 3200* mètres
d'escalade, dans cinq faces dif-
férentes, «avalés» en une seule
nuit! Une première réalisée
dans la nuit de mercredi à
jeudi par le guide évolénard
André Georges, qui a gravi en
6 heures et 20 minutes les fa-
ces nord du Mont-Collon (3637
mètres d'altitude), du Petit-
Moiit-Collon (3538 m), du Pi-
gne d'Arolla (3796 m), du
Mont-Blanc de Cheilon (3869
m) et de la Ruinette (3875 m).

Plusieurs alpinistes avaient
déjà tenté ce parcours, comme
Jean Gaudin père et fils ou
Yves Rôtheli qui avaient réussi
quatre faces , ou encore André
Anzévui qui en avait gravi
trois de suite avec un client.
André Georges est pourtant le
premier à avoir réussi l'en-
chaînement des cinq parois,
qui se situent l'une près de
l'autre et favorisent très bien
un enchaînement. A condition
bien sûr d'avoir suffisamment
d'expérience, de muscles et de
souffle pour digérer le menu
complet...

Une folle nuit
Pour réaliser son exploit , An-
dré Georges a attendu une nuit
claire et fraîche, pour bénéfi-
cier d'une neige dure. Il a
quitté Arolla en fin d'après-
midi pour attaquer le Mont-
Collon à la tombée de la nuit.
En ï h 30, il avait escaladé
cette première paroi de 1200
mètres de haut, avant de grim-
per celle du Petit-Mont-Collon
de 350 mètres en 35 minutes!

Après l'ascension de deux
premières faces , il a fait une
pause à la cabane des Vignet-
tes pour se restaurer avant de

GASTRONOMIE

Compliments à André Georges pour ce nouvel exploit! idd

poursuivre l'effort dans la face paroi), du Mont-Blanc de
nord du Pigne (400 mètres de Cheilon (700 m), et de la Rui-

nette (550 m) avant d'être de
retour à la cabane des Dix au
petit matin.

Trois fois le Cervin
Ces parois sont inclinées à
50-55 degrés, et elles sont es-
sentiellement neigeuses et
mixtes. Le dénivelé total re-
présente en effet plus de trois
fois la face nord du Cervin! Il
faut d'autre part bien connaî-
tre les lieux pour ne pas perdre
du temps en cheminant à skis
et dans l'obscurité d'une face à
l'autre.

André Georges évoluait en
technique alpine légère, sans
corde, avec crampons et deux
piolets, et un litre d'isostar
dans une pipette à chaque dé-
part. Ses amis qui ont suivi
l'exploit , soit Pierre-Alain
Sierro, Francis et Roger Anzé-
vui, l'ont ravitaillé le long du
parcours. (clwy)
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Menu du spectacle
AUX ILES

Terrine de lapin aux amandes
ou

Crudités du buffet• • •Magret de canard à la crème
de framboises

ou
Escalope de saumon

aux agrumes• • •Parfait glacé à la cannelle
ou

Salade de fruits frais

Ce menu est servi dès 18 h
Prix spécial Fr. 29.-

Tél. 027/345 38 38 £<à Fax 027/345 38 39

La B.A. des commerçants
L'UCOVA remet un chèque mimstration du groupement a
à cinq associations caritati- déc,idé à l'™animité de faire

i . ce don.
ves valaisannes.
SION. - ils sont prêts à soute- . Les méritantes
mr les plus défavorises. Les
membres du conseil d'adminis-
tration de l'Union commer-
ciale valaisanne (UCOVA) ont
donc attribué un montant de
20 000 francs, divisé en parts
égales, à cinq associations ca-
ritatives du canton.

Cette somme représente le
premier prix d'une tombola
gratuite organisée par
l'UCOVA en décembre 1996, en
collaboration avec 150 com-
merçants valaisans. Comme le
gagnant ne s'est pas manifesté
dans les délais, le conseil d'ad-

Françis Rouiller et Gaby Juil-
lard, respectivement président
et directeur de l'UCOVA, ont
remis récemment les chèques à
René Luthi pour Terre des
Hommes de Massongex, à
Alain Gillioz pour l'associa-
tion Aurore, à Chantai Travel-
letti pour la Fondation SOS
Jeunesse, à Brice Zufferey
pour Chez Paou d'Ayent et a
Félix Mathieu et Richard Kar-
len pour Behindertensport-
gruppe Oberwallis à Viège.
«Nous avons choisi les associa-
tions en fonction de la réparti-

tion géographique et des be-
soins et mérites des groupe-
ments», souligne le président
de l'UCOVA, François Rouiller.

«Encourageant !»
Les différents représentants
des associations primées ont
accepté ce don avec bonheur.
«Je trouve vraiment cette ac-
tion encourageante. Elle est le
symbole que nous allons tous
de l'avant ensemble», note
Brice Zufferey président de
Chez Paou. L'UCOVA a égale-
ment décidé de rendre public
cette remise de chèques, «afin
peut-être de susciter d'autres
actions identiques», ajoute
M. Rouiller. A bon entendeur...

(sav)

Création mondiale
à Valère

La «Toccata seconda» com-
posée en l'honneur de Va-
lère et dédiée au directeur
du Festival international
de l'orgue ancien.
SION. - Le 28e Festival inter-
national de l'orgue ancien et
de musique ancienne accueille
aujourd'hui samedi, à 16 heu-
res à la basilique de Valère,
l'organiste de concert italien
Antonio Galanti , professeur de
musique et d'orgue à Pise.

A l'affiche de ce premier
concert du mois d'août, des
œuvres des XVI et XVIIe siècle
de Cavazzoni , Merulo, Gabriel!
ou Frescobaldi , mais aussi et
surtout une «Toccata seconda»
composée spécialement pour
l orgne de la basilique de Va-
lère par l'invité du jour Anto-
nio Galanti , qui l'interprétera
en première mondiale, en dé-
diant cette composition à la
famille Maurice Wenger en re-
connaissance de son inlassable
dévouement en faveur du Fes-
tival international de l'orgue.

Un hommage que mérite
bien le «châtelain de Valère»
qui fut le créateur de cet im-
portant rendez-vous musical,
qui voue un véritable culte au
Elus ancien orgue encore joua-
le au monde, et qui depuis

des années offre chaque saison
d'été aux Sédunois et à leurs
hôtes de passage une affiche
de fort belle tenue, à l'occasion

Antonio Galanti, organiste de
concert, à la basilique de Va-
lère aujourd'hui à 16 heures.

Idd

d'un festival dont la renommée
a depuis longtemps dépassé les
frontières nationales. . (wy)

Location et réservation à Valère
(323 57 67) ou à l'office du tourisme
(322 85 86).

Concert enchanteur
SION. La basilique de Valère
faisait son plein de mélomanes
samedi dernier pour le qua-
trième concert du Festival in-
ternational de l'orgue ancien
et de la musique ancienne de
Valère.

Dans son discours d'ouver-
ture, M. Wenger évoqua le
charme de cet instrument (uni-
que au monde) tout en présen-
tant les deux solistes du jour.
Il doit s'agir d'un charme très
agissant, car la basilique de
Valère accueillait un public des
plus attentifs, qui a apprécié à
sa juste valeur la virtuosité et
le talent d'un duo de grande programme,
classe: Pierre-Alain Clerq, pro- Annelise Téodoloz nous pré-
fesseur du Conservatoire de senta des anciennes œuvres
Lausanne ainsi qu'au centre de italienne et anglaise du XlVe
musique ancienne de Genève, siècle où nous avons pu appré-
virtuose de l'orgue de renom- cier son timbre riche et cha-
înée internationale et Mme leureux. la Dureté de son

montré d'une manière écla-
tante.

Par son immense talent et sa
parfaite maîtrise de l'instru-
ment, Pierre-Alain Clerc a su
tirer le maximum de l'orgue de
Valère. Ainsi confié aux mains
expertes d'un tel virtuose, l'or-
gue historique de Valère a
prouvé s'il le fallait qu'il était
non seulement une œuvre d'art
inestimable mais auâsi un ins-
trument de musique capable
d'enchanter les mélomanes les
plus exigeants, ceci par sa re-
gistration très riche et qui
donnait une grande unité au
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Chrysler Vision 3,5 V6 ABS 4 p.
Ford Escort Courier 1,8 D
Kia Sephia 1,6 GTX 4 p.
Kia Sephia 1,6 GTX ABS 4 p.
Kia Sportage 2,0 MRDi 5 p.
Range Rover 3,9 Vogue «Plus» aut.
Range Rover 3,9 Brooklands aut.
Subaru Impreza 1,8 Sedan 4WD aut.
Subaru Legacy 2,0 St. Swiss Extra 4WD
Subaru Legacy 2,2 SST 4WD
Subaru Legacy 2,2 SST 4WD
Subaru Legacy 2,0 SST turbo 4WD

Garage Emil Frey SA - Tél. (027)203 50 50

Toyota Starlet 1,3 XLi 3 p. aut. 95 12 500
Toyota Corolla 1,3 XLi Liftback 5 p. 93 9 800
Toyota Corolla 1,6 XLi Tercel 4WD 94 14 700
Toyota Carina E1,6 XLi Sedan 4 p. 94 15 800
Toyota Carina E 2,0 GLi Sedan 4 p. 94 18 200
Toyota Camry 2,2 GLi Sedan ABS 4 p. 94 18 900
Toyota Camry 3,0V6 GXi ABS4p. aut. 94 28 300
Toyota Celica 2,0 GTi turbo 4WD 89 9 800
Toyota MR-2 2,0 GTi coupé 2 p. 96 34 500
Toyota Rav4 2,0 GX 3 p. 96 27 500
Toyota Previa 2,4 XE Corfu 4WD 95 22 800
VW Golf 1,6 GL 5 p. 90 7 200

Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
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Chef de vente: P.-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079) 413 45 61
C.-A. Genolet (079)221 08 10 P. Mazanek (079)212 49 10
J. Baillifard (077) 29 06 65
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94
92
96
96
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93

29 800
7 800
13 800
17 800
21 200
22 800
30 500
21 700
17 500
14 800

94
92 17 800
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SUR DES ARTICLES DE QUALITÉ

ATTENTION!
DU 2 AU 16 AOÛT ^15 JOURS DE FOLIE! ~

0/ DE RABAIS
/O SUPPLÉMENTAIRE

CAO/ DE RABAIS
D U /O SUPPLÉMENT/1

sur les prix déjà baissés

PRET-A-PORTER

Achèterais

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux oui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

jsgf Samaritains,

En travaillant
dans le jardin ,

vous vous bles-
sez avec un ou-

til pointu.
Quelle doit être
la date limite de

la dernière
vaccination

contre le téta-
nos?
suB Xin

C'est | 2|j sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

&m nf (MMiïm

un vieux
fourneau
en pierre
ollaire, à restaurer.
Prix raisonnable.
0 (079) 204 21 67.

036-414024V PUBLICITAS

Valgravure
Saint-Maurice

du 4 au 22 août

magasin fermé
tous les après-midi
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«étranger indésirable»
Un jeune Italien risque l'expulsion. Ne en Suisse, il a eu affaire a la police

SIERRE. - Ses gestes sont de-
contractés, sa voix douce sauf
lorsqu'on lui rappelle qu'il a
enfreint la loi et qu'il va devoir
en assumer les conséquences.
«Ce n'est pas juste de me faire
quitter la Suisse, je suis d'ici.
Pourquoi ne tient-on pas plus
souvent compte de l'aspect hu-
main ?», se lamente Gianni
Bottiglieri . Italien d'origine,
âgé de vingt-deux ans, Gianni
est né en Helvétie. Il y a fait
toutes ses écoles, y a ses pa-
rents et tous ses amis. Mais à
la suite d'un voyage de neuf
mois en Afrique, commencé en
octobre 1995, le Sierrois
d'adoption perd son permis C
pour avoir séjourné plus de six
mois hors du territoire helvéti-
que sans en avoir averti les au-
torités compétentes. Plus dra-
matique, peu après son retour
en Valais, suite à des infrac-
tions pénales, il se voit frappé
par l'Office fédéral des étran-
gers (OFE) d'une interdiction

d'entrée en Suisse de dix ans,
ramenée à six ans après re-
cours.

«J'ai payé pour
mon passé»

«Cette mesure est excessive»,
s'insurge l'avocat du jeune
homme, Me Philippe Zimmer-
mann. «Parce que Bottiglieri a
négligé une démarche admi-
nistrative, il paie le prix fort.
C'est d'autant plus absurde
que lorsque l'interdiction de
séjour a été prononcée, mon
client se trouvait déjà en
Suisse. Il participait à un
camp organisé par l'Associa-
tion IMC-Valais.» Au service
des étrangers à Sion, Françoise
Gianadda réplique: «Si Botti-
glieri n'avait pas perpétré
d'infractions pénales réguliè-
res, il n 'aurait pas eu d'inter-
diction d'entrée et aurait ob-
tenu facilement une nouvelle
autorisation de séjour.»

C est la tout le problème.
Entre 1994 et 1995, Gianni
commet des erreurs de jeu-
nesse et s'égare du droit che-
min. E. est condamné à cinq re-
prises par le juge d'instruction
pénale du Valais, dont trois
fois pour des infractions à la
loi sur les stupéfiants, et le
Service cantonal des étrangers
lui adresse quatre sérieux
avertissements. L'Italien re-
connaît les faits: «J'ai un peu
déconné à l'adolescence mais
j' ai payé pour ça. Je suis parti
en voyage pour tirer un trait
sur mon passé et recommencer
à zéro.»

Du côté du service des
étrangers, on semble plus
sceptique sur ses véritables in-
tentions: «Il est parti volontai-
rement. On l'a cherché. Per-
sonne ne savait où il était
même pas son père. Sa der-
nière condamnation a dû être
publiée dans le Bulletin offi-
ciels

«Nouveau
dimanche»
en faillite

SION . - Une procédure de
faillite a été ouverte contre le
mensuel valaisan «Nouveau
Dimanche». Les créanciers ont
trente jours pour produire leur
créance, indiquait le «Bulletin
officiel-, valaisan de jeudi . La
faillite a été ouverte le 4 juil-
let. Le rythme de parution du
journal gratuit avait connu des
variations depuis son appari-
tion sous l'appellation «Di-
manche». Après la faillite de la
société éditrice en 1994, le titre
avait été repris par les collabo-
rateurs qui l'ont baptisé «Nou-
veau Dimanche». En 1995, il
était devenu bimensuel, puis
mensuel l'été dernier, (ats)

Tropical Circus
SIERRE. - Ce soir, Tropical
Circus investira à nouveau les
bords du lac de Géronde. Au
programme: de la musique
brésilienne dans tous ses états
avec Alondra, un groupe gene-
vois tirant son inspiration de
Gilberto Gil ou de Tania Maria
voire Caetano Veloso.

Nouveaux
locaux

SIERRE. - Dès lundi, l'impri-,
merie Calligraphy fonction-
nera dans ses nouveaux lo-
caux, à la place de la Gare à
Sierre. Une ouverture officielle
avec une j ournée portes ouver-s
tes est prévue pour le 11 octo-
bre prochain.

Sentence
trop sévère

Depuis son retour en Suisse, le
4 juillet 1996, Gianni s'évertue
cependant à faire preuve de sa
bonne foi. Il s'est présenté
spontanément au pénitencier
de Sion pour purger sa peine
restante, puis a entrepris plu-
sieurs stages, non payés, dans
la restauration et l'hôtellerie.
«J'ai même trouvé une place
d'apprentissage mais comme je
n'ai pas de papiers, elle n'a pas
abouti», souligne-t-il. Le «Va-
laisan» a aussi entrepris une
lutté acharnée contre la déci-
sion de l'OFE en particulier
depuis qu'il a reçu une con-
vocation à l'aéroport de Sion
pour ce lundi, à 14 heures.

Gianni Bottiglieri risque-t-il
d'être embarqué de force dans
un avion pour l'Italie ? «Non,
c'est peu probable. On va plu-
tôt lui donner un délai pour
qu'il quitte le pays», précise

Me Zimmermann qui reaffirme
«que la sentence lui paraît trop
sévère par rapport à la gravité
des faits reprochés a son
client». Mme Gianadda se dé-
fend: «Ce n'est pas tant leur
gravité qu'on lui reproche,
mais leur répétition. Il faut
aussi relativiser les choses.
Bottiglieri est jeune. Il peut
très bien réussir sa vie ailleurs
et ne plus avoir envie de reve-
nir en Suisse. De toute façon,
il aura toujours la possiblité
d'obtenir des saufs-conduits

ves. Actuellement, il fait circu-
ler une pétition en espérant
que les autorités voudront bien
reconsidérer son cas. «J'ai fait
l'idiot mais c'est fini. Mes raci-
nes sont en Suisse, je veux y
rester car je me sens chez
moi», clame haut et fort celui
que l'OFE considère comme
«un étranger indésirable». Ses
appels au secours semblent
porter leurs fruits. Le prési-
dent de Sierre, Charles-Albert
Antille, serait prêt à intervenir
en sa faveur. Et lundi, bien
que mécontente de son atti-
tude, Mme Gianadda a accepté
de le recevoir pour un entre-
tien. Si l'hésitation des respon-
sables, dont la confiance a déjà

auprès de Berne pour venir
rendre visite à sa famille mais
je ne suis pas sûre que c'est en
ameutant la presse et l'opinion
publique qu'il prouve ses bon-
nes intentions à l'égard des au-
torités. «

Loi plus humaine?
En effet , à quelques jours
d'être définitivement fixé sur
son sort , Gianni, pressé comme
un citron, multiplie les initiati-

été trompée, est compréhensi-
ble, le caractère définitif d'une
mesure d'expulsion suscite
néanmoins des interrogations.
Une telle sévérité n'apporte-
rait sans doute pas de vraie so-
lution et la loi ne saurait sou-
haiter la mort du pêcheur.

Sy lvie Biderbost

Gianni. 1

Le groupe Soy à Ycoor
CRANS-MONTANA. - Ce soir,
dès 20 heures, les authentiques
cousins des Gypsi Kings vont
faire vibrer la patinoire
d'Ycoor dans une ambiance
très chaude. Le groupe Soy est
composé de trois frères et de
deux cousins: Tonio, chanteur
principal, Carlos, guitariste
soliste, Mario , bassiste, Neno,
accompagnant et troisième
voix et enfin Mounin,
deuxième voix.

Un répertoire flamenco
anime la passion des musiciens
et cette passion est intense car

_____ !

le groupe passe pour un des re-
présentants les plus en vogue à
l'heure actuelle, en matière de
musique populaire andalouse.
La notoriété du groupe Soy
n'est d'ailleurs plus à faire. Le
groupe a déjà beaucoup
voyagé dans le monde. Il a
participé au Paléo Festival de
Nyon ainsi qu'à des émissions
télévisuelles, comme «Sébas-
tien c'est fou».

Les billets pour le concert
sont disponibles aux offices du
tourisme de Crans et de Mon-
tana, (plm)

Le vélo en roue libre
Dimanche de fête à Vercorin pour tous les bikers .

Surpris à 163 km/h

VERCORIN. - A trois semâmes
du Grand Raid Cristalp, Ver-
corin propose demain son bre-
vet VTT comprenant un par-

cours Or de 58 km (environ
2000 m de dénivelé) et un par-
cours Argent de 38 km (envi-
ron 1100 m de dénivelé). Orga-
nisé conjointement par les sec-
tions valaisanne et genevoise
du TCS et par l'office du tou-
risme de la station, le circuit ,
de difficulté moyenne, satis-
fera tous les bikers à la recher-
che de variété et de technicité.

Le brevet VTT-TCS de Ver-
corin s'avère un excellent en-
traînement et un test de capa-
cité pour les débutants comme
pour les champions. Il est ou-

au lieu de 80 km/h
VIÈGE. - Un automobiliste
valaisan de 22 ans a été surpris
par un radar jeudi vers 1 h 40
à 163 km/h au lieu de 80 km/h
à Viège. Son permis lui a été
retiré sur place, a précisé la
police cantonale.

Nomination à l'ESC
SIERRE. - Le Conseil d'Etat a
nommé Eddy Beney au poste
de sous-directeur de l'Ecole
supérieure de commerce de
Sierre (ESC). Originaire
d'Ayent mais établi dans la
cité du soleil depuis quatorze
ans, M. Beney enseigne à l'ESC
depuis 1987. Auparavant, il a
été professeur durant quatre
ans à Brigue. Détenteur d'un
diplôme de mathématiques de
l'EPFZ, il possède également
un diplôme II de maître d'édu-
cation physique obtenu à
Berne. Depuis sept ans, M. Be-
ney fonctionne comme média-
teur scolaire. Il vient en outre
de terminer une formation de
l'Ofiamt en interdisciplinarité
à Lausanne. Marié et père de

vert à tout vététiste âgé de
seize ans révolus. Les parcours
sportifs se dérouleront sur les
tracés habituels des parcours
balisés spécialement pour le
VTT. Une trentaine de partici-
pants se sont déjà manifestés.
Les sportifs intéressés peuvent
encore s'inscrire sur place. Le
premier départ , en ligne, sera
donné à 9 heures et dès 9 h 05,
auront lieu les départs à la
carte jusqu'à 11 heures.

Par ailleurs, toujours de-
main, Vercorin fera la fête avec
les amateurs de vélo. Dès
14 heures, le centre Sports &
Loisirs du Lavioz accueillera
un slalom parallèle et une
montée impossible pour le
VTT, ainsi que divers jeux
pour tous les âges. En matinée,
déjà, les familles pourront ve-
nir déguster crêpes, salades et
grillades en musique. (sybi)

Les bikers de tout niveau se-
ront à la fête dimanche à Ver-
corin. Idd

cinq enfants, Eddy Beney en-
trera en fonction le 1er sep-
tembre prochain.

Nouveau conseil
d'administration

SIERRE. - Le Conseil d'admi-
nistration de l'hôpital et de la
clinique Sainte-Claire pour les
quatre prochaines années a été
désigné par les délégués à l'as-
semblée générale en début de
semaine. Réuni en séance
constitutive le 28 juillet, le
conseil s'est organisé comme
suit: président : Charles-Albert
Antille, président de Sierre; vi-
ce-président: Michel Schwery,
président de Saint-Léonard;
membres: Jean-Marc Caloz ,
médecin installé; Aloïs Locher,
préfet du district de Loèche;

Alain De Preux, président de
Veyras; Fernand Nanchen,
président de Lens; Paul-Alain
Antille, Marcel Rauch et Fran-
çois Salamin, municipaux sier-
rois; Jean-Luc Solioz, direc-
teur fiduciaire; Francis Tappa-
rel, président de Montana;
membres consultants: Jean-
Michel Cereda président du
collège; Dominique Epiney, di-
recteur. Comité de direction:
président : Fernand Nanchen;
vice-président: Marcel Rauch;
membre: Alain de Preux;
membres consultants: Jean-
Michel Cereda , Dominique
Epiney. Commission médicale:
président : Jean-Marc Caloz;
membres: Jean-Paul Berclaz ,
médecin-chef; Dominique Epi-
ney; Jean-Michel Salalin , mé-
decin installé; Jean-Luc So-
lioz.
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A la découverte de
Résultats du concours.

Voici les réponses et résultats
du concours «A la découverte
de...», deuxième semaine: ont
participé 654 lecteurs. Les ré-
ponses justes sont les suivan-
tes.

Bruxelles No 1: Paul Del-
vaux. No 2: Parlement euro-
péen.No 3: bière à fermenta-
tion spontanée.

Dublin: No 1: Zurich. No 2:
Baile Atha Cliath. No 3: 4.

Alicante: No 1: la paella. No
2: près de 12 millions. No 3:
José Luis Pamblanco Ayela.

Cracovie: No 1: cinq villes.
No 2: 1364. No 3: Kazimierz.

Guernessey: No 1: Hauteville
House. No 2: des morceaux de
céramique. No 3: dix.

La gagnante de cette se-
maine est : Simone Bron, Gra-
nois, Savièse.

solidaire
gié. Par-delà les fractures et
les divisions, les blessures et
les douleurs, retrouver un peu
de fraternité, briser les chaînes
du quotidien ordinaire pour se
sentir moins seul, plus vivant
et humain.

Un hymne national, à fleur
de ciel , chant dans la nuit pour
faire reculer l'obscurité des
jours trop gris. Paroles simples
et vraies, l'espérance renaît.

M. Theytaz

1er Août
Sur les Alpes valaisannes les
feux se sont allumés, la nuit,
traversée de jets de lumière,
s'est embrasée, le temps s'est
ralenti.

Instants suspendus dans
l'émotion, paix retrouvée au
détour d'une solidarité, la fête
est là , qui rassemble et unit.

Simplicité et authenticité,
les chants ont retenti; à l'inté-
rieur du cœur une lueur , pour
prolonger un moment privilé-
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A l'occasion du centenaire,
participation exceptionnelle de tous les cantons suisses.
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Pour vos 40 ans

de mariage, il n'est
jamais trop tard
pour bien faire

Vos enfants et petits-enfan ts

36-414166

Les farces au téléphone
c 'est trop facile.

Aujourd'hui , c 'est vous
qui faites la UNE!

BON ANNIVERSAIRE
à Philippe le Bourbine!

Trinque ona
in St-Gal

Feliz casamento !

36-413852

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:
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à 15 heures

A louer
magnifique
appartement
4 pièces
centre ville
Martigny
vue exceptionnelle et
grand balcon,
dans construction ré-
cente et quartier tran-
quille.
Ascenseur , 4e étage.
Très ensoleillé.
Fr. 1230.- par mois,
charges comprises .
Libre dès le 1 er octo-
bre 1997.
Visites et renseigne-
ments: natel
(079) 436 89 52 ou
(079 416 26 76 ou
(027) 7212 556.

038-413960

A louer à Corin
studio
meublé ou non,
avec cuisine séparée
et balcon.
Fr. 450.- charges
comprises.
0 (027)455 29 23.

036-413895

Audi roule pour les JO
La maison AMAG soutient
activement les JO Sion-Va-
lais-Switzerland 2006 en
tant que membre du Team
2006. A ce titre, AMAG a
déjà mis vingt-deux voitures
des marques Audi et VW à
disposition de l'équipe char-
gée de préparer jour après
pur la candidature de Sion
2006. Des véhicules qui ser-
viront aussi à l'accueil des
invités de marque du CIO.

Jeudi passé, c'est le patron
des relations internationales
pour les JO Sion-Valais 2006 ,
l'ambassadeur Edouard
Brunner, qui a reçu des
mains de Gaby Mariéthoz, le
directeur du garage Olympic,
à Sion, les clefs d'une su-
perbe Audi quattro S6.

Cette voiture dotée dun
moteur de 4,2 litres dévelop-
Eant 230 chevaux sera à la

auteur de la diplomatie
olympique...

Edouard Brunner, J'ambassadeur des JO Sion-Valais 2006, reçoit les clefs de l'Audi S6 mise à
disposition par la maison AMAG. , ni
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Le centre-ville

surfaces
commerciales

bureaux et dépôts
Pour visiter et louer:

(027) 322 4815.
L 022-527561 J

MARTIGNY
Rue Pré-Borvey 6
A louer

app. 4/2 p
Libre tout de suite.
Fr. 1250 - par mois,
garage et charges
comprises.
0 (077) 28 44 21
(bureau),
0 (027) 722 44 12
(repas).

036-412396

Martigny
A louer,
quartier résidentiel
appartement
VA pièces
entièrement rénové.
Parc souterrain et
charges comprises:
Fr. 1050.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 722 37 66.

036-413740

A louer ou à
vendre à Veyras

spacieux
41/2 pièces
calme, avec che-
minée, garage, place
de parc, jardin.
Location Fr. 1470 -
charges comprises.
0 (089) 220 71 83.

036-414199

Martigny
A louer, à deux pas
de la gare

studio meublé
avec place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 450.- charges
comprises.
0 (027) 722 2619.

036-414021

A louer, Turin-Salins
dans immeuble tran-
quille

spacieux
studio
avec cuisine séparée.
0 (027) 28314 01
ou (027) 207 32 15.

036-414081 .
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Monsieur, 69 ans,
sincère, souhaiterait
rencontrer
compagne
pour partager ten-.. ...._.-._ -. -.-.
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Sion
A louer
avenue Ritz
grande chambre
indépendante
douche, WC , prise
TV câble, prise
téléphone.
Prix Fr. 400 -
charges comprises.
0 (027) 32210 94,
disponible immédiate-
ment.

036-413789

«Htwiï^— 

rlrT3990
il - nous accourons!!!
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Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Villeneuve, Centre Riviera • 021/960 25 11
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros 021/646 14 14

Où que vous alliez...
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Vingt heures de randonnée en p lusieurs étapes

Martigny - Aoste, vingt heures
à pied, peut être fractionné en
plusieurs étapes. Soit , par re-
tour au point de départ avec
les transports publics (chemin
de fer ou bus), soit par arrêt
dans un hôtel ou gîte d'une des
nombreuses localités traver-
sées. La plus longue étape est
Bourg-Saint-Pierre - col du
Grand-Saint-Bemard; quatre
heures.

Martigny

tous lieux traversés ou côtoyés
méritent une visite tout du
moins un ralentissement avant
de s'engager dans le défilé de
la Dranse, sur la rive droite, à
travers la forêt du mont Che-
min. «Un parcours romantique
et rafraîchissant, avec le gron-
dement de la Dranse en con-
trebas, les ombres et lumières
du bocage, les fenêtres de ver-
dure sur les villages de la rive
droite». (François Dayer).

Et l'on arrive à Bovernier,
ses vignes, le village et la fon-
taine chaude, la source ther-
male des Bovernions et l'on
pénètre dans la forêt de la rive
gauche qui nous amène au dé- descend sur Bourg-Saint-

pereur!
A Orsières, visite de l'église

construite en 1896, visite d'Or-
sières-Ville et pourquoi pas, si
nous avons le temps, passer un
bon moment à une bonne table
du coin. Orsières est l'embran-
chement pour le val Ferret, le
val d'Entremont et Champex.

Départ pour Montatuay,
Fornex, Les Moulins, Dranse,
Liddes. Liddes fut un des plus
grands villages du district
d'Entremont. Liddes, gardé à
son entrée et à sa sortie par
une chapelle: Saint-Laurent et
Saint-Etienne.

Départ pour Palasui, au-
dessous, une usine électrique.
On traverse le torrent d'Aïlè-
ves et l'on arrive à Notre-
Dame de Lorette et de là, on

ma. ________¦___>________________ -. _. ---._.-:''•

Pierre. «Le Bourg est un ras-
semblement de gros murs
(l'enceinte d'autrefois), de toits
tous jaunes de mousses enfer-
mant le clocher lombard.
Challant, l'hôpital, le prieuré
se nomment les maisons, celle
du châtelain, celle de com-
mune. Une borne romaine
porte le nom de Constantin et
annonce XXIV milles de là à
Martigny.» (Maurice Chappaz).

On traverse le pont Saint-
Charles (Charlemagne) et on
remonte jusqu'au lac des Tou-
les que l'on longe sur la rive
gauche. Bourg-Saint-Bernard:
entrée du tunnel, station de
départ de la télécabine de Me-
nouve. Passage de Maringo,
encore l'empereur. Alpage de
la Pierre; départ de la combe
de Drône, bien connue des
amateurs de Monts-Telliers,
Grand-Lé ou autre Godegotte.
L'Hospitalet avec sa prise
d'eau et sa cheminée d'aéra-
tion. Le pont de Nudry. Les
Tronchets avec sa cheminée
d'aération, le petit refuge avec
le téléphone pour les voya-
geurs égarés, le chemin anti-
que taillé dans le rocher. La
combe des Morts avec toute
son histoire et ses légendes.

Enfin le point cu__minant , le
col du Grand-Saint-Bernard à
2472 m. Lieu mythique: l'hos-
pice, le musée et son trésor, les
chiens, l'église, la crypte, la
morgue, la statue de Saint-
Bernard, le plan de Jupiter, la
voie romaine, etc.

Suite en page 15

ramiresLe bisse de Gignod

Complicité de bon aloi
Entre le Valais et le val
d'Aoste, il y eut toujours une
certaine complicité, des échan-
ges très importants. Les mon-
tagnes n'ont jamais séparé les
gens des vallées. Au contraire,
elles les ont toujours unis, re-
liés par les cols. Dans la vallée
d'Aoste et dans le Valais, l'on
retrouve souvent les mêmes
patronymes. Il y a des Carrupt,
Avoyer, Prement, Beth, Jac-
quin, Defayes, Oreiller, Pellis-
sier, Berthod, Marcoz , etc., de
chaque côté de la montagne,
de chaque côté du col du
Grand-Saint-Bernard. Il y. eut
toujours des contacts très
étroits entre Celtes, entre les
Salasses et les Véragres. Et les
Salasses et les Véragres ont
toujours été très hospitaliers,
très serviables, c'est dans leurs
gênes, ils ont toujours aidé le
voyageur a passer du nord au
sud, à franchir le col du
Grand-Saint-Bernard. Il y a la
grande tradition des marron-

nard , avec son célèbre «Barry»,
qui sont connus et élevés avec
soin, aujourd'hui dans le
monde entier. Une longue tra-
dition, d'accueil, de service du
voyageur, du pèlerin de celui
qui va du sud au nord ou du
nord au sud. Que ce soit les
Romains: César pour aller en
vacances en Gaule et Claude
pour aller dire bonjour aux
Anglais ou Sigéric et ses pèle-
rins qui suivent la via Fran-
cigéna pour aller de Canter-
bury à Rome trouver le pape,
ou Hannibal et Napoléon atti-
rés comme des guêpes par les
fertiles plaines piémontaises et
lombardes, tous utilisent le col
du Grand-Saint-Bernard , pas-
sage obligé des Alpes entre le
nord et le sud. H y eut plu-
sieurs essais pour raccourcir le
trajet , faciliter le passage. Vers
1850, il y eut la tentative de
percer un tunnel pour éviter le
col, on voit aujourd'hui encore

née. Et depuis une dizaine
d'années on discute très sé-
rieusement d'une liaison ferro.-
viaire de base Martigny -
Aoste, ce qui mettrait Turin et
Milan à portée de main. Mais
pour nous, randonneurs, ce qui
nous intéresse c'est de relier
Martigny à Aoste à pied, aller
sur les traces de César, Claude,
Sigéric, Hannibal ou autre Na-
poléon, aller de la place Cen-
trale de Martigny a la place
E.-Chanoux à Aoste. Une
équipe de compagnons s'est
mis dans la tête de rétablir
cette liaison pédestre. Le che-
min n'emprunte pas toujours
les voies historiques. La route
ou le chemin de fer ont trans-
formé ou supprimé certains

aux communes de Martigny,
Bovernier et Sembrancher
pour le travail accompli.
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leux petit chemin nous ' amène
à Cerisey.

Saint-Oyen, où il ne faut pas

du col du Grand-Saint-Bernard dans les environs de Fontelnte, le somLa procession en direction du
met n'est plus loin.

Suite de la page 14

«Il est des lieux que l'on croi-
rait plus volontiers hantés par
les courants de force. Malgré
les baraques de la douane, le
fracas des moteurs, les détritus
et autres injures du siècle, il
semble qu'au Grand-Saint-
Bernard, il se passe toujours
quelque chose. (Samivel).

Et la longue descente sur
Aoste, la descente vers le sud.
La cantine de Fonteinte, un
ancien poste de douane et une
maison cantonnière. Un peu
plus bas, dans une combe, des-
cendant du mont Mort, une
plaque de marbre relatant une
avalanche qui avait causé la
mort de plusieurs «magnins».
Des rétameurs qui faisaient le
tour des villages pour réparer
les ustensiles de cuisines et ai-
guiser les couteaux.

Et nous voici à Saint-Rhémy
de la commune de Saint-Rhé-
my-en-Bosses. Il était autre-
fois fortifié et clos par une
porte de fer. Les habitants
étaient les soldats de la neige,
on les nommait les marron-
niers. C'est le dernier bourg du
val d'Aoste habité toute 1 an-
née. A l'époque romaine s'y
trouvait une mansio, un poste
d'étape... Presque un motel de
nos jours. Et aujourd'hui nous
ne pouvons trouver à y loger.
Nous attendons tous que la

commune de Saint-Rhémy-en-
Bosses fasse le nécessaire pour
y installer un gîte d'au moins
cinquante couchettes. Car
Saint-Rhémy est le passage,
une tête d étape, non seule-
ment de la liaison . Martigny -
Aoste mais également du Tour
des Combins (TDC). Et au Tour
des Combins, nous courons
toujours et depuis longtemps
après des fantômes de gîtes,

des mirages, d'oasis que ce soit
à Saint-Rhémy, à Champillon
ou à By, chez Daniela.

Nous descendons vers Saint-
Léonard en passant sous la
route du tunnel et un merveil-

oublier de visiter le château

Verdun des chanoines du
Saint-Bernard.

Etroubles, «déjà connu des
Romains», est un' village qui
mérite une visite: la rue princi-
pale, ses restaurants et surtout
le siège de l'APT. Un bref par-
cours sur la route nationale
pour rejoindre Echevennoz
puis le chemin continue en

f 
lassant derrière la Clusaz. Et
'on arrive à Gignod qui fut

sous la «Seigneurie de Quart»,
seigneur qui construisit le pont
de Quart au fond du val de Ba-
gnes. Sur un promontoire, la
tour, seul reste des fortifica-
tions. Visiter l'église Saint-Hi-
laire avec les fresques et le clo-
cher du XVe siècle. Passage à
Variney et descente pa_mi les
vignobles, les villas et les j ar-
dins en direction d'Aoste, en
direction de la place E.-Cha-
noux.

Aoste
Aoste se situe au cœur de la
vallée d'Aoste. Au confluent de
la Doire Baltée et du Butiner à
environ 580 m d'altitude soit
environ 100 m plus haut que
Martigny.

Avant de reprendre le bus
pour Martigny, il y a une foule
de choses a visiter: le théâtre
romain, la porte prétorienne,
l'amphithéâtre romain, la ca-
thédrale, le cloître et la collé-
giale Saint-Ours, la tour des
Lépreux, la tour de Bramàfan ,
etc. Sans oublier les boutiques
et autres établissements pu-
blics en particulier le long des
rues allant de l'arc d'Auguste à
la place de la République en
passant par la place E.-Cha-
noux. Willy Fellay

ramlres
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L'inauguration officielle de la liaison Marti-
gny - Aoste, par les autorités valdôtaines et
valaisannes et par les randonneurs de l'AVRP,
aura lieu le dimanche 17 août à 14 h 30 au col
du Grand-Saint-Bernard.

Le premier tronçon de Martigny à Orsières a
été ouvert officiellement le 20 avril 1996 et a
été symboliquement ponctué de passage du té-
moin, un sceptre en 1 occurrence, entre les pré-
sidents des communes traversées: Pascal Cou-
chepin, président de Martigny, Pierre-Cyrille
Michaud, président de Bovernier, Jacques
Voutaz, président de Sembrancher et Jean-
François Lattion, président d'Orsières.

L'ouverture du second tronçon Orsières - col
du Grand-Saint-Bernard se fera sur deux
jours et est prévue au Randorama de l'AVRP.
Elle se fera , comme en 1996, par le passage du
témoin entre les présidents des communes tra- •
versées: Jean-François Lattion, président
d'Orsières, Georges Michellod, président de

Une nuit en demi-pension
par personne Fr. 70.-

(chambre avec WC-douche)

AUBEF
F

liaison
Liddes et Gilbert Tornare, pésident de Bourg-
Saint-Pierre.

Du côté valdôtain, le premier tronçon Aoste
- Saint-Oyen a été inauguré le 26 juillet. Le
tronçon Saint-Oyen - col du Grand-Saint-
Bernard le 17 août.

Au col, sur le fil de la frontière, il y aura
échange du sceptre valdôtain et du sceptre va-
laisan. Gilbert Tornare, président de Bourg-
Saint-Pierre, transmettra le sceptre valaisan à
François Stévenin, président du Conseil régio-
nal de la vallée d'Aoste et Edy Avoyer, syndic
de Saint-Rhémy-en-Bosses, transmettra le
sceptre valdôtain à Dany Perruchoud, prési-
dent du Grand Conseil du canton du Valais.

Départ d'Orsières-gare samedi 16 août à
12 h 30. Départ de Bourg-Saint-Pierre diman-
che 17 août à 9 heures. Renseignements et ins-
criptions à l'AVRP, téléphone (027) 322 20 17,
jusqu'au jeudi 14 août à midi.
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AnzèreFully
On cherche à acheter

petit
appartement
dans maison indivi-
duelle avec jardin.
Max. Fr. 150 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-413767 à Publi-
citas , case postale
816,1920 Martigny.

036-413767

1 appartement

MARTIGNY
Ch. des Valérianes
A vendre

villa 51/2 p
165 m2, garage, place
de parc.
Pour tous renseigne-
ments:
0.(077) 28 44 21
(bureau),
0 (027) 722 44 12
(repas).

036-412395

V 027
329 51 51

BYSTRDNIC
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elektrischen oder
ich

Laserstrahl - Wasserstrahl
Wir sind ein international tàtiger Hersteller von

CNC-gesteuerten Bearbeitungsanlagen.

Wir bieten Ihnen:
- abwechslungsreiche und selbstàndige Tàtigkeit in

zukunftsorientiertem Gebiet

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung zuhanden unseres
y Personalbûros.

ri_________ wià
fortschrittliche Anstellungsbedingungen

chen wir

ïm unW

Ker
land;
'trtplexen CNC-
d bei Kunden
oaraturarbeiten
s _>e/m Kunden

4 pièces
duplex,
meublé, 2 bains,
grand living, balcon,'
accès direct pelouse.
Centre du village,
vue.
Fr. 300 000.-.
Echange possible
avec 2 pièces, région
bassin lémanique.
Ecrire sous chiffre Q
196-008684 à Publi-
citas , case postale
571,1401 Yverdon.

196-008684

CHALET NEUF

MAYENS-DE-SAXON (VS)
A VA d'heure de la sortie d'autoroute
et des Bains de Saillon (ait. 1200 m),
propriétaire vend dans une zone de
verdure et de tranquillité

comprenant: hall d'entrée -f cave ré-
duit + cuisine agencée + coin à
manger + séjour avec cheminée +
3 chambres + salle de bains. Terrain
950 m2 aménagé... Accès toute l'an-
née.
... et une vue imprenable sur la val-
lée du Rhône.
PRIX: Fr. 265 000.-
Hypothèque à disposition. Echange
éventuel contre appartement.
Rens.: 0 (077) 28 22 39,
(027) 722 77 70,

036-413916

Grimisuat
A vendre / zone villas
magnifique
parcelle à bâtir
de 800 m2,
entièrement équipée.
Prix Fr. 120.-le m2 ,
0 (027) 322 02 85.

036-414148

A vendre
commune d'Orsières
rive droite

raccard
en madriers
mélèze
toiture neuve, avec
autorisation de réno-
ver.
0 (027) 785 13 52.

g NOUVEAU À SION !
S CARROSSERIE ^»ftv
H SÉDUNOISE 

^̂ MM
j5j Route des Ronquoz 90 *
JC 1950 Sion

H OUVERTURE: LUNDI 4 AOÛT 1997
~m  ̂• tous travaux de tôlerie • réparation polyester
__?¦ • marbre et peinture au four • peinture industrielle
|rtJ • spécialiste du 4x4

n Remplacement de PARE-BRISE VOITURES,
LQJ CAMIONS ET CARS
MJ Dépannage -Véhicules de remplacement
¦J JJfMk'' Patrice Walther , membre
¦?¦ de la Fédération valaisanne
MJ des carrossiers
?C m ' A  un vrai professionnel
%fl 1̂ _  ̂ depuis 28 ans!
SB Tél. + fax 027/322 72 50 Natel 079/ 221 08 85

chiots
chihuahua

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
1567170 o h.-22 n.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13 / min

A vendre

poil ras,
avec pedigree.

0 (021)801 26 74.
036-414155

NATEL D G500 IÏTJ9P
GSM , EASY System J[| ff
le plus performant ! !»¦¦¦ <
• affichage 3x12 ca- «#

• autonomie en conver-
sation , 150 minutes JS mfj

• autonomie en veille /;.;/nis| \mÊ
m Vibra alarme s . MT
• compatible fax «SB * ¦ , J

• poids 215 g, dim. £!_W2_ fi_f142x46x21 mm JgOp3r c
Livrable tout de jËËïÉffsuite avec votre ^Nv
numéro sans _m_ \formalités

\A
Pour être atteignable

PRIX SPÉCIAL dans toute Europe

D'ÉTÉ 590.-
avec accessoires au lieu de 69C

| PHOTO-PASSEPORT EXPRESS | yTOWITITlIlll .ill1ll' .TO1̂ M________g_____ ^̂
M |m|| ttl | I PICTORIAL SERVICES 1 POUR VOTRE pREMÎER filM

^̂ ^̂ Ĥ iTp̂ ^̂ H UboRAroiRE pho.oqRAphipuE dÉVEloppÉ

f |[̂ ^([«MB08Ul îno/ sur PICTO ckEz PICTORIAI SERVICES,
H _ Bffff_____ _____ i1Jn__ ! I - IU /O T 

ĥ
X y W^^hr I UN AqRANd.SSEMENT 15X 21CM
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Luis Milton est revenu sans boitiller. Il pense à Bâle d'abord.

S

'il n'était pas footballeur,
on le verrait bien annon-
cer la bonne nouvelle et

prêcher l'amitié entre les peu-
ples. Luis Milton a suffisam-
ment d'expérience derrière lui
pour donner de l'importance
aux vrais problèmes, pour dis-
cerner l'essentiel dans la
course livrée par le FC Sion
vers ses objectifs.

Au Luxembourg, après avoir
raté la reprise cette saison
pour soigner son genou, le Bré-
silien est rentré dans le rang
sans bavure. Il effectua un
sans faute impressionnant. Sa
performance valait son pesant
de satisfaction même si Jeu-
nesse d'Esch n'avait aucune
chance de remettre en question
la qualification sédunoise.

- Je l'espère, mais il ne faut
pas compter sur les dictons
pour s'imposer. J'avais parti-
cipé à l'avant-dernier déplace-
ment à Bâle. Sion s'était im-
posé 3-0. Absent en mars cette
année, je sais que Sion était
revenu vainqueur grâce à un
but de Ouattara (réd.: à la
20e).

On lui prête un coté de joueur
délicat , trop sensible à la dou-
leur. Lui se contente de répon-
dre: «Pour pouvoir apporter
une pleine contribution à
l'équipe, chaque joueur doit
être physiquement prêt à cent
pour cent. Moi, je me mets à
disposition lorsque je peux ga-
rantir de répondre à l'attente
de mon entraîneur et de mes
coéquipiers. Je sais lorsque le
moment est arrivé.»
- Luis, ce fut donc le cas

mercredi au Luxembourg ?
- Oui. Depuis le 8 juin (réd.:

blessé en finale de la coupe de
Suisse face à Lucerne), je me
suis consacré totalement a soi-
gner ma blessure. D'abord par
des soins, par la physio et en-
suite sous les ordres de notre
préparateur physique M. Ce-
rulio. Je me suis donné à fond
pour revenir compétitif. Main-
tenant je sais que je peux ap-
porter ma totale contribution à
l'équipe. Cela ne veut pas dire
que je revendique une place de
titualaire. Le choix appartient
à l'entraîneur.
' - Vous admettez que la con-
currence existe aussi en dé-

- Absolument. Neil Murray
a démontré pendant plusieurs
matches ses qualités. E. a effec-
tué d'excellentes prestations.
Le devoir de chacjue joueur
consiste à être prêt a cent pour
cent , physiquement et menta-
lement, pour répondre d'un
moment à l'autre aux choix de
l'entraîneur. Cela est ma pre-
mière préoccupation. A partit
de là, je sais que je n'ai rien à
me reprocher.
- Bâle et Lausanne, les deux

prochaines rencontres de
championnat, seront-elles suf-
fisantes pour que l'équipe
trouve ses automatismes avant
d'affronter les Turcs?
- Je pense que oui. Malgré

les nouveaux joueurs qui doi-
vent se fondre dans l'ensemble,

Après son brillant match réussi au stade de la Frontière à Esch-sur-AIzette, Luis Milton est prêt
pour la suite des rendez-vous du FC Sion. mamin

d autres éléments importants
comme Zambaz, Lonfat, Quen-
tin, Gaspoz, etc., se connais-
sent très bien. Pour eux, notre
football est clair. C'est vrai
que nous devons rattraper un
certain retard, vu la qualifica-
tion tardive de Camadini, Tho-
lot, Eydelie et l'absence, no-
tamment, de Veiga. Cependant,
je reste confiant. Face à Gala-
tasaray, Sion livrera un grand
match.

- Et à Bâle demain?
- Ce sera très difficile

comme en recevant Lausanne.
Bâle, dernier du classement
(réd.: 4 matches, un but mar-
qué et six encaissés), connaît
lui aussi un problème d'inté-
gration de ses nouveaux
joueurs. Occupons-nous de

nous. Que chacun participe a
l'attaque et à la défense. Cette
idée doit appartenir à notre
mental.
• - La cadence des matches
vous cause-t-elle du souci?
- Je crois que l'étalage des

trois prochaines rencontres
nous permettra de mieux gérer
notre potentiel, n y aura six
jours entre Bâle et Lausanne et
cinq entre Lausanne et Gala-
tasaray. Tous les joueurs sont
conscients que le match le plus
important est celui de l Eu-
rope. Cependant nous n'avons
pas le droit d'oublier que Bâle
et Lausanne doivent mobiliser
toute notre concentration.
Face aux Turcs nous démon-
trerons que nous ne sommes
pas devenus champion de

Suisse pour nen.
- Le risque de trop penser

au prochain match de coupe
d'Europe peut-il être néfaste
pour le championnat?

- C'est à nous de gérer men-
talement cette situation.. La
peur du risque d'une blessure
ou de ne pas être titulaire face
à Galatasaray doivent dispa-
raître de nos esprits. Après
Bâle nous penserons à Lau-
sanne. Après Lausanne seule-
ment nous nous concentrerons
sur la coupe d'Europe. Même
si tout le canton en parle, mo-
mentanément, l'Europe doit
passer après le championnat
national.
- Sion a gagné les deux der-

nières rencontres à Saint-Jac-
ques. Jamais deux sans trois?

H ne manque que Gaspoz.
Alberto Bigon pourra enfin voir plus clair

1 connaît tous ses joueurs. Il
ttend de j auger le rendement
le l'ensemble. Ce soir à Bâle,
a rentrée de Pascal Camadini
25 ans, ex-capitaine de Bastia
t dernier Corse de la première
quipe à avoir quitte l'Ile de
leauté) complétera le puzzle
édunois. Il ne manquera fina-
sment qu'Alain Gaspoz au
ein d'une formation sédunoise
onsidérée en principe comme
s onze de base.

navant les autres j oueurs se-
ront condamnés à faire tapis-
serie? «Avec moi, il n'y a ja-
mais rien de définitif . La porte
est toujours ouverte à chaque
joueur. IL appartient à un cha-
cun de prouver qu'il est le plus
fort au poste convoité.»

A propos, comment l'entraî-
neur sédunois a-t-il apprécié
la prestation de Luis Milton à
Esch-sur-AIzette mercredi
soir? «Il y avait lui qui émer-
geait et les autres autour. D. a
passé avec réussite son examen
d'entrée avec son élégance, sa
manière de iouer et son effica-

A la même haute
L Bâle ce soir, Sion se tr
ouveau devant une n

iifficile. Alberto Bigon mesure
e danger: «Nous allons ren-
.ontrer des joueurs expérimen-
;és. Devant son public , Bâle -
lernier du classement - a de
prandes raisons de réagir en
iquipe solidaire au prix d'un
!SDrit combatif. A nous de l'af-

Par Jacques Mariéthoz

«J'ai observé Pascal Camadini
deux fois trente minutes à
l'entraînement. C'est un joueur
complet, prêt physiquement,
plus près de Meyrieu que de
Vercruysse par son football. Il
me reste à le voir à Bâle dans
le contexte de ce match de
championnat. H connaît Eyde-
lie et parle la même langue.
Son intégration devrait donc
être facilitée.» Ainsi parle Al-
berto Bigon.

Faut-il en déduire que doré-

.
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Championnat d'Euro
des «moins de 18 ans»

La France
conserve son titre

A Reykjavik , la France a con-
servé son titre en battant en fi-
nale du championnat d'Europe
des «moins de 18 ans» le Por-
tugal par 1-0 après prolonga-
tion. Le décision est interve-
nue à la «mort subite»,, sur un
but de Saha à la 95e minute.

1.-J.ÇU1VV l A ^J - K - ^l  J.t- -J-LB.i'V, '-l -̂ •_ «U

dernier , ont dû attendre la 95e
minute pour inscrire le but
victorieux par Louis Saha sur
une erreur de la défense portu-
gaise. Auparavant , le Nantais
Touré avait été l'attaquant le
plus percutant des «Bleus», qui
avaient bénéficié de plusieurs
coups-francs dangereux. Lors
d'une action offensive, le bal-
lon avait même frappé un des
montants du but portugais.

Grâce à cette victoire, les
jeunes Français , entraînés par
Jean-François Jodar , entrent
dans le cercle fermé des na-
tions ayant remporté quatre
fois cette compétition (1949 ,
1983, 1996 et 1997) depuis la
création de cette épreuve en
1948. Seules l'Angleterre (9
victoires) et l'ex-URSS (5) ont
fait mieux que la France.

Dans le match pour la 3e
place, l'Espagne a battu l'Eire
par 2-1 (score acquis à la mi-
temps), sur des buts de Per-
millo et Ferrons.

Chamnionnat d Italie

La Juventus
ptTpnnprii Knrt tîti**»

contre _L.ecce
La Juventus Turin , tenante du

Xamax et GC en Norvège
Tirage au sort de V UF^FA (deuxième tour qualificatif) .

D'ici la fin de l'été, le football
suisse sera bien à l'heure nor-
végienne. Avant le Norvège -
Suisse d'Oslo du 10 septembre
pour le compte du tour préli-
minaire de la coupe du monde,
Neuchâtel Xamax et Grass-
hoppers seront en effet , au
deuxième tour qualificatif de
la coupe de l'UEFA les 12 et 26
août, opposés à deux clubs
norvégiens, respectivement Vi-
king Stavanger et Brann Ber-
gen. Les Neuchâtelois et les
Zurichois, qui n 'étaient tous
deux pas classés têtes de série
lors de ce tirage au sort effec-
tué à Genève, ne peuvent pas
se plaindre. Ainsi, Xamax au-
rait pu être contraint à un
nouveau long déplacement,
chez les Russes de Rotor Vol-
gograd (ex-Stalingrad), ou af-
fronter un grand d'Europe
avec les Belges d'Anderlecht.
«Avec Stavanger et la Nor-
vège, nous découvrirons un
dix-neuvième pays dans le ca-
dre de la coupe d'Europe, sou-
lignait le président neuchâ-
telois Gilbert Facchinetti. En
regardant les équipes que nous
aurions pu affronter , ce n'est
pas un mauvais tirage».

Une qualification
dans la douleur

Actuellement cinquième du
championnat de Norvège, Vi-
king Stavanger s'est qualifié
dans la douleur pour ce
deuxième tour qualificatif.

res de Neftochimic Bourgas , ils
ne se sont qualifiés que grâce
aux buts inscrits à 1 extérieur
(2-1 à Bergen , 2-3 à Bourgas).
«Ce fut vraiment très dur» ,
avouait le président Berge.

«Je ne connais pas cette
^^^_ équipe. Nous avons dix jours
_^^^ pour la découvrir. Ce tirage ne

nous est , à priori , pas défavo-

S

rable», soulignait pour sa part
Erich Vogel. Le directeur spor-
tif de Grasshopper , qui con-
firme que Nestor Subiat figure
toujours dans le contingent , a

• demandé à son interlocuteur
norvégien, comme le président
Facchinetti d'ailleurs, la possi-
bilité d'inverser l'ordre des
rencontres pour éviter une
concurrence au niveau de la
télévision. Mais tant du côté de
Stavanger cjue de Bergen , la
réponse a été négative.

Trente-six équipes sont con-
cernées par ce second tour
qualificatif. Les dix-huit qua-
lifiés rejoindront au premier
tour - 32es de finale - les trois
qualifiés de la coupe Intertoto ,
les seize éliminés du tour préli-
minaire de la ligue des cham-
pions et les vingt-sept quali-
fiés d'office.

HèSOR)

Allemagne: première surprise
Une première surprise a carac-
térisé la reprise de la Bundes-
liga. Bayer Leverkusen,
deuxième du dernier cham-
pionnat et qualifié pour la li-

coupe. UE _ A. Kirgten ayaitou-¦ vert le .score pour Leverkusen ,
mais dè .Kock et Van Hoogda-
lem ont donné la victoire à
Schalke.

Le président de Xamax, Gilbert Facchinetti, et le président de Vlklng Stavanger, Sven Kvla. keystone

Après s'être imposé 2-0 à Novi
Sad contre les Serbes de Voj-
vodina , Viking s'est incliné sur
le même score au match retour
devant son public. La décision
n'est tombée qu 'à l'issue des
tirs au but. Viking Stavanger ,
qui a remporté à huit reprises
le titre, ne compte aucun inter-

Dans le match Stuttgart -
Munich 1860 (1-1), les deux in-
ternationaux . suisses Murât
Yakin et Marco Walker ne se
sont croisés que pendant un
quart d'heure. tomber devant Liverpool ,

Ire j ournée: VfB Stuttgart - Braan avait réussi l'exploit
Munich. 1860 1-1. Schalke 04 - d'éliminer le PSV Eindhoven.
Bayer Leverkusen 2-1. En revanche lors du premier

France. Ire j ournée. Matches .., tour qualificatif de cette coupe
avancés: Toulouse - Rennes de 1 UEFA, les Norvégiens
1-0. Bordeaux - Monaco 1-0. n 'ont pas fait preuve d'autant

(si) de panache. Devant les Bulga-

national dans ses rangs mais
un ancien joueur du FC Lu-
gano, le demi Christian Flindt
Berg (23 ans).

Les «tombeurs»
du PSV Eindhoven

Comme Viking Stavanger,
Brann Bergen ne possède au-
cun international. «Nous avons
vendu le dernier , l'attaquant
Tore Flo, il y a un mois à Chel-
sea», précise le président Lars-
Henrik Berge. La saison der-
nière, le club de Bergen , la
deuxième ville du pays avec
ses 250 000 habitants , avait at-
teint les quarts de finale de la
coupe des coupes. Avant de

_. £% m 
 ̂

m m Affaire RonaldoLes transferts a l etranger __=
-^^ en septembre

Le «Barça» fait un . pont donné quarante-huit heures trat avec Palmeiras, avant que vres , pour un salaire annuel de T 'Inter Milan et le FC Bar
d'or au Brésilien Denilson aux dirigeants barcelonais , des négociations s'engagent 500 .000 livres, se on le club .ceW Tvront natïenterU or au Brésilien uennson. soit jusqu'à aujourd'hui , pour sur son éventuel transfert. italien avec lequel Lombarde ?,„„?,?-„ 

d
t̂pmh^ nni _ .

Le FC Barcelone a offert 22 lui faire une offre officielle. Viola avait été acheté, 5 3 mil- était encore sous contrat pour 3 <1 
la

P
décison cfe la

millions de dollars ainsi que le 
XT 

, £i^ JS club
™ plS d _ Fédération internationale

transfert du Brésilien Gio- Newcastle offre dernier au club espagnol de . de .football (FIFA) au sujet
vanni Silva de Oliveira au club 1 millions de dollars vaiencia. Arsenal: du transfert du Brésilien
de Sao Paulo en échange de nAii» vlnl _i T t. J une affaire en or Ronaldo en Italie, ont an-
l'étoile montante du football Pour vlola LombardO , . , nonce les dirigeants du club
brésilien , Denilson de Oliveira Le club anglais de Newcastle à Crystal Palace Arsenal 

^
a signe un nouveau italien. L'Inter n 'a pas

/"i o 3T1S:. A T*PVP1P 1P oT*psir]pTit i pc n i contra t 0.6 sspi ans , a compter donné suitp à la orooosition
du club pauliste, Fernando Ca- ^"̂  a

°̂ l^0^J _e At , ilio Lombardo (31 ans), le de 1999 , avec l'équipementier des médiateurs 5e la FIFA,
sal del Rey. aoi ,s l°ur, acgue

£
r [ atta- milieu de terrain de la Juven- américain Nike, pour un mon- reçue mercredi soir par fax ,quant Paulo Sergio Rosa tus , a signé jeudi un contrat de tant estime a 40 millions de li- après l'échec de la réunion

La proposition , faite par té- «Viola», du Palmeiras de Sao trois ans avec le club anglais vres (environ 100 millions de entre les dirigeants italiens
léphone, émanait du vice-pré- Paulo), a annnoncé Paulo de Crystal Palace (Dl). Le francs). Nike continuera à ha- et espagnols mardi au siège
sident du club catalan , Joan Russo, directeur des sports de montant du transfert , qui avait biller les joueurs , parrainera la ^e la FIFA a Zurich.
Gaspart , a-t-il précisé. Fer- Parmalat , sponsor du club bré- failli achopper la semaine der- section des jeunes d'Arsenal , et une «commission spé-
nando Casai del Rey a néan- silien. Ce dernier a précisé que nière avec le néopromu an- s'occupera de la promotion du ciale» de la FIFA, composée
moins souligné qu 'il avait Viola a été libéré de son con- glais , s'élève à 2 millions de li- club dans le monde, (si) de trois membres, dont un

________ au moins appartenant à la

¦W^k • à • J ' 
^^^^ 

à au Caire, peu avant lesPremier titre pour Daucourt ss&&3
i. Jusqu 'à cette date , Ronaldo

pourra de toute manière

Thomas Frischknecht: troisième titre national. l^T^^^aZ
A l'occasion des championnats du quatrième des six tours du Juniors (32 km): 1. Franz Kehl (Tro- ^ Ra.r p lnnp rérlamp ..np
de Suisse à Buttes (NE), Tho- .circuit. Le duo zurichois domi- ' „ */• HP n)

.l V°'2° ' Z'i 4^
«» Tf ' soS supplémentaire aux

mas Frischknecht a défendu nait clairement la course jus- |ÎL#^I5» nald HeigUNiSorf) à 3'15V 27 ,6 millions de déjà versés
son titre en cross . country et a que-la Wabel distance, W-iK\Af J% «f -L Dames (32 km): 1. Chantai Dau- par Milan. Mardi à Zurich,
fête sa troisième médaille d or Frischknecht n a eu aucune m^.'J w" F*V.T $$^B court (Courroux) 1 h 59'50" , 2. Silvia fa commission pour le sta-
après 1994 et 1996. Chez les peine à fêter son troisième ti- «̂ ^.̂ ^1 

__f_ Fùrst (Nidau) à 8'19", 3. Daniela tut du joueur de la FIFA
dames, la Jurassienne Chantai tre. Gassmann (Galgenen) à 10'04" . 4. avait statué que cette
Daucourt été sacrée cham- Buttes. Championnats de Suisse de f r^Bùrafffi  somme, considérée comme
Œfoï  ̂P°

Ur 
^^ VV, Cr°SS C° .__\ . . TK IWBÉI Sb^ BoWafflswH S^'ir.

34 ' 1* £ause libératoire de Ro-
miei e lois. Messieurs (48 km): 1. Thomas 

«^^^«^^B m Juniors dames 
(24 km): 1. Isabelle naldo , était suffisante pour

Récente chamoionne d'Eu- ¦ £r^chkn_!. hJ (fej dbaçh) . j 1;,.̂ .. 1: Burri (Schwarzenburg) 1 h 39'30". 2. rompre le contrat qui le
rone Chantai Daucourt a tota- I Beat Wabel (Russ.kon) à 236 . 3. j M  Sonja Morf (Fehraltor.) à 5Ï0". 3. liait à Barcelone, mais neîope , i_.naniai uaucoun a xo.a Roger Beuchat (Court) à 11 13 . 4. __ v__MMl M/ * m, . qara « .tai ner (Fnnli .h. rnl à 7'? ." „„„,,„;t at.a . nn «..ri . . Plement dominé le championnat Markus Binkert (Littau) à 11'43". 5. _* 

bara bt6lner <tn 9"sber9> â 7 23 • £°"^„ *„" A. _SWnational. La Jurassienne a Reto Wysseier (Bienne) à 13'20", 6. Qph-i. - lr. - f r W an* ™ .,.1 conime somme ae iransiert .
mené la course de bout en Peter Graf (Sternenbe 'rg) à 14' . 7. f ^ nAp l^of S^i^i l  T  ̂ 1 F*™*™-, ibout Elle a rallié l'arrivée Martin Christen (Kehrsiten) à 15'20". & ^ticrn 

de la 
photo-timsh que mardi , le club espagnol

avec nlu . de huit minutes 8. Roman Gmûr (Speicher) à 17'45". Markus Zberg a ete déclare avait accepté de baisser ses
d'avance sur sa daunhine Sil 9- Marius Wi Pfli (Seedorf) à 18'37". vainqueur de la course par exigences à 7 millions de
ui . ^t 

P 10. Thomas Steiger (Bach) à 19'33". IMBW handicap de Schattdorf. dollars , alors que l'Interv Espoirs (40 km): 1. Christoph Sau- Kl L'Uranais a remporté le sprint était prêt , tout au plus , à
La pluie avait rendu le par- ?er (Sigriswil) 2 h 05'30". 2. Thomas ___{ d'un quatuor devant Josef organiser quelques matches

cours de Buttes très difficile. £tcei2n. hi . l
e'l 9J

] LinL'ri^ i Christen. Le cadet des Zberg amicaux clont le montant
Beat Wabel a connu des pro- 

 ̂  ̂Patrfk Reu"y ?Khens à """̂ ^ ^^̂ "̂ ^̂ " -̂  fête son deuxième succès de la des entrées et des droits de
blêmes avec son dérailleur , qui g'-^" ' 5 ' Kai Steinhauer (Thalwil) à Chantai Dancourt: après le tl- saison après sa victoire dans la télévision seraient offerts à
lui ont fait perdre le contact g'27" . 6. Christof Bischof (Au SG) à f r e  européen celui de Suisse. course de côte Silenen - Bris- Barcelone, (si)
avec Thomas Frischknecht lors 14'08" . ' keystone ten. (si) \ , 



àur ies rocners.
de la glissade...

Les résultats ne sont pas arrivés

Le crachin crachote son cra-
chat. A Verbier, «la station qui
sourira demain au soleil», on
respire. L'air pur, froid, serein.
Ouf ! A peu de degrés près, la
sixième édition de la .Pa-
trouille des rochers aurait été
annulée...

Par Christian Michellod

«A cinq heures du matin, vu le
temps, on s'est posé la ques-
tion» lâche Jean-Pierre Sep-
pey, le commandant de la
course. Mais comme il ne nei-
geait pas au col de Riedmatten
(2919 m) et à celui de Prafleuri
(2965 m), on a donné le feu
vert en raison d'une bonne vi-
sibilité horizontale.» Le cou-
rage des cinq cents partici-
pants a fait le reste. La beauté
du geste, de l'effort, du dépas-
sement de soi dans des condi-
tions délicates. «Avec un
temps pareil, je considère que

Ils ont gagné! De gauche à droite, Tony Ferrera (catégorie B) et le SC Massongex avec Stéphane Millius, Joël Darbellay et Alexandre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Rappaz (catégorie A). bussien Ambiance humide au départ hier matin

1 épreuve fut un grand succès.
Surtout au niveau populaire.»
Paroles de GO. Grand organi-
sateur.

«A skis
ou à pied?»

10 h 30 environ sur la place
verbieraine. Le premier à fran-
chir la ligne, bras juste levés
en signe de plaisir, s'appelle
Tony Ferrera , de Vercorin,
parti de Siviez en catégorie B
(individuel). «Ça doit être une
belle course, mais aujourd'hui,
je n 'ai rien vu. Il fallait être
très attentif en raison d'un ter-
rain glissant. Par moments, sur
la terre boueuse, je ne savais
plus si j'étais en skis ou à
pied!» Le sourire au coin des
lèvres, il compare: «C'est de la
rigolade comparé au Tour des
Dents-du-Midi.» Qu'il prépare.
En connaissance de cause
puisqu'il termina deuxième,

l'an dernier , de l'épreuve cha- circonstance. Hier, le correctif
blaisienne. A peine le com- a été apporté. Brillamment,
mentaire terminé, le trio ga- «La principale difficulté? La
gnant, catégorie A (patrouille), neige des névés, ramollie par
passe la ligne imaginée. Au la pluie. On enfonçait et on
bout de la course, le record (4 avait froid. La principale qua-
h 24'56") frisé. «Nous voulions lité? Une attention redoublée
tourner autour des quatre heu- en raison d'un sol très ghs-
res» explique Stéphane MU- sant>>> résume Alexandre Rap-
lius, équipier de Joël Darbel- Paz en sautant dans le bus na-
lay et Alexandre Rappaz . vett?. direction. douche. O
«Mais les conditions...» Le re- ' combien méritée!
gard se tourne vers le ciel. p £*** l™*}?*™^' l ̂ ZBouché Tes membre , de Pierre Seppey jongle d uneBouctie. Les membres de phraSe à i> autre. Et savoure1 équipe du Ski-Club Masson- géjà la septième édition. «j egex ont maigre tout domine va

J
is m, £,ndre encore lus1 épreuve des le départ tôt pour l'organiser. Dès l'au-d Arolla. Et se sont imposes tomne. Avec quelques nou-

nettement. «IL n y avait pas de veautés dont un départ indivi-
trop grande concurrence.» duei donné à Hérémence.»
L'an dernier déjà , ils avaient gous tente et sur la table de
terminé au premier rang, mais massage, Roland Emery, vain-
avec un patrouilleur en moins, queur populaire, se fait les
vidé, claqué. Or, le règlement cuisses molles. «J'attends les
stipule bien que l'arrivée doit copains pour aller prendre la
être franchie en trio. Ce fut douche.» Décidément, y en a
donc le premier... «out»! De pour tous les goûts

Le premier de la catégorie populaire en de bonnes mains! Ou
comment Roland Emery récupère. «L'aile ou les cuisses?» bussien

Nous avons attendu très tardivement en soirée les résultats de
cette épreuve. Promis par les organisateurs, malheureuse-
ment, ils ne nous sont pas parvenus. Nous le regrettons pour
nos lecteurs et les coureurs. La rédaction.

a patrouille sous u
La p luie, c'est pas du tout mauvais pour le

NENDAZ. - Il faisait un temps tout en prenant un bon bol Tant pis aujourd'hui pour les
à prolonger la nuit sous la d'air...» Le mauvais temps? paysages, puisque le brouillard
couette, un temps à ne pas «Bof , c'est vraiment pas semble vouloir flirter avec
mettre un chat dehors... Du grave... le soleil reviendra...« nous... Je reviendrai!» Autre
brouillard , de la pluie, un sol coureur prêt au départ , Gilbert
détrempé, une température à Optimisme partagé Foumier de Nendaz: «L'an
la baisse, peut-être de la neige I passé, j' ai réalisé le 4e temps,
en altitude... Rien, vraiment Au fur et à mesure des rencon- J'espère faire mieux cette an-
rien n'incitait à chausser ses très, même optimisme. «Nous née...» Déçu du mauvais
baskets pour courir la monta- sommes des habituées, con- temps? «Même pas. On fait 

^gbne à l'aube du 1er août... fient ces deux dames venues de avec, personne n'y peut rien...« ^^
Et pourtant , ils sont venus. Verbier... Nous avons suivi les

Cette Patrouille des rochers, cinq éditions, et pas question Prendre SOU pied . Iils ne l'auraient manqué pour d'en manquer une. Le décor ^ _
rien au monde... A Arolla à est merveilleux, l'organisation Oui, ils existent ces sportifs,
6 heures du matin, puis à Si- est parfaite... Qu'importe le ces familles qui prennent leur
viez-Nendaz à 7 et à 8 heures, temps, nous, on se fait plaisir pied en marchant! Pas râleurs
ils étaient sur la ligne de dé- simplement en marchant...» pour un sou. Même si dans ces BvàS»..
part. D'accord , il y a eu quel- Plus loin, Biaise Marclay herbes d'alpage détrempées,
ques défections. D'ailleurs vite d'Orsières et Job Vouillamoz les pieds ont rapidement pris
compensées par les inscrip- d'Isérables touchent leur dos- leur bain... Mais le sourire est
tions prises sur place, même si sard: Job a effectué le parcours demeuré de rigueur: «Il pleut
ces dernières ont été bien chaque année, alors que pour bergère, mais pas assez pour
moins nombreuses que l'an Biaise c'est une première. Pas rentrer les moutons...», chan-
passé, vu les conditions atmo- de regret non plus: «Là pluie, tait cette dame de la catégorie
sphériques. c'est un détail... Nous on vient tourisme...

Mais il y avait plus que du pour tester notre forme, pour
simple effectif, n y avait de la tenter de réaliser le meilleur Sourire toujours au départ ,
bonne humeur, de la volonté temps possible... Et puis c'est lorsque le speaker de service a

a aoucne
moral...
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Cyclisme

•—r* Jan Ullrich
r*A( gagne
v--7 'N encore

Le vainqueur du Tour de
France, l'Allemand Jan Ull-
rich, a remporté, à Mulhouse,
le 2e critérium du journal
«L'Alsace», devant le Français
Christophe Mengin et l'Ukrai-
nien Serguei Outschakov. En-
viron 15 000 spectateurs
s'étaient massés autour du cir-
cuit de 1,8 km près du stade.
Les Italiens Claudio Chiap-
pucci et Maurizio Fondriest , et
le Français Philippe Gaumont
figuraient en outre parmi les
participants. Ullrich s'était
déjà imposé lundi dans un cri-
térium à Boxmeer, en Hol-
lande.

Doublé allemand
en Afrique du Sud

L'Allemagne a réussi le doublé
au cours de la deuxième jour-
née des championnats du
monde juniors sur piste, sur le
vélodrome couvert de Belle-
ville, en Afrique du Sud.
Marco Hesselschwerdt a ob-
tenu le titre de la poursuite in-
dividuelle en battant l'Austra-
lien Michaël Rogers en finale
(3'27"262 contre 3'30"871) ce-
pendant que Katrin Meinke a
remporté la vitesse féminine
en disposant en trois manches
de la Cubaine Yumari Gonza-
les.

Risi-Betschart
troisièmes
a Bassano

Les Uranais Bruno Risi et Kurt
Betschart ont pris la troisième
place des Six Jours d'été de
Bassano del Grappa. La vic-
toire est revenue, avec un tour
d'avance, aux Italiens Andréa
Collinelli-Cristiano Citton.
Une autre paire italienne, celle
formée des champions du
monde de l'américaine Silvio
Martinello-Marco Villa , a pris
la deuxième place , dans le
même tour que les Suisses, de-
vancés aux points.

Jeannie Longo
est sortie

de l'hôpital
La championne cycliste Jean-
nie Longo, qui a eu la clavicule'
droite et deux côtes cassées à
la suite d'une chute aux cham-
pionnats de France sur piste ,
est sortie de l'hôpital de Hyè-
res. La détentrice du record du
monde de l'heure estime devoir
se reposer «un mois». La Fran-
çaise (38 ans) a donc très peu
de chances d'être rétablie pour
les championnats du monde de
Perth (27- 31 août).

Automobilisme

Gianni
Morbidelli
o.-k.

L'Italien Gianni Morbidelli ,

qui avait été victime d'une
fracture d'un bras à la mi-juin
sur le circuit de Magny-Cours,
a repris le volant de sa Sau-
ber-Petronas jeudi sur le cir-
cuit de Fiorano. Il a couvert
72 tours et il a réussi des temps
légèrement inférieurs seule-
ment à ceux de son coéquipier
Johnny Herbert II devrait
pouvoir faire sa rentrée le
10 août lors du GP de Hongrie.
A moins que, d'ici là , l'écurie
Sauber ne trouve un accord
avec l'Autrichien Alex Wurz.
On devrait être fixé lundi pro-
chain.

Natation

Remo Lutolf
pour
14 centièmes

^

Le Suisse Remo Lutolf a man-
qué, pour 14 centièmes, la qua-
lification pour la finale du
100 m brasse aux champion-
nats d'Europe juniors de Glas-
gow. En l'04"70 , il a pris la
neuvième place des séries. Le
nageur de Widnau , tenant du
titre de la distance, n 'a ter-
miné que cinquième de la fi-
nale B après avoir été en tête
jusqu 'au 75 mètres.

Dolan
contre l'avis

de son médecin
Tom Dolan, champion olympi-
que du 400 m quatre nages à
Atlanta , a ignoré l'avis de son
médecin et il a participé au

4_ -

.-

200 m quatre nages (qu il a ga-
gné) des championnats des
Etats-Unis à Nashville. Asth-
matique, Dolan avait connu
des problèmes respiratoires
dès son arrivée à Nashville/ Ce
qui ne l'avait pas empêché de
s'imposer sur 400 m quatre na-
ges. Après son succès sur
200 m, il a été victime d'une
crise d'asthme et les médecins
ont dû lui fournir une aide res-
piratoire.

Hippisme

La Fédération suisse des
sports équestres a publié une
présélection pour les cham-
pionnats d'Europe de saut
d'obstacles de Mannheim
(27-31 août). Dix cavaliers fi-
gurent sur une liste qui doit
être réduite de moitié d'ici au
12 août: Willi Melliger, Lesley
McNaught , Urs Fâh, Stefan
Lauber , Beat Mândli , Markus
Fuchs, Jûrg Friedli , Paul Es-
termann , Paul Freimùller et
Daniel Etter .

La commission de sélection
de la FSSE nommera le
11 août les cinq noms à partir
desquels le chef d'équipe Mar-
tin Walther formera le quatuor
chargé de défendre le titre par
équipes enlevé à Gijon en 1993
et Saint-Gall en 1995. Les plus
probables sont Melliger,
McNaught, Fâh , Lauber , Mân-
dli et Markus Fuchs. Ce der-
nier ne se considère cependant

que comme solution de re
cours.

Tennis

Muster
éliminé
à Montréal

Le Français Fabrice Santoro a
créé la surprise aux «interna-
tionaux» du Canada , à Mon-
tréal , en éliminant en 8e de fi-
nale l'Autrichien Thomas Mus-
ter , 5e joueur mondial.

Le Français (53e joueur
mondial), qui avait déjà battu
mardi l'Américain Jim Cou-
rier , s'est imposé en trois sets
(6-2 2-6 6-4) face à l'Autri-
chien , tête de série No 3 à
Montréal.

San Diego:
Martina

retrouve Conchita
Martina Hingis retrouvera
Conchita Martinez en quart de
finale du tournoi de San
Diego. L'Espagnole, qu 'elle
avait battu en deux sets (6-0
6-2) dimanche dernier en fi-
nale à Stanford , s'est qualifiée
en disposant sans problème de
la Tchèque Helena Sukova
(6-1 6-0).

L Américaine Monica Seles
(No 2) et la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (No 3) ont été
les premières à se qualifier
pour les demi-finales. Seles a
dominé la Biélorusse Natacha
Zvereva 6-1 6-3, Coetzer a
écarté l'Indonésienne Yayuk

.uit c

gène
te d

Basuki 6-3 6-4. En double, as-
sociée à l'Espagnole Arantxa
Sanchez, Martina Hingis a
franchi le cap du deuxième
tour, en battant Caroline Vis-
Yayuk Basuki (Ho-Indo) 6-3
6-3.

San Diego. Tournoi WTA
(450 000 dollars). Simple
dames, 2e tour: Conchita Mar-
tinez (Esp-7) bat Helena Su-
kova (Tch) 6-1 6-0. Quarts de
finale: Amanda Coetzer (AfS-
3) bat Yayuk Basuki (Indo) 6-3
6-4. Monica Seles (EU-2) bat
Natasha Zvereva (Bié) 6-1 6-3.

Double, 2e tour: Martina
Hingis/ Arantxa Sanchez(S-
Esp-1) battent Carline Vis-
Yayuk Basuki (Ho-Indo) 6-3
6-3.

Le cauchemar
de Patty Schnyder

Que faudra-t-il à Patty Schny-
der pour battre Henrieta Na-
gyova? La Bâloise (WTA 29),
qui fêtera ses 19 ans en décem-
bre, ne retrouvera sans doute
jamais occasion aussi favora-
ble de s'imposer face à la Slo-
vaque (WTA 35) que celle qui
lui fut offerte hier en quart de
finale à Maria Lankowitz
(Aut), dans un tournoi doté de
107 500 dollars: la Suissesse a
en effet réussi l'«exploit» de se
retirer battue (0-6 6-4 6-2)
après avoir mené 6-0 4-0...

Les regrets de la gauchère de
Bâle auront été d'autant plus
vifs qu 'elle aurait eu les meil-
leures chances de se qualifier
pour la deuxième finale de sa
carrière, (si)

Dufaux succède
à Rominger

Le Vaudois Laurent Du-
faux a succédé au palmarès
d'A Travers Lausanne à
Tony Rominger, seulement
18e sur les 28 engagés trois
semaines après sa fracture
de la clavicule survenue au
Tour de France. Meilleur
temps clans les deux man-
ches, le Vaudois a devancé
le grand favori , l'Italien
Marco Pantani , de 21",
alors que la 3e place est re-
venue à Beat Zberg à 47",
juste devant le champion de
Suisse Oscar Camenzind, 4e
à 56".

On notera encore le 10e
rang du Britannique Chris
Boardman , dont la course
de côte ne constitue pas
vraiment l'exercice de pré-
dilection. Outre Rominger,
Pascal Richard faisait éga-
lement sa rentrée: 19e à ...
3'38» de Dufaux , l'Aiglon
ne s'imaginait pas autant
aux abois. Il espère retrou-
ver Dufaux à la Vuelta ,
mais dans des conditions
légèrement différentes.

Laurent Dufaux la vou-
lait cette victoire. «J'avais
déçu mon public à Fri-
bourg, lors du Tour de
France; je n'avais donc plus
droit à l'erreur.» Le coureur
d'Ollon s'était longuement
échauffé avant de s'élancer
sur le premier parcours.
C'est là qu 'il frappait le
grand coup, en distançant
Pantani de 20" . Dans la se-
conde manche, l'Italien,
vainqueur à L'Alpe-d'Huez
et à Morzine, tentait de se
racheter. Mais , il échouait
pour 91 centièmes de se-
conde. Quasi tous les cou-
reurs ont amélioré leur
chrono dans la seconde
manche, à cause du vent
qui était tombé. En revan-
che, il était temps que
l'exercice de nuit se ter-
mine, car sur le coup de 21
heures , l'orage pluie éclata.

26e A Travers Lausanne
(2 manches contre-la-mon-
tre de 6 ,85 km chacune).
Classement final: 1. Lau-
rent Dufaux (S/Festina)
24'46"55 (moy. 33,056 km/
h). 2. Marco Pantani (It) à
21". 3. Beat Zberg (S) à
47". 4. Oscar Camenzind
(S) à 56". 5. Gianluca Bor-
tolami (It) à l'05". 6. Georg
Totschnig (Aut) à l'26". 7.
Bobby Julich (EU) à l'27".
8. Marcello Siboni (It) à
2'13". 9. Marco Saligari (It)
à 2'17". 10. Chris Board-
man (GB) à 2'22" . 11. An-
dréa Tafi (It) à 2'33". 12.
Peter Luttenberger (Aut) à
2'40". 13. Bruno Boscardin
(S) à 2'53". 14. Daniel
Schnider (S) à 3'09". 15.
Philipp Buschor (S) à 3'13".
16. Christian Charrière (S)
à 3'17". 17. Fabian Jeker
(S) à 3'20". 18. Tony Ro-
minger (S) à 3'29". 19. Pas-
cal Richard (S) à 3'38". 20.
Frédéric Vifian (S) à 3'45".

(si)

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers

1 J.-E. Hammond M 4 Bluedonix F. Sanchez 59 6p7p2plp3p5p (96)ép 5/1
2 V. Dissaux H 4 The Voilant Prior A. Junk 57,5 OpOpSplplp (96)2 p3p 10/ 1
3 R. Collet M 4 Danish Melody C. Hanotel 57 0p0p0o7o6p0p2p5p7p 25/1
4 D. Smaga M 4 Marrast D. Bœuf 57 3p8p(96)3plp3plpOp 9/1
5 B. Secly M 4 Olympic Horse C. Asmussen 56 3p0p9pl pdp7p(96)0p 6/1
6 A. de Royer-D. F 4 Devil's Bones G. Mossé 55 1 p5p0p(96)0p2p7pl p 12/1
7 M. Rolland M 4 Midy Mouse 0. Peslier 55 Iplp(96)6p0p0p3p4p 17/1
8 J . -Y . Artu F 4 Our Highness S. Guillot 55 2p3p6p8p0p (96)0plp 9/1
9 L Audon M 4 Karadjah F. Spanu 54,5 0p7plp 2p5p0p5p0p 9/1

10 M. Rolland H 4 The Mullah . 0. Doleuze 54,5 5p4plp0p4p (96)3p6p 15/ 1
11 T. Clout M 4 Yaf Yaf T. Gillet 54 ,5 3p0p6p3p(96)2p3p5p 25/1
12 E. Lellouche M 4 Keanu T. Thulliez 54 5p8p6p8p (96)9p6p4p 7/1
13 P. Barbe M 4 Sannine V. Vion 53,5 0p0p0p3p9p4p(96)0p 35/1
14 N. Madamet M 4 Jardin de Sou D. Bonilla • 53 Ip5p0p(96)0p0p0p0p 30/1
15 E. Lellouche M 4 Riche Dancer A. Sanglard 53 0p3p(96)0p3p4p2p6p 35/1
16 S. Wattel H 4 Polar Star S. Berlin 52,5 OpOpSpOpl p4pl p4p 25/1
17 C. Dondi M 4 Caballero M. de Smyter 52 7p0p0p7p2p(96)0p2p 55/1
18 J.-M. Capitte H 4 Fabuleux Saron S. Côffigny 52 4p4p0p0p8p0p5p6plp 17/1

Poids Performances Gains FF
a = attelé m = monté d = disqualifié

Jè^L» IES COURSES EN DIRECT - Restaurant Le Savoie - Av. de la Gare 54 - Martigny ^̂ Lm

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids. Performances Gains

p = plat o = obstacles il - disqualifié

1 J. Roualle
2 P. Demercastel

M 7
M 7
H 5
H é
F 5
IVI 7
F 6
H 5
M 6
H5

6 C. Ribhe

9 V
10
11
12
13
14
15
16

F
C
G Hi

ShindoH 5
M 6
H 7
_V617 J.-C. Biard

Extra Point
Prince Flamand
Went Away
Le Magnifico
Time of Trouble
Diodème
Little Fool
Moissonneur
Droit Divin
Le Taurion

1 T. Clout
B G. Lellouche

Dissaux
Chappet
Lerner
Henrot

M 6 Urbino
Warning Order
Chantillv FashioriPh. van de Poêle

J. Barbe
C. Boutin
F.-M. Mathet

F 6

Isard de Coublucq
Demirbash
Rough Enough

18 V. Greco H 5 Toussus N. Jeanpierre

G. Mossé
S. Guillot
C. Asmussen
T. Gillet
L. Dettori
A. Junk
0. Peslier
A. Sanglard
C. Hanotel
D. Bœuf
F. Sanchez
T. Thulliez
B. Marchand
V. Vion
M. Sautjeau
C. Ramonet

61 4p2plplp3p7p (96)2p 575 000
60,5 3p3p0p0plp0p(96)5p 740 000
58,5 Iplp3p(96)9aaalp0p 315 000
57,5 Iplp0p0p0p3p(96)5p 560 000
57,5 4p3p0p(96 )2p4plp3p 128 488
56,5 3p8p0p0p7p4p5p9p5p 552 300
55 Ip0p2p(96)0p5p0p0p 340 000
54 4p0plp0p4p5p0p2p0p 140 000
53,5 8p5p2 p0p0p7p0p 475 000
53,5 8p2p0p0p0p7p 2p3p6p 172 00
53,5 0p0p3p(96)0p2p4p8p 80 000
52 Ip2p2p2p2plp2p 181 660
51 ,5 Ip6p6ptp0p0p0p5p 445 000
51,5 0p0p0p7p(96)0p3p0p 307 000
50 6p7p0p0p4p3p5p5 p3p 425 000
49,5 Ip0p4p7p7p0p9p0p0p 359 660
49,5 0plp7p3 p6p5p5p 140 000
49 7p3p0plp6p7p0p0p 177 000

T. Biaise

3 B. Secly
4 J. Bertran de B.
5 E. Chev. du Fau
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Dimanche 16e Thyon-Dixence
Conseils des habitués de l 'épreuve pour les coureurs populaires.
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suite si l'on met longtemps à
retrouver un bon rythme.

2. Col de Termeno-
Grenier de Métail

(Touene) 6 km
Tout d'adord, si vous pensez, à
la descente, jetez un coup
d'œil sur les gouilles d'Es-
sertse. Le paysage y est gran-
diose. Ensuite, il faudrait vrai-
ment pouvoir allonger la fou-
lée dans le plat. On peut y ga-
gner beaucoup de temps
surtout que le parcours ne pos-
sède pas de difficultés majeu-
res. Encore une précision pour
les coureurs moyens: lorsque
vous arrivez juste avant le
Grenier de Métail (9 km), véri-
fiez votre temps et multipliez-
le par deux. A peu de chose
près, il correspondra à votre
résultat final.

3. Grenier de Métail
sommet du Mirador

dicieux, si, bien entendu, on
peut encore le faire, de garder
un peu d'énergie car, dans le
plat qui traverse l'alpage jus-
qu'à la combe de Pré Fleuri, on
peut bénéficier d'un gain de
temps appréciable si on arrive
à allonger la foulée. Pour la
terrible montée sur Mirador ,
par contre, tous les conseils
sont inutiles. Il faut s'accro-
cher comme on peut !

4. Sommet du Mirador-
barrage

D. y a encore une légère montée
qui assomme définitivement
ceux qui, par hasard, avaient
encore quelques réserves. H ne
reste plus qu'à descendre. Ar-
rivés sur le barrage, ceux qui
sentiront les crampes, ne doi-
vent pas désespérer. Chaque
année, de sympathiques spec-
tateurs procurent les soins né-
cessaires pour permettre aux
concurrents de terminer la
course! Vincent Fragnières

Okm

Que ce soit les Colombiens
(Correa , Padua , Villafrades et
Olarte chez les femmes), les
Ethiopiens (Tesfaye, Wendwo-
sen), les Suisses (Hasler, Ring-
genberg, Moser, Wenk et Mo-
retti ou Oppliger chez les
dames) ou cette année, aussi
les Italiens (Fregona), tous
connaissent parfaitement le
parcours et ses difficultés. Par
contre, parmi les touristes,
nombreux doivent être ceux
qui ne savent pas vraiment
quelle tactique adopter , les en-
droits où un gain précieux de
temps peut être réalisé. Grâce
à cette rubrique Pas à Pas et
nombreux conseils des habi-
tués de l'épreuve, nous vous
offrons un début de réponse. A
vous de découvrir le reste, di-
manche dès 8 heures...

Pas à pas...
1. Thyon-col

du Termeno (3 km)
Il y a 300 mètres de dénivelle
sur une longueur de trois kilo-
mètres. Comme le début du
chemin est agréable, on a tou-
jours ' tendance à partir trop
vite. Il ne faut surtout pas ar-
river au sommet du col à bout
de souffle, car les petites mi-
nutes gagnées dans cette mon-
tée se paient très cher par la
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Dimanche
Mauvoisin

lèges, un passionné de la petite
reine.

Trois coureurs
régionaux

Il n'y a pas de coureurs connus
au départ car les transactions
engagées avec Pascal Richard
ont tourné court, simple ques-
tion de moyens financiers. On
enregistre cependant la pré-
sence de 80 licenciés qui parti-
ront du garage du Mont-Blanc
à Martigny-Croix, dimanche à
10 heures. Parmi cette équipe,
trois coureurs défendront les
couleurs du Vélo-Club Excel-
sior: Damien Masson , Mathias
Farquet et Nicolas Lopez.

Les records de Breu
et Rebord

L'an dernier, c'est Karl Kaelin
qui s'est montré le plus rapide,
devant Stefan Richner et Ri-
chard Chassot. Mais le record
de Beat Breu, 1 h 11' 26" da-
tant de 1987, tient toujours et
la question est de savoir jus-
qu'à quand? Par contre, le re-
cord de Félix Rebord ne sera
jamais battu ni égalé: le Bo-
vernion âgé de 53 ans a parti-
cipé à toutes les épreuves et il
sera bien sûr au départ au
Châble cette année.

La course, contrairement
aux années passées, traversera
les villages des Valettes et de
Bovernier. A signaler aussi que
le vainqueur de la catégorie
populaire, dont le départ est
fixé à 9 h 30 à la place Concor-
dia, remportera un vélo de
montagne d'une valeur de
1000 francs. mag

Horaire de la
manifestation

• Martigny-Mauvoisin: dé-
nart. 10 heures an mnt.pl Hn

Martigny
Les organisateurs de Marti-
gny-Mauvoisin espèrent sé-
duire 150 coureurs populaires ,
ce dimanche pour la 28e
édition.

«Les licenciés sont certes les
bienvenus et l'on compte sur
eux pour faire le spectacle.
Mais nous voulons absolument
que cette épreuve devienne le
rendez-vous de tous les cyclis-
tes du dimanche.» Président
du comité d'organisation, Paul
Resentera rappelle la vocation
première de la course Marti-
gny-Mauvoisin. Il précise
d'emblée que si l'organisation
est assurée par le Vélo-Club
Excelsior, elle est aussi l'af-
faire de Maurice Alter de Vol-

Pétanque

Au sommet
à Van-d'en-Haut

La pétanque n'appartient pas
vraiment à la catégorie des
«sports de montagne». Ce qui
n'empêche pas Nicole et Ray-
mond Moret, responsables du
camping de .Van-d'en-Haut,
secondés en l'occurrence par
quelques amis, d'organiser
chaque année leur tournoi du
1er Août intitulé, à juste titre,
«Pétanque au sommet»...

C'est ainsi que ce concours,
avant tout amical et sympathi-
que, se déroulera vendredi dès
9 h 30 (inscriptions à la bu-
vette jusqu'à 9 heures) sur les
alpages des mayens de Salvan,
tout au fond de la vallée de
Van. Chaque participant rece-
vra son prix (une bouteille) et
les premiers classés seront gé-
néreusement récompensés
(jambons, fromages).

La particularité de «Pétan-
que au sommet» réside dans le
fait que ce concours, unique en
son genre, ouvert à toutes et à
tous (avec ou sans licence) se
dispute en doublettes, sur ter-
rains libres... Tous les chemins,
emplacements plus ou moins
propices, avec ou sans cail-

(6 km)
La première partie, rocail-
leuse, est la plus technique du
parcours. Il y fait souvent très
chaud et on y perd donc beau-
coup d'énergie. Ensuite, le
parcours monte une première
fois jusqu 'à l'alpage d'Alève.
Dans cette partie, il serait ju-

Alivio de Oliveira sera un des
favoris de cette épreuve di-
manche, mamin

10km |12km | l4km |16km |18km
¦®  @

Verbier, un Grand Prix
à 1500 mètres d'altitude!

Du 5 au 10 août, Verbier, la cé-
lèbre station valaisanne du val
de Bagnes, vivra à l'heure du
cheval, à l'occasion de son dé-
sormais traditionnel concours
hippique. Un concours au ca-
dre naturel exceptionnel, face
à un cirque de. montagnes do-
miné par les majestueux Com-
bins et leurs glaciers sublimes.
Un concours qui, en trois ans,
n'a cessé de s'améliorer. Forts
du succès de l'an dernier et

animé d'un enthousiasme que terrain du mardi au jeudi , tan-
rien né saurait altérer, Carie dis que les cavaliers nationaux
Bruchez et son équipe n'ont en découdront dès le vendredi ,
d'ailleurs pas hésité à voir dans des tours LII, MI, Mil et
grand, très grand même cette SI. Le point d'orgue de cette
année, prévoyant non seule- manifestation sera sans con-
ment une semaine entière de teste le Grand Prix qualificatif
concours, mais également une p0ur le championnat suisse
manche qualificative du cham- «élite», le dimanche 10 août à
pionnat suisse «élite» 1998. Du 14 heures. Certains ténors,
jamais vu en Valais! membres de l'élite, devraient

Trois tours de niveau RI/LI, être de la partie et le spectacle
RIII/MI et RII occuperont le ne manquera pas de piment.

Participez à l'Etoile
du Valais central (24 août)
Le 12e brevet cyclotouriste
Etoile du Valais central a lieu
dimanche 24 août. Il est ouvert
à tout cycliste âgé de 16 ans
révolus et compte pour l'attri-
bution de la médaille sédu-
noise. Deux parcours sont au
choix (voir infographie).

Tous les types de bicyclettes
sont admis à condition d'être
conformes aux lois de la circu-
lation.

Arrivée / 2 _iel



Samedi
7 h: qualifications lancer
du marteau messieurs
(groupe A). 7 h 10: séries
400 m dames. 7 h 20: quali-
fications triple saut dames.
7 h 50: qualifications lancer
du poids messieurs. 8 h: sé-
ries 1500 m dames. 8 h 30:
séries 100 m dames. 9 h:
qualifications lancer du
marteau messieurs (groupe
B). . 9 h 30: séries 100 m
messieurs. 17 h: séries 400
m haies messieurs. 17 h 50:
deuxième tour 100 m mes-
sieurs. 18 h 10: finale lancer
du poids messieurs. 18 h 20:
20 km marche messieurs. 18
h 35: deuxième tour 100 m
dames. 18 h 55: deuxième
tour 400 m dames. 19 h 50:
séries 10 000 m dames.

Dimanche
7 h: 100 m haies de l'hepta-
thlon dames. 7 h 10: quali-
fications lancer du j avelot
messieurs (groupe A). 7 h
20: qualifications saut en
longueur messieurs. 7 h 30:
séries 3000 m steeple mes-
sieurs. 8 h: saut en hauteur
de l'heptathlon dames. 8 h
15: séries 400 m messieurs.
9 h: qualifications lancer
du javelot messieurs
(groupe B). 16 h 30: finale
lancer du marteau mes-
sieurs. 17 h: deuxième tour
400 m messieurs. 17 h 30:
demi-finales 100 m dames.
17 h 50 : demi-finales 100
m messieurs. 18 h: lancer
du poids de l'heptathlon
dames. 18 h 20: demi-fina-
les 400 m dames. 18 h .50:
séries 1500 m messieurs. 19
h 35: demi-finales 1500 m
dames. 20 h 05: demi-fina-
les 400 m haies messieurs.
20 h 35: finale 100 m
dames. 20 h 50: finale 100
m'messieurs. 21 h 05: 200 m
de l'heptathlon dames. 21 h
25: séries du 10 000 m mes-
sieurs.L' horaire est donné
en heure suisse (la Grèce a
une heure d'avance sur la
Suisse).

rar z_eus,
que ce 100 mètres-là

s'annonce grand !
Les champ ionnats du monde d'athlétisme débutent aujou rd'hui.

maniai
est

arrivée

Nous aussi,

Il 
fait chaud, il fait très

chaud, ici à Athènes. Et la
température pourrait bien

encore monter d'un ou deux
degrés demain soir. Quatre
hommes ont en effet annoncé
leur intention de mettre à mal
le record du monde du 100 m
(9"84): Bailey, Boldon, Greene
et Fredericks. Le combat des
chefs est programmé à 21 h 50
heure grecque, 20 h 50 heure
suisse. Vous pensiez regarder
Navarro? Oubliez! Vous aviez
prévu un barbecue entre amis?
Décommandez! Car, sachez-le,
ce 100 mètres-là s'annonce
grand, très grand, par Zeus!

D'Athènes:
Alexandre Lachat/ROC

Certes, ces bons vieux Cari Le-
wis et Linford Christie ne sont
plus dans le coup. Certes en-
core, la répétition des grands
rendez-vous (Jeux olympiques
et championnats du monde)
pourrait finir par lasser. Û
n'en demeure pas moins vrai
que, demain soir, peu avant 21
heures, une bonne partie de la
planète aura les yeux tournés
vers le magnifique stade olym-
pique d'Athènes, où tous les
billets ont été vendus pour
l'occasion. La finale d'un 100
m dégage toujours un incroya-
ble pouvoir d'attraction.

«9"78 ou 9"79»
Un an après Atlanta, c'est à
nouveau sur une piste ultrara-
pide (de marque Mondo,
comme en Géorgie), que le Ca-
nadien Donovan Bailey, le Na-
mibien Frankie Fredericks et
le Trinitéen Boldon en décou-
dront une nouvelle fois. Un
quatrième larron s'est invité à
la «party»: Maurice Greene, le
nouveau et jeune (23 ans)
champion des Etats-Unis. Le- Pérec) ne partage pas, mais
quel a annoncé la couleur, alors pas du tout l'avis de
«Pour enlever le titre mondial, Greene en ce qui concerne le
dimanche soir, il s'agira de n0m du nouveau recordman du
courir en 9"78 ou 9"79 , a lancé monde. «Evidemment, puisque
«Kid» de Kansas City avant- ie champion du monde, ce sera
hier. La piste est excellente et moi! Vous savez , si je n'étais
les conditions climatiques pro- pas certain de gagner diman-
pices à un grand exploit. Oui, cne soir, je ne serais pas ici!»
croyez-moi, le record du _ .. ,, .
monde de Bailey va être battu. . Derrière ses éternelles lunet-
Ef ce sera par moi! J'ai la tes de soleil, le homme, un brin
toute grande forme et, voyez- branleur, apparaît sur de lui.
vous, je ressens comme une On ne peut décemment lui
obligation de ramener la mé- donner tort. Avec un chrono de
daille d'or du 100 m à mon 9«89 réussi le 10 mai a Mo-
pays, qui en est privé depuis desto (Californie), la roquette
1991. de Port of Spain, capitale de

Trinité-et-Tobago (Petites An-
«Le champion, tilles), détient la meilleure per-

_ •<_ __ _r___ mnitv. formance de l'année, devantce sera moi.» Greene (9"90), Fredericks
Ato Boldon est d'accord avec (9"91), Montgomery, le

Ce n'est qu 'hier, en milieu
d'après-midi, que Chantai
Dâllenbach, accompagnée de
son mari, a débarqué à Athè-
nes, en provenance de Genève-
Cointrin. La Française du CA

Fredericks, Bailey, Boldon et Greene sont les quatre favoris du 100 mètres

Greene sur un point: oui, il
faudra courir en moins de 9"80
demain soir pour décrocher le
jackpot. En revanche, le collè-
gue d'entraînement de l'Amé-
ricain (les deux hommes sont
des élèves de John Smith, qui
coache également Marie-Jo
Pérec) ne partage pas, mais
alors pas du tout l'avis de

f

t.

deuxième Américain (9 92), et
Bailey (9 "94). Surtout, ses
deux dernières salves lancées
juste avant le rendez-vous grec
se sont avérées plutôt percu-
tantes: 9«95 le 7 juillet à
Stockholm, 9«90 le 13 juillet à
Stuttgart. Impressionnant,
voire déstabilisant... pour les
autres.

Bailey ne panique pas
Il en faudrait toutefois un peu
plus pour émouvoir celui qui
demeure, à nos yeux du moins,
le favori No 1, Donovan Bai-
ley. Certes, la boule de muscles
canadienne n'en est «qu'à»
9"94 cette année. Mais le cau-
chemar de Michaël Johnson a
toujours très bien su préparer
les grands rendez-vous. Il a
gagné le titre mondial en 1995
à Gôteborg, il a fondu sur l'or
olympique en 1996 à Atlanta
avec, comme temps d'engage-
ment, un 9"93 réussi trois se-
maines auparavant à Lau-
sanne. Le recordman du

monde ne panique donc pas.
Ce n'est pas le genre de la mai-
son. «S'il faut battre le record
du monde pour conserver mon
titre, eh! bien, je le battrai ! Ce
n'est vraiment pas un pro-
blème.»

Reste le gentil Frankie Fre-
dericks, l'éternel deuxième, le
sempiternel battu, le Poulidor
du sprint mondial, qui rêve, lui
aussi, de jouer les «cannibale»

Incorrig ibles, les caïds de la
rectïligne. A chaque fois , ils
nous refont le coup. «Je suis
sûr de gagner!' lance l'un.
«Impossible, rétorque l'autre,
puisque je vais battre le re-
cord du monde!» «Vous sem-
blez oublier que le meilleur,
c'est moi!» intervient un troi-
sième.

Histoire
de faire
monter la
pression, de c'est fou ,
se la jouer à H OU S c'est din"
l'améri- m mm gUB' 8'eSt
caine, les r_ 1î_TTr_Tl C î grand!
pur-sang du |JlCll.J.vFll3 • VOMS êtes
synthétique comme
sont passés maîtres en la ma- nous? Nous p iaffons d'impa-
tière et n'ont bientôt p lus tience à la veille de ce nou-
grand-chose à envier à Ty- veau et grand combat des
son, Hol yfield ou Larry Hol- chefs. Lequel pourrait bien
mes. Le spectacle commence engendrer un nouveau record
désormais bien avant le pre- du monde. Bailey, Boldon,
mier coup de pistolet. Greene, Fredericks ou alors

Et ils ont finalement bien un cinquième homme, comme
raison, eux, les «moins-de- le ieune Tim Montgomery?

asiasi

ou «blaireau» façon Merckx ou
Hinault. «Mais moi aussi, je
me sens capable de battre le
record du monde et de gagner
dimanche», a-t-il lâché dis-
crètement jeudi.

Les autres l'ont écouté poli-
ment, avec un brin de compas-
sion dans leurs yeux. Dans
l'univers des fauves de la recti-
ligne, il ne fait pas bon rester
humble.

gieuse, la p lus médiatique, la
plus mythique. C'est
l'épreuv e étalon, celle qui
sert de référence suprême. Le
100 mètres, c'est LA course.
Celle qui permet à nos con-
frères p hotograp hes de tirer
leurs p lus beaux clichés, celle
qui autorise les commentai-
res les p lus dithyrambiques

aux journa-
listes. Le
100 mètres,

UBS
.RS
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Pantani succède à Richard
La 4e Rominger Classic sous la pluie et dans le froid.

"est sous des trombes d eau
ue le départ a été donné de la
e édition de la Rominger
.lassie à Vevey. 3500 partici-
iants accompagnés de plu-
ieurs professionnels, dont les
.ominger, Panzani , Richard ,
.ufaux , Zberg et autres Ca-
lenzind. Les populaires ont
oulé à un rythme assez sou-
tenu ju squ'à Riddes , malgré un
ort vent contraire dans la
laine du Rhône.

La meute jaune lâchée
Jepuis Riddes, chacun luttait
our soi contre le chrono-

e peloton des professionnels s 'était déjà détache lors du ravi-
vilement sur la route de Savièse. ni

mètre. Le petit peloton des
professionnels avait pris la di-
rection des opérations. Lors du
ravitaillement sur la route de
Savièse, ils étaient encore en-
semble, avec quelques popu-
laires, les mieux entraînés.
Puis, tel un long ruban jaune
(les participants avaient tous
le même maillot), les 3500 cy-
clistes attaquaient la portion
la plus difficile du parcours.
Ce n'est qu 'à 5 km de l'arrivée
que la course s'emballa. Ro-
minger était déjà lâché, mais
revint avec l'appui de Tafi.
C'est à ce moment que Marco
Pantani porta l'estocade et ne
fut plus rejoint. Oscar Camen-

r_

\

zind et Pascal Richard termi-
nèrent aux places d'honneur
avec une poignée de secondes
de retard . Quant à Laurent
Dufaux , vainqueur la veille à
Lausanne, il ne força pas son
talent de grimpeur et termina
sixième du petit peloton.

Un Bullois
premier populaire

Ainsi, l'Italien Marco Pantani
inscrit son nom au palmarès de
la Rominger Classic, après Ro-
minger (1994), Indurain (1995)
et Pascal Richard (1996).
Quant au premier populaire
classé, 13e, il s'agit du Bullois
Laurent Yerly, qui termine à
17'07" du vainqueur. Quant
aux dames, la Genevoise Katia
Imboden réalise le 120e temps
absolu .

Vers la 5e édition?
En 1998 , la Rominger Classic
devrait avoir lieu. Crans-Mon-
tana semble assuré de l'arri-
vée, le lieu de départ reste à
fixer. Peut-être qu 'une autre
épreuve aura lieu également en
Suisse alémanique. (peb)

Classements
Vevey - Crans-Montana , 102,3 km.

Messieurs: 1. Marco Pantani (It ,
Mercatone Uno) 2 h 57'05" (moy,
35,068 km/h). 2. Oscar Camenzind
(S) à 20". 3. Pascal Richard (S) à
24". 4. Beat Zberg (S) à 34". 5. An-
dréa Tafi (It) à 35" . 6. Laurent Dufaux
(S) à 38". 7. Chris Boardman (GB) à
2'07". 8. Tony Rominger (S) à 2'43".
9. Georg Totschnig (Aut) à 2'56". 10.
Bruno Risi (S) à 5'46" . 11. Kurt Bets-
chart (S) à 8'15". 12. Hanskurt Brand
(1er amateur , Gstaad) à 9'40". 13.
Laurent. Yerly (Bulle, 1er populaire) à
17'07". 14. Samuel Filliol (Fr, 1er ju-
nior, 17 ans) à 18'34". 15. Philipp
Ruhstaller (Genève, 2e populaire) à
19'19". Puis: 19. Paul Rôthlisberger
(Batterkinden, 1er vétéran, 48 ans) à
2V10" . 21. Erich Mâchler (Kriens, ex-
vainqueur de Milan - San Remo) à
21'33". 74. Tony Doyle (GB, 40 ans ,
ex-champion du monde de pour-

suite) à 31'48". 134. Marc Hinni (Ge-
nève, ex-champion de Suisse de pa-
tinage de vitesse) à 35'19". 190. Jan
Bonga (Crans-Céligny, ex-champion
de Suisse de planche à voile) à
36'59". 249. Thomas Wegmùller
(Bleienbach, ex-vainqueur du GP
des nations) à 38'40". 435. Gian Gilli
(Champfèr , entraîneur de ski de
fond) à 42'19".

Dames: 1. Katia Imboden (Versoix ,
25 ans) 3 h 31'54" (120e temps ab-
solu). 2. Laurette Magnin (Marsens) à
7'00" (410e temps absolu). 3. Annick
Blanc (Recherswil) à 8'39" (486e
temps absolu). 4. Isabelle Sigrist (Ro-
thenburg) à 8'50". 5. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) à 10'28". 6.
Natahlie Currat (Morlon) à 11 '31". (si)

RESTAURANT
m . Terrasse panoramique

M '-iiV  ̂ avec gri
'

et 
four '___ •_. A\iÂ  ̂ à disposition pour 

fêtes
ĴZ/i*̂  de familles , groupes
' ou sociétés.

dans les mayens de Environ 50 places.
VEYSONNAZ
(suivre Clèbes-Verrey) Tél. (027) 207 17 57
Fam. Norbert Lathion-Fragnière 36- .1 .1.6

Ecole de massage
professionnelle

cours d'automne: dès septembre
40 heures de cours

Examen et diplôme
en fin de cours

Rens.: 0 (079) 214 10 07
Centre de massage Olivier Monnet ,

rue du Mont 37, 1950 Sion.
036-414144

Veuillez me verser fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr

Façades
d'isolation

en ALU
diverses couleurs,

pour nouvelles
constructions

et transformations.

Volets en ALU
Brulhart Gmbh
1721 Courtion.

Tél. et fax:
(026) 475 36 32.

017-272657

3960 Sierre • Route de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 111 Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Avenue Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

s nom

Innsbruck et le Tyrol
du 8 au 10 août Fr. 525
Eurodisney du 14 au 16 août Fr. 325
Europapark , le 23 août Fr. 75
Le Mont-Saint-Michel et la Normandie
du 7 au 12 septembre Fr. 1165
Toulouse et l'Armagnac
du 11 au 14 septembre Fr. 795
La Provence et la Camargue
du 15 au 20 septembre Fr. 865

Pèlerinages
Notre-Dame-de-la-Salette
du 13 au 16 août
du 14 au 16 août
du 18 au 20 septembre dès Fr. 345
Notre-Dame-de-la-Salette et Ars
du 13 au 16 août
du 6 au 9 septembre dès Fr. 495
Einsiedeln et Sachseln
du 12 au 15 septembre Fr. 485
Einsiedeln
le dimanche 17 août Fr. 75

Vacances balnéaires
Vacances à Sainte-Maxime
du 31 août au 6 septembre Fr. 695.-
Cesenatico
du 23 au 30 août Fr. 705.-
Lac de Garde
du 14 au 19 septembre Fr. 725 -
La mer Tyrrhénienne et l'île d'Elbe
du 22 au 27 septembre Fr. 795.-

36-414132

TENNIS

Une semaine super

Les jeunes participants et leurs moniteurs étaient ravis de cette semaine passée dans la bonne
humeur. ni

Ils étaient vingt-trois cette et cadeaux , ainsi qu un ape-
semaine à suivre le ein- ritif avec les parents termina
quième camp jeunesse du ce camp dans la bonne hu-
CIS à Sion. Certains, pas meur.
plus hauts que trois pommes, -r, ¦ ¦ _ ¦ -j.,, . - ¦ " f  A Précisons que trois semai-filles et garçons garderont un nes SQnt ê core aubon souvenir de ce camp po- gramme du 4 au 22 août Onlysportif. Grâce au beau t s>inscrire directementtemps revenu, toutes les, dis- au CIS ou se présenter leciplines à l'extérieur ont pu lundi matin dès 10 heures,
se dérouler a la satisfaction Lors de la dernière semaine,
des moniteurs et des partiel- pour marquer le dixième an-
pants. Que cela soit le mini- niversaire de cette organisa-
golf , ou l'escalade, les jeunes tion, dix enfants déficients
ont eu beaucoup de plaisir. auditifs seront conviés à ce
Et c'est le tournoi de tenrj is camp, qui est parrainé par le
qui a mis un terme à cette se- «Nouvelliste» et la Mobilière
maine. Distribution des prix Suisse.

Publicité

http://www.nouvelliste.ch


guidées privées sur demande au chement ambulatoire, 157 55 44. 20 h.
606 46 70. Tous les jours sauf lu: Ass. val. femmes, rencontres, tra- Musée cantonal d'histoire mili-
10-12 h, 14-18 h. vail: mamans de jour, 722 68 57. taire: château de Saint-Maurice.
Musée de spéléologie: Grugnay-s- Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu au Tous les jours, sauf lu, 10-12 h,
Chamoson 306 35 81. Tous les ve. Conseils orient, pers. et prof. 14-18 h.
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. Matériel médical pour soins à do- Bibliothèque et ODIS: Pl. Sainte-
Eglise de Valère: visites de la nef et miellé: Pharmacie centrale, Marti- Marie, 486 11 80. Nos services sont
de la chapelle Sainte-Catherine, vi- gny, 722 20 32. Samaritains: objets ouverts gratuitement à tous lu, ma,
site libre. Tous les jours sauf lu: sanitaires: B. Cavin, 72316 46 et M. je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
10-12 h, 14-18 h. Visites commen- Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55; (bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me
tées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
15, 16 h 15, 17 h 15, di seulement 722 66 55. lecture). Secteur Odis fermé le sa.
après-midi. Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, Prendre contact pour visites de
Château de Tourbillon: visite des 721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. classe et expositions,
ruines du château jusqu'à la mi-no- Foyer de Jour Chantovent: person- Salvan: Piscine couverte, chauffée
vembre. Visite de la chapelle sur de- nes âgées, r. des Ecoles 9, et sauna, tous les jours 9-21 h.
mande au gardien. Tous les jours 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sauf lu: 10-18 h. 30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit- ^̂ JP^PPPM V77_7T1CMS subrégional Sion, Salins, ting, 785 22 33; cours puériculture |liL______L_l_______i._ _̂___________________L̂ __C_k_U
Les Agettes, Veysonnaz: avenue 785 22 33 ou 722 66 40. _-*.._•__.. A-. -. .70 . h__,,,_ _ ,._._ ,,1.1
de la Gare' 21

Y 
324 14 12, fax Groupe AA - Aurore: (079) "£*?'¦ 

 ̂
1,™. chambref com324 14 88. Soins à domicile , et au 353 75 69. Lu à 20 h, av. d'Oche 3, ^f ' Î f, il '? ulf J_h

on l 
r.eî ?S__

centre, 324 14 26. Consultation sous-sol centre protestant. Réunion munes 14-16 h et 19-20 h, privées
mère enfant, cours de puériculture ouverte tous les 5e lu, plus sur de- rLzzJ} ' „XJ.„„ .__ ___,.«,.. c.--,--. _>
Croix-Rouge, 324 14 28 Aide so- mande. «îïîi?

lédil
_ _ _5_l: Fïï_.

6,
ciale, 324 14 12. Aides familiales, Saxon groupe AA du Rhône: cen- Tvf .S J J -  Antenne diabète:
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévo- tre protestant (sous-sol), r. du Vil- VJL ..2, ,- _,- .__„ ._--_-_ ._ ...
les, 324 14 14. lage, sa 20 h. Séance ouv. sur de- ,As,?; Vr?i-J m̂??' E"?°2._?¦< *»
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, mande, 323 30 72. Notre-Dame- v

n
a'!i , ™a™?fa 

d
a
e . °"r', 471 925a

Chamoson: bâtiment foyer Haut-de- des-Champs: ve à 20 h 30, salle (027) 322 10 18,9-11 h, lu au ve.
Cry, 345 32 85. Soins à domicile et Notre-Dame-des-Champs, près de Sage-Femme service: accou-
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34. l'église. Réunion ouv. 1er ve du chement ambulatoire 157 55 44
Consultation mère enfant, aide so- mois, 767 12 70. Octodure: me à 20 ?lmA

a
n
ri,£'nf:A .,

m
?oJ

lel sanltaire
'

ciale, aides familiales, service d'en- h 30, bât. Grenette, Martigny-Bourg, z W t f  et 471 M 91.
traide bénévole. 722 85 01,746 17 61. Service social pour handicapés
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoi- Physiques et mentaux:Av. de
Ma Vallée, Basse-Nendaz, les, tous les ve à 20 h 30, 1 er ve du France 6, 471 77 71.
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à mois: séance ouv. à Notre-Dame- Allaitement maternel: GAAM de
domicile et au centre, consultations des-Champs, 722 80 13 et 761 19 17. M

Q°nlheeX;envl
^
,
3s_o ¥,*. __ . IS'mère enfant , aide sociale, aides fa- Groupe «L'Instant présent», tous les 18?|? ?3' 47 ' 83 41' 4'1 46 59,

mlliales, bénévoles. lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance 471 61 46, 472 13 57.
CMSS du Coteau: Grimisuat, ouv. centre des loisirs (derrière l'hô- CIRENAC: Planning familial, con-
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa- tel du Grand-Quai, Danielle suit, conjugales, France 6, Monthey,
vièse, 395 28 53, Ayent, 398 11 63. 346 47 57 et Marylise 722 59 46. 471 66 11.
Soins à domicile et au centre. Con- Ligue valaisanne contre les toxl- Centre de tests anonymes sida, sur
sultations mère enfant , aides familia- comanles (LVT): drogue et alcool. rendez-vous 475 78 14.
les, aide sociale bénévoles. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Ferma- SOS futures mères: Chablais VD-
CMSS du val d'Hérens, Euseigne: nence tous les matins. 721 26 31. VS, 485 30 30.
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à Bibliothèque de Martigny: ma Pro Senectute: Av. de France 6,
domicile et au centre, consultations 15-18 h; me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
mère enfant, aides familiales, aide 30; ve 15-18 h; sa 15-17 h. h.
sociale bénévoles. Fondation Pierre Gianadda: musée Repas chauds à domicile:
Chambre Immob. du Valais: gallo-romain, musée de l'automobile 471 31 27 ou 472 61 61.
323 21 56. et parc de sculptures. Ouvert tous Groupe AA Espoir: ma 20 h 30,

lesjours de 9-19 h. maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
t^mwÇ^̂ ^U V777T31 Association val. des locataires: Réunion ouv. le 2e ma du mois,
IHPil_ 1Hl_____________________t__l Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h. 471 81 38.
HAnitni- Vkitn .• rhsimhrBQ mmm n AMIE: (Ass. martigneraine d'invita- Al-Anon: Groupes familiaux «Joie»,
h 3_ 15 h 18 30 20 h oriv 13 h 30 tion a l'entraide). Besoin d'un coup Tous les ma à 20 h, 4e ma du mois:
. n h TOI Q7 o'. <=. -7i6in 77 àe main? Envie de rendre service? séance ouverte, maison des jeunes,

Centre médico-social de Martigny: 722 81 œ.c.ap 19-13081-0. 
 ̂
d
£ 

'̂ e 
10, 471 81 38 e!

rue de l'Hôtel-de-Ville 18B Pour ies Repas à domicile: Commande, an- 471 37 91.
communes de Martigny, 'Martigny- "uJ^°n

H
e
J '̂ST ÂKIC '!_ 0utrema"9eurs anonymes: aides

Combe, Fully, Bovernier, Salvan et "?atl2? de . gA£AA, **?«: au aux mangeurs compulsfifs, me 20 h,
Trient ' 722 81 82. Livraisons du lu au ve en- maison des jeunes, r. de I Eglise 10.
Service Infirmier: 721 2679; perma- ÎCll,

1 
^JJ

1'* anllaah . harimln Ç&S!?_ .
0UVl le 1er me ™ mois'

nences du lu au ve de 14.00 à 15.00 ^û
T
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u
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l71 37
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et de 17.00 à 18.00, les week-ends ,°";tLal,e Publique, 722 52 00. Toute Associât on val. des locataires:
et jours fériés de 15.30 à 16.30; en ^,

nJlthi«„a w» _.__......... i„ m__ Café du Valais, le ma des 19 h
dehors de ces heures le secrétariat ludothèque de Martigny: lu, me, Ecole des parents du Valais ro-
réDOnd ve> 15"17 n 45- mand: Monthey: 471 53 07; Vou-
Consultations mère-enfant: ^BMrt ^LtL.iï ^î . «J

0
 ̂

)"y. 481 32 
60.

721 26 80, heures de bureau. »*" dh
es J"* e ma et ve 13 h Chambre immob. du Valais:

Infirmières scolaires: 721 26 80, 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je 471 53 63.
pendant les heures de bureau. Jr / à ¦ ¦ . ,. „ _________________________________________________________________________
Services des aides familiales: ^nt7

r
Q
e

7«
de

mo '.T n̂ î .
ZI
_fia . .  _______¦ W_TM

721 26 78; permanences: lu de 7.30 lî\2J0
9IB- m! Jl"^0;!8 ,!. ' V

J .? \l s-k-tà_ _̂*̂ «̂ «̂ «̂ »_LÉ_idJ
à 9.30 et de 14.00 à 16.00, ma de %) >'*% ,n' sa 14 n 30-23 n< a 14 n Hôpital de Bex: 463 12 12.
7.30 à 11.00, je de 7.30 à 9.30 et ve âï-e-u d'échanaes de savoirs- Police: 463 23 21 ou 117.
de 7.30 à 9.30; en dehors de ces «eseau a eenanges ae savoirs. service du feu- 118
heures le secrétariat répond. §£»¦' « 

fŒ^le Ï _ . * fe
™ ^sée de" BeV Rue du Signal, di

Service social: 721 26 80. m» H« rf̂ n,'.» mni V ' 14-16 h ou sur demande au
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 rhamhm 

q 
fnîZfh ri., v_ i_ i_ - 463 18 71 ou 485 18 26.

h. 7oo Tc\% Association vaudoise des locatal-
Service social handicapés physl- 4gton c'aslno- exno de la chance res: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
ques et mentaux: Centre médico- Sïïïï' 'fî

1 
sou s anciennes S 45 -17 h 45 (café de la Treille).

social régional, r. Hôtel-de-Ville 18, (machines a sous anciennes, porte-
721 26 01 bonheur), tous les jours 17-21 h, sa ___ VTTTTI
Centre planning familial et consul- et dl 12"21 h- !¦ 1 [' I \'-m BH'-P^ll
tations grossesse: Gare 38, pww^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ vpwv* Dniir-a- 117
722 66 80. Permanence et rendez- tcjBi.RI : MOV^ll c°",,n'_ 1, ._,,. i.q
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me r""'r '"'^ ^  ̂¦ ¦ ' ¦¦ SjmrtoB du fwj . 118.
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit. Service médico-social du district: A o?«V?i__ inn w_ ._ - .- i__ , ri»_ _ _ _._*.i
Centre de consultations conluga- Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Association vaudoise des locatal-
_ _ _." Rare S8 Rfinrie7:_oi7q Week-end? et iourc: féri_ _ Antenne res: Les 2e et 4e me du mois, 14 hicb. dalo 00. nw Uo_."VUi_ o vv o wive. îuo oi juuio loiico, MIHOIIIIC nn J « L, /LJA*«I .J.-. _ / :II *_\
722 87 17. diabète: 485 23 33. A _ "lnnn("rS.?n_i
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Appui à l'allaitement maternel: B. Pro Senectute: Hospice Saint-Jac- ft^^î^ 0̂
^"̂ ?!?^.

1^!'̂
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren- S*^ â n

,
^!ai

u^-Jîfanoe
778 14 64. dez-vous. Si non-réponse ouv., maison paroisse, sous-sol.
Pédicure-podologie: Soins à domi- 475 78 47. _nR_M__________________________________ BT^^_1
elle, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs Clinique Saint-Amé: Visites: 1 -1W C » M ___llî_C_iil
346 61 22. 13.00-15.15 et 19.00-20.00. 

_____________________________ •__*-__u

Cartons du cœur: 722 47 67. AA - Alcooliques anonymes: Service social pour handicapés
Centre de consultation pour vlctl- L'Améthyste, je a 20 h au Foyer physiques et mentaux: Spitals-
mes d'agressions: Bas-Valais, franciscain, (079) 353 75 69. trasse 1, 923 35 26 et 923 83 73.
(024) 472 45 67. Garderie d'enfants: lu au ve 8 h Alcooliques anonymes: me dès 20
Centre Suisses-immigrés: Grave- 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les h 15, Rhonesandstr. 6, 923 43 05,
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16. classes prlm. 923 43 21 et 923 62 46. Naters,
Accueil, informations, cours de fran- Sage-Femme service: accou- 923 80 42.
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; chement ambulatoire, 157 55 44. Association val. des locataires: R,
ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me, Samaritains: matériel sanitaire: M. Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2e ma
ve 18-21 h. Zaro, foyer Saint-Jacques, et le 4e sa du mois au restaurait
Sage-Femme service: accou- 485 29 52. Exercice 2e ma du mois, Touring-Mûller.

f^FFîïWB ___7*T7_n h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
r' " " ' î î î î î î iMi *a*J Association val. des locataires: nence en sem. 24 h s. 24.
Hôpital d'arrondissement: tél. café Le Président, lu dès 19 h. Gar- Ecole des parents du Valais ro-
457 71 11 Heures des visites' 13 à derie canine Crans-Montana: mand. Slon: 323 18 37.
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé':J3 h cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
30 à 20 h 30. Prière d'observer strie- 16-18 h, 481 56 92. 

¦
- 322 22 70 ou 395 16 22.

tement ces heures Chambre immob. du Valais: Pro Senectute: Tonneliers 7,
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31. 455 43 33. „ Hcr u 

322 07 41. Je et rendez-vous.
Visites- 13 h à 16 h 30 18 h 30 à 19 Natation Grône: 8-15 h piscine de Réparations prothèses dentaires:
h 30 ' Grône. A. Jossen, Slon 323 43 64 ou
Police municipale- 452 01 17 Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 - 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
Centre médico-social régional: 2"l n 30> plongée, brevet sauvetage. che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
Hôtel de ville aile ouest tel' Caves de la maison de Courten: 7 j. sur 7; R. Chevrier, Slon,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception rue du Bourg 30, Sierre. Paradis ar- 322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer,
et secrétariat: du lundi au vendredi tlficiels. cartes postales du Valais plt- Sion et env. 322 64 36.
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 oresque, jusqu'au 20 juillet. Tous Groupe AA: (Ç79) 353 75 69. Saint-
à 17 h 30 Maintien à domicile- les Jours sauf lu: 15-19 h. Rens. Guérln: Réunions ma 20 h 30, St-
soins à domicile 7 jours sur 7; Em- 452 07 19. Guérln 3, au-dessus du parking.
ploi-chômage: immeuble les Marti- _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ __ 

Reunion cuv. 1er ma du mois. Midi:
nets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, RTJTTB ___7773l ..T116 a 20 h' Tannenes,4. 3e „eta . e -
451 21 51/50; Office communal du. »-u-u________________________________i Réunion ouverte sur dem. Après-
travail de Sierre; COREM (coordina- Centre médical: Les Cerisiers, Con- m]di:Je 14 h J5'.Gare 21 sous-sol.
tion régionale pour l'emploi). démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h Réunion ouverte 1er je du rnois Va-
Antenne diabète: 322 99 72. 30; di et jours fér. 10-20 h 30, 1ère: je à 20 h 30, hôpital de Sion,
Allaitement maternel GAAM: 323 28 23. entrée des urgences, salle de diabé-
455 92 46. Hôpital régional: 324 41 11. Visites: tologie. Dernier je du mois. Don
Ligue La Lèche: questions sur l'ai- tous ies jours, 13-16 h et 18 h-19 h Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
laitement, information, soutien, ren- 30. Urgences: permanence médi- Bosco, Platta, toutes les réunions
contre mens. Rens.: 455 04 56. cale assurée par tous les services. P-̂ ?"6.5,'
Service social pour handicapés Clinique de Valère: 327 10 10. Mé- Crolx-d or: Centre d accueil, bâti-
physiques et mentaux: Centre mé- decin de garde 24 h s. 24. Visites: ment service social, me.18-20 h.
dico-social régional, hôtel de ville, 10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30. Al-Anon - Aide aux familles d'aï-
452 07 33 et 452 07 34. Chambres priv.: à la discr. du visi- coollques: Gr.«Tourbillon», tous les
Centre Suisses-immigrés: Grave- teur. ma a 20 h. 3e ma du mois: réunion
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16. Médecin de garde région Con- ouverte. Tanneries 4, 3e étage, c.p.
Accueil, informations, cours de fran- they-Fùlly: (077) 28 08 09. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30. Centre médical Le Forum: Urgen- 322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
Ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu, ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;. relie», tous les ve à 18 h 45, 2e ve
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. di 9-21 h. 323 50 05. du mois séance ouverte, Tannerie 4,
AA Alcooliques anonymes Sierre: Service social de la municipalité 3e étage, 203 74 57 et 322 70 82.
(079) 353 75 69 pour contact. de Slon: avenue de la Gare 21, Narcotiques anonymes: 322 90 00
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, 324 14 12, fax 324 14 88. Office Tanneries 4, Slon.
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou- communal du travail: 324 14 47. Antenne sida: Valais rom., tous les
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix: Tutelle officielle et chambre pupll- jours sauf sa et di, Condémines 14,
réunion ma 20 h, rue de la Monderè- lalre: 324 14 72. Slon, 322 87 57, fax 322 99 73.
che 1, bât. ASLEC, réunion ouverte Sage-Femme service VS: accou- Centre de consultation pour vieil-
le dernier ma du mois. Groupe 13 chement ambulatoire, permanence mes d'agressions: Valais cent.,
Etoiles: réunion me 20.00, ch. des romande, 157 55 44, 111 ou 323 15 14.
Cyprès, Muraz-Sierre. Toutes les (077)28 84 55. Maladie de Parkinson et autres
réunions fermées. Crèches municipales: Pré-Fleuri, troubles: me dès 10 h, rampe
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli- 324 14 35; Croque-Lune, Grand- Saint-Georges 2, 323 34 32.
ques. Réunion tous les je à 20 h 30. Champsec 16A, 203 53 80. Asso- Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
1 er je du mois: séance ouverte. Av. ciation jeunesse et parents con- gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), seils (AJPC): Antenne Valais rue du ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
2e étage, tél. 483 12 21. Rhône 19, Slon, 323 89 23. sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
OA - outremangeurs anonymes: Antenne diabète: 322 99 72, 14-17 Bibliothèque municipale: ma, me,
Aide aux dépendants de la nourri- h. je, ve 14 h 30 -19 h, 321 21 91.
ture. Réunion tous les me à 20.30 Service social pour handicapés Bibliothèque des Jeunes: Sacré-
au centre ASLEC, rue de Monderè- physiques et mentaux: centre mé- Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
che 1. Séance ouverte le 2e me du dico-soc. rég., St-Guérin 3, 14-18 h.
mois, 483 51 62 et 455 97 13. 323 29 13. Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
Emotifs anonymes: 483 33 27, Santé au travail: ligne d'information cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
458 22 78, Sierre, rue .de Monderè- au service des travailleurs de Suisse 30-18 h. Rens. S. Philippoz
che 1, réunion tous les ma à 20 h romande, IST, Lausanne, (021) 203 24 33.
30. Séance, ouverte les 2e ma du 314 74 39. Fédération romande des consom-
mois. Samaritains: objets sanitaires: G. mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
Association Cartons du cœur: Fumeaux, Pratifori 29, 3221158, 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
455 03 67. 11-13 h. Ass. valaisanne des locataires:
Sage-Femme service: accou- Médiation familiale et générale: Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
chement ambulatoire, 157 55 44. couple, famille, Sion, 323 14 87. 15-18 h.
Samaritains: Grône: objets san. et Centre de consultation conjugale: SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
matériel de secours, 458 14 44. Remparts 6. Rendez-vous automatique. Secr., Tour 14, ma
Centre préparation mariage: 322 92 44. 16-18 h.
455 12 10. Centre de planning familial, con- Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
Centre de consultation conjugale: sultations grossesse: Remparts 6. 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, Consult. tous les après-midi dès 15 Cours de natation, plongeon et sau-
sur rendez-vous, 456 54 53. h, du lu au ve, Tél. pour urgences et vetage, 324 12 65.
Ass. val. femmes, rencontres, tra- rendez-vous, 323 46 48. Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
vail: Mamans de jour, 455 60 55. Groupe d'appui à l'allaitement ma- (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Ecole normale,
lu au ve. Conseils orient, pers. et Moos 398 42 06. Patinoire. Centre équilibre au pu-
professionnelle. Association Jeunesse et parents - bile: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
Centre de planning familial et de conseils: r. du Rhône 19. Enfants et 14-21 h, di 14-19 h.
consultation en matière de gros- adolescents: permanence grat., Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
sesse: r. Centrale 6, consult. sur 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa- Ouverte.
rendez-vous, ouvert tous les après- rents: permanence éducative, Musée cantonal des beaux-arts:
midi. 455 58 18. 323 89 23, lu au ve 10-18 h. ' place de la Majorie 15. Exposition du
Club des aînés: Réunion les ma et Foyer d'accueil ia Maisonnée. - cinquantenaire jusqu'en mai 1998.
ve, 14-17 h, locaux de l'ASLEC. Femmes en difficulté avec ou sans Tous les jours sauf lundi, 10-12 h,
Foyer de jour Beaulieu: Pour per- enfants, 323 12 20. 14-18 h. 606 46 70.
sonnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ou- Pédicure-podologie: Soins à domi- Musée cantonal d'archéologie: rue
vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. elle, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs des Châteaux 12. Jusqu'au 4 janvier
Pro Senectute: Hôtel de ville, 346 61 22. 1998, exposition, Signes dans la ro-
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h Cartons du cœur: 207 37 84. che, gravures rupestres préhistori-
30 Centre Suisses-Immigrés: Grave- ques dans l'arc alpin. Le Valais de la
Funérarium St-Antoine: 455 20 60. lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16. préhistoire à la domination romaine,
Bibliothèque: 45519 64, Lu, ma, Accueil, inf., cours de français gra- accrochage des collections. Tous les
me, ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visi-
- 20 h 30; sa 10 -11 h 30 et 14 -16 30. Permanence, Inform.: lu, ma, je: tes commentées sur demande
h 30. 14-18 h, me et ve: 18-21 h. 606 46 70.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre, Association parents de Slon et Musée cantonal d'histoire natu-
rue Notre-Dame des Marais 5, env.: permanence, Mme Beney relie: av. de la Gare 42, tour des
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, Sorciers, Slon. Exposition «Chèvre»
18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 19-21 h. jusqu'au 5 octobre. Visites guidées
00 -11 h 30,14 h 00 -16 h 30. Ass. val. femmes, rencontres, tra- sur demande (606 47 30). Tous les
Centre de loisirs et culture Aslec: vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 jours sauf lu, 14-18 h.
Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à h, me 9-11 h. Conseils orient, pers. Galerie Grande-Fontaine: rue de
ve 8 h 45 -12 h 15 (secr.) et ma à sa et prof. Mamans de jour. 322 45 06. Savièse 4. Ouvert du me au sa de
,14-18 h; le soir selon horaires parti- SOS futures mères Slon: 14 à 18 h.
culiers. 322 12 02, entraide bénévole, non Musée cantonal d'histoire et
Bibliothèque du Haut-Plateau, confes., aide aux futures mamans d'ethnographie de Valère: château
Crans: Scandia à Crans. Ma, me, en diff. Service de layettes à Vouvry de Valère. Visites guidées publiques
ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 - 19 (024) 481 17 82. le 1er sa du mois à 14 h 30. Visites

KTPPWM chap. ve 8,30; église Crétella mois pairs Di 9,30 1er et 2e de.sept. à juin , Eison: slale, di 9.00. RIDDES: sa 19.00, di 9.30. RAZ: sa 19.00. Collombey: di 9.00, me 10.45 culte français. Verbier: 10.0
______________¦ di 10.30, mois impairs sa 18.30. LOC: 2e dl 11.00. VERNAMIEGÊ: di 10.00. LES MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Mio- 8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grand: culte.

,„.. ..,. „.... .. .. „u. dl mois 19.00. COLLONS: sa 17.00. THYON 2000: dl laine: sa 16.15. SAILLON: sa 19.00; dl me 19.00. Muraz: dl 10.30, ma 19.30, Je ^̂^̂^̂^̂^ —-—^ —̂AYER: di 9.30 ZINAL: sa 19.30. CHA- 17,00 saison de ski. Bon Accueil: sa 9.15. SAXON: sa 18.00; di 10.30 et 8.30, Chapelle des Bernardines: dl et B_nf5l!WFW_^_ l_CTf_T_WLAIS: sa 18.00, dl 10.00 L adoration a M̂ Ĥ^r__ P_ i_________________ 17.30, dl 10.00. VEX: sa 19.00, dl 9.30. 19.00 TRIENT: sa 17.00. Chapelle des fte: 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: I ~. ' 11 r_ T»-! Il 11H H I. ' 1 ' _T _ ,
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THEATRE DU DE
Réservations
tél. (027) 764 19 00
ou (027) 767 16 80.
Du 8 août au 4 sept.
les je à 20 heures,
les ve et sa à 21 heures
et les di à 18 heures,
«D'Artàgnan, le retour»,
mise en scène
de Jean-Bernard Mottet
et Bernard Vouilloz.

Les Valaisans Fleuve Congo

SALLE MÉDRAN
Renseignements,
Verbier Festival & Academy
tél. (027) 771 82 82.
Le 2 août à 19 heures,
Kissin plays Chopin,
Evgeny Kissin, piano.
Le 3 août à 19 heures,
Temirkanov conducts
Tchaïkovski,
orchestre mondial des
jeunesses musicales,
Yuri Temirkanov, direction,
Dimitry Sitkovetsky, violon
et Lynn Harrell, violoncelle.

AU HAMEAU
Le 3 août à 11 heures,
«Matinale» jazz
en plein air.

• Veysonnaz, les 8 et 9 août

jean-philippe dubuis

et Bernard Dubuis.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg.

VILLAGE DU LIVRE
Renseignements,
tél. (027) 306 61 13.
Le village est ouvert
chaque f in de semaine
le je et ve dès 14 heures
et le sa dès 10 heures.

L'orchestre symphonique suisse des jeunes. bell e usine

violon et de Iwan Roth,
saxophone.
Le 8 août à 17 heures,
concert des élèves
de Laura Sarti, chant.
Le 9 août à 10 heures,
concert des élèves
de Trevor Wye, f lûte.

CHAPELLE
DU CONSERVATOIRE
le 8 août s 18 heures,
concert des élèves
de Friedrich W. Schnurr,
piano.
Le 9 août à 11 heures,
concert des élèves
de Roberto Szidon, piano

MUSEE LE GRAND-LENS
Jusqu'à fin août, chaque
dimanche de 16 à 18 heures
ou sur demande auprès
du bureau municipal
tél. (027) 483 10 81.
Autour d'Albert
Muret, Auberjonois,
Ramuz et Stavinski,
«Comment Lens a inspiré
CF. Ramuz».

aquateintes et gravures
de Friedel Peisert.

PAC
Av. du Rothorn 10
tél. (027) 456 15 14.
Jusqu 'au 2 août, du lu
au ve de 14 à 18 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
Nicolas Fernandez,
peintures.

HOME BEAULIEU
Jusqu 'au 30 septembre,
Georges Németh, f usains
et pastels «Le district
de Sierre autref ois».

HÔPITAL
Jusqu 'au 28 septembre, tous
lesjours de 10 à 20 heures,
René Forclaz,
peintures abstraites.

JARDIN NOTRE-DAME
DES MARAIS
Le 8 août dès 19 h 30,
soirée sierroise,
organisé par le
quartier Tservetta,
théâtre, musique
et dégustation.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 31 août, tous les
jours de 16 à 19 heures,
«La pierre ollaire,
tradition et renouveau»,
de Pierre Delacrétaz.
et photographies
de Charles Krebser.
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GALERIE A.R.T.
Rue du Bourg-aux-Favres
tél. (024) 472 12 70.'

Jusqu 'au 31 août , du lu
au ve de 14 à 19 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
Paul Hertig, aquarelles
«Montagnes et paysages»,
et coin découverte:
Isabelle Wyder
Pascale Ducrest.

CHÂTEAU
PORTE-DU-SCEX
Renseignements, OT
tél. (024) 481 51 21.
Jusqu 'au 20 août ,
exposition «Ponts du Rhône»
Jusqu 'au 20 août ,
exposition de peintres
du Rhône.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Réservations, Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 4 août à 20 heures,
Orchestre de Chambre
Franz Liszt, Budapest
Janos Rolla, direction,
Boccherini, Haydn,
Rossini et Mozart.

E X P O S
CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-St-Bernard 4
Jusqu 'à la fin août, du lu
au ve de 14 heures à 17 h 30
Pierre de Rivaz,
«La mémoire f amiliale»,
photographies.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 24 août , du
ma au di de 14 à 18 heures,
Paul Viaccoz,
peintures récentes.

FONDATION
LOUIS MORET
Tél. (027) 722 23 47.
Jusqu 'au 24 août , du ma
au di de 14 à 18 heures,
exposition d'architecture,
projets en cours par
MM. Béguin et J.-P. Fellay.

FONDATION.
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu'au 11 novembre,
tous les jours,
de 9 à 19 heures,
Joan Mirô, rétrospective

VIEIL ARSENAL DE LA
FONDATION GIANADD
Jusqu 'au 11 novembre,
tous lesjours,
de 9 à 19 heures,
exposition, animations
Charlie Chaplin.

AU HAMEAU
Renseignements, centre
culturel du Hameau
tél. (027) 771 75 60.
Jusqu 'au 31 août, du ma
au di de 13 h 30 à 18 heures
Albert Nyf eler
photographies,
«Dans les Alpes au début
du siècle».

MUSÉE ESPACE ALPIN
Jusqu 'au 30 septembre,
chaque après-midi,
sauf le lundi.

MAISON DE COMMUNE
Renseignements, OT
tél. (027) 722 46 23.
Jusqu 'au 25 août,
exposition consacrée aux
peintres de Fully,
Claude Seigle et Yvan Léger

BELLE USINE
Réservations, Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 8 août à 20 h 30,
orchestre symphonique

OPEN AIR
Les 8 et 9 août.dès 19 heures
«Guinness Irish Festival»
musique celtique.

EGLISE
«Les heures musicales
de l'Académie
de musique de Sion«
Le 6 août à 20 h 30,
concerts des musiciens
de l'académie, (violon, f lûte,
saxophone etc.)

GALERIE DILETTANTE
Jusqu 'au 14 août,
Roger Moranville,
peintre aquarelliste
du Québec,
Josy Pitteloud, aquarel-
liste, enf an t du pays,
et Georges Pitteloud,
sculptures sur bois.

BASILIQUE
DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Renseignements, OT Sion

DOMAINE DES ILES
Théâtre en plein air,
réservations, OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Du 2 août au 6 septembre,
les me, je ve et sa à 21 heures,
«Le Creux» pièce de
Michel Viala, auteur
suisse, interprétée par le
théâtre Malacuria,
mise en scène de
Catherine Sumi
et Jacques de Torrenté.

ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32,
tél. (027) 322 85 10.
Du lu au ve de 9 heures à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
peintures contemporaines
internationales et icônes
des XVIIe-XXe siècles,
Calderara, Malevich,
Schiess et Mosset.

BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites commentées
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15,
di seulement l'après-midi,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE

ESPACE FONTANY
Tél. (027) 455 82 82.
Jusqu'au 27 septembre.
Philippe Favier,
gravures et Michel
Grillet, aquarelles.

EGLISE
Le 8 août à 20 h 30,
concert des musiciens
de l'académie (violon,
f lûte, saxophone).

CHÂTEAU
Jusqu'au 10 août , du
ma au di de 14 à 19 heures
Lucienne Jacquet, huiles.

MUSÉE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
Jusqu'en septembre
du me au di de 15 à 19 heures
peintures
de Charles-Clos Olsommer.

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
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MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 24 août , du lu
au ve de 13 h 30 à 18 h 30,
sa et di de 10 heures à 18 h 30,
«Chasse et/ou écologie»
à l'occasion des 75 ans
de la Diana d'Anniviers.

C O N CE R T S

LA K-GALERIE
Jusqu'au 16 août,
le ma de 14 à 18 heures, le ve
de 14 à 21 heures, les sa et di
de 14 à 17 heures,
Rolf Schroeter, das Werk.

E X P O S
GALERIE
SAINT-LAURENT
Jusqu'au 31 août,
du lu au sa de 14 à 17 h 45
Romi Jenny, kilt
et patchwork.
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ÉGLISE
Entrée 25 francs,
réservations OT Zermatt,
Le 7 août à 20 30,
Orchestre de Chambre
de Berne.



• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.45 Hot dog

10.15 Sous le ciel de Provence
11.50 Drôle de shérif
12.35 Benny Hill
13.00 TJ-flash
13.05 TV à la carte
13.10 Pacific Police
14.00 TV à la carte (suite)
17.25 Flipper le dauphin
18.05 De Si de La
18.35 Chacun sa route
19.00 Bigoudi
19.25 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Alien
l'univers
des insectes
Une anatomie exemplaire.
Il existe une forme de vie
étrange sur notre planète. Pré-
sente avant l'existence de
l'homme sur terre, elle est per-
pétuellement en guerre avec
lui, une guerre digne d'un film
de science-fiction. Environ
trente millions d'espèces peu-
plent les terres et les eaux, nos
maisons et nos corps.

20.30 Samedi soir à la carte
156 56 58 1, 2 ou 3.
1) Panic sur Florida
Beach. Film de Joe Dante
(1992 USA 95'). Avec John
Goodman, Cathy Moriaty,
Simon Fenton, Lisa Jakub.
2) Le feu sur la glace. Film
de Paul Michaël Glaser
(1993 USA 98' . Avec D.B.
Sweeney, Moira Kelly, Roy
Dotrice, Terry O'Quinn. 3)
Fais comme chez toi. Film
de Frank Oz (1992 USA
98'). Avec SteveMartin,
Goldie Hawn, Dana
Delany, Julie Harris.

22.10 Columbo
Téléfilm de Vincent Me
Eveety.
Avec Peter Falk , Helen
Shaver , Roscoe Lee
Browne, Tom Isabel.
L'enterrement de
Madame Columbo.

23.40 TJ-nuit
23.50 Ça cartonne

Invité: Karl Zéro.
0.35 C'est très sport
1.10 Aux frontières du réel
1.55 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Swissworld 11.30 Alice
12.00 Genitori in blue jeans 12.30 Te-
legiornale - fvleteo 12.45 Nel mondo
dalla luna 14.05,Vlaggio attraverso la
Svizzera 14.25 Gli orsetti del cuore
nel paese délie meraviglie 15.40 Vi-
aggio attraverso la Svizzera 16.00 II
delatore 17.15 Viaggio attraverso la
Svizzera 18.00 Telegiornale flash
18.05 Un nuovo mondo 18.45 Bellezze
del mondo 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30
Hello again 22.10 Telegiornale «10» -
Meteo 22.25 Dopo partita 23.30 Im-
macolata e Concetta

• ZDF

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 8.00 El hombre y el 5.00 Pais pais 5.45 Ligaçoes 5.00 Mantegna: The Triumphs of Cea- 5.00 La semaine Pierrafeu 22.00 De 7.00 Athlétisme 10.15 VTT 10.45 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
mar 8.30 A determinar 9.30 A perigosas 6.45 Jogos sem fronteiras sar 6.00 Animated English: The Créa- l'or pour les braves 0.30 La loi du mi- Sports de force 11.45 Athlétisme ges touristiques. Diaporama: «Etoiles
determinar 10.00 En otras palabras 8-00 Financial Times 8.05 Remate ture Comforts ' Story 7.00 World News lieu 2.30 La cible hurlante 4.05 Ba- 13.00 Pôle Position 14.00 Triathlon en vadrouille»
10.30 Supervivencia 11.00 A su salud 8.15 Grandes nomes-Fernando Lopes 8.10 The Really Wild Show 9.00'Gruey taille au-delà des étoiles 16.00 Athlétisme 17.00 Athlétisme
11.30 El escarabajo verde 12.00 La ?r_ça 9 00 Compacte verao quente 10.00 Dr Who: The Sontaran Experi- 19.30 Tennis 21.00 Boxe 21.30 Athlé-
patria del rata 13.30 Estilo Euronews Bombord?i 1 ̂ ^Compacâ os i ho. T™ 1°J!JJ! % J'ïï ,̂ ?s°& ,iSm6 23-°° P°'e P°Siti°n Z™° Ten"
14.00 Cartelera 14.30 Corazon, do vento 14.00 Jornal da tarde 14.30 VJ°u^Tô?n.Th»f Lri™., . 7 ™ 

nis
corazon 15.00 Telediario 1 15.30 PC Milongo 16.00 Companhia des ^?"'"J  ̂̂ Jh

,
e„ L°rTT_T_ . .__

adictos 16.00 El escarabajo verde animais 16.30 Super bébés 17.00 Wilderness Walks 18.00 Top of the
16.30 Extra Schhh...! 17.00 Plaza Anûncios de graça 17.30 Reporter ï?^*? °*ïf£X°j Z  ,o noM__nr m.nn F„r_ n_v_ _ i_ t_ r_ .,_.___ i RTP - Africa 19.00 Herman The Sky 21.00 To Play the_ King 22.00

5.20 ... und fuhre uns nicht in Versu-
chung 7.00 Alice im Wunderland 7.30
Spacecats 8.00 Siebenstein 9.03 Met-
tys Mâuse-Marathon 9.30 Lôwenzahn
10.03 Der zaubermachtige Psammead
10.30 Pur 10.55 Alfonso Bonzo 11.25
Flop-Show 11.40 Chart Attack - Just
the Best 12.30 Nachbarn 13.05 Dièse
Woche 13.30 Raiselust 14.00 Ansich-
ten 14.30 Die schbne Wilhelmine
15.30 Abschied von St. Petersburg
17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Der Landarzt 18.30 Guten
Abend 19.00 Heute - Wetter 19.25
Was 'n Spass 20.15 Von Fall zu Fall
21.45 Heute-Journal 22.00 Das aktu-
elle Sport-Studio 23.20 Ein môrderi-
scher Seitensprung 0.55 Abenteurer
auf der «Lucky Lady»

• ARD
5.00 ARD exkluslv 5.30 Brisant 6.00
Barbapapa 6.05 Spass mit Tricks und
Tips 6.30 Trickfilmschau 6.45 Leicht-
athletik 10.00 Heute 10.03 KIK - Kin-
der-Info-Kiste 10.30 Die Olsenbande
11.45 Abenteuer Uberleben 12.10
Abenteuer Uberleben 12.30 Die Zeit-
falle 13.00 Heute 13.05 Europamaga-
zin 13.30 Davy Crockett , Kbnig der
Trapper 15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chaël 15.30 Tigerenten-Club 16.55
Tagesschau 17.00 ARD-Ratgeber:
Jobs und Karriere 17.30 Leichtathletik
19.50 Ziehung der Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Kinderarztin An-
gela 21.45 Tagesthemen 22.05 Das
Wort zum Sonntag 22.10 Grenzenlose
Leidenschaft 23.40 Tagesschau 23.50
Grenzenlose Leidenschaft 1.20 Mord
in der Dammerung

m _ n A ri. tP. min_r 21 ne. Tp|p_ i_ rin . enciclopédia 20.00 Danças de cancer Blackadder boes hortn zz.30 Kuby18.30 A determinar 21.00 Telediario 2 
 ̂

QQ fe|ejoma| 22.00 1, 2, 3 23.45 Wax Meets... Bette Midler and Liza

? PRO GRAMMES-*
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
5.15 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 MacGyver
14.45 K 2000
15.40 California Collège: Les

jumelles de Sweet Valley
16.00 California Collège: Les

jumelles de Sweet Valley
16.25 Vidéo Gag
16.45 Hercule
17.35 Les vacances de l'amour
18.30 Ali Baba
19.10 Animo-Gag
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal

5.15 Les fous du cirque
5.40 Voltigeur

du Mont-Blanc
6.00 Cousteau
6.55 Clip Siva

Pacifica
7.00 Les vacances

de Diddy
8.40 Warner Studio
9.05 Les Tiny Toons
9.30 Donkey Kong plage

11.10 Nos années délires
11.35 Motus
12.05 1000 enfants vers

l'an 2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.45 La planète miracle II
14.40 L'homme, cet animal
15.25 Tiercé
15.45 Le Renard
16.45 1000 enfants vers l'an

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

6.00 Euronews
6.50 Athlétisme

10.20 L'hebdo de RFO
10.40 Les p'tist secrets de

Babette
10.50 Les mystères

de l'Ouest
11.39 12/13
11.45 Grands gourmands
12.16 Journal des journaux
12:30 12/13 (suite)
12.57 Estivales
13.30 Le jardin des bêtes
14.00 Keno
14.05 Brigade des mers
14.55 Montagne
15.25 Le magazine

du cheval
15.55 Evasion
16.25 Chacun sa route
16.55 Destination pêche
17.50 Sur un air

d'accordéon
18.20 Questions pour un

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

6.45 Langues
7.15 Jeunesse

9.00 La vie en plus
9.30 Les nomades

10.30 Terra X
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 L'univers intérieur
12.30 Autour

des festivals
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Vie sauvage_
15.30 La magie du climat
16.00 Raconte-moi

la France
16.25 Maria Vandamme

18.10 Harry Truman
18.55 Le journal

du temps

? 20.45
SLC Salut
les
chouchous
Invités: Charles Aznavour; Di-
dier Barbelivien; Gilbert Mon-
tagne; Hervé Vilard. Toutes les
saisons sont propices à l'évo-
cation des souvenirs musicaux.
Aussi Dave ouvre-t-il à ses invi-
tés un rendez-vous estival des
chansons d'autrefois. Et cha-
cun d'évoquer les morceaux de
sa mémoire qu'il continue de •
chanter , autour de quelques
thèmes, les premiers 45 tours,
les boums, les idoles, les tubes
disco, les chansons d'amour.
D'autres artistes, par le biais
de petits reportages, se livrent
au même exercice, notamment
Hugues Aufray, Dany Brillant,
Michel Fugain, Axelle Red, Al-
liage, David Charvet , Julio Igle-
sias et Jil l Caplan. Avec égale-
ment Stephan Eicher.

23.05 Surveillance rapprochée
Téléfilm de Rafal Zielinski

0.50 Formule foot
1.25 TF1 nuit
1.35 Très chasse
2.40 Histoires naturelles
3.55 Histoires naturelles
4.45 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Der Club 11.20 The Pretenders
12.05 Rundschau 13.00 Tagesschau
13.05 Musig-Plausch 14.10 Kung Fu -
Die Tochter des Meisters 16.40 «The
Lost World» 16.10 «Lipstick»-Sommer-
programm 16.35 Infothek - Wir und
die Welt 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 Zé-
bra 18.45 «Hopp de Basel» 19.20
Schweizer Zahlenlotto 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Das Wort
zum Sonntag 20.00 Ferien auf Immen-
hof 21.35 Tagesschau 21.45 Sport ak-
tuell 22.30 Magnum 23.20 Null Null
Sex 0.35 Nachtbulletin / Meteo 0.40
Sweetie 2.15 Programmvorschau -
Textvision

? 20.50
Fort Boyard
Invites: Jackson Richardson;
Stéphane Stoecklin; Christian
Gaudin, champions du monde
de handball 1995; Brigitte Le-
sage, sélectionnée à Atlanta
en beach volley; Caroline Del-
mer, vainqueur de la coupe du
monde de pentathlon 1993;
Axelle Guiguet , vice-cham-
pionne du monde junior de
pentathlon. Six candidats que
recommandent leurs perfor-
mances sportives participent
aux épreuves de cette nouvelle
édition de «Fort Boyard».

22.40 Un couple infernal
0.05 Journal
0.15 Déjà la dernière
0.45 Le dernier retour
1.-6 Clip Siva

Pacifica
1.20 Les gens d'en face
2.15 L'écrivain public
3.05 Chercheurs

de disparus
4.05 Rio Loco
4.30 Profession pilote
4.55 Années 1900

• TV5 EUROPE
6.00 Le point 6.05 Reflets , images
d'ailleurs 7.00 Visions d'Amérique
7.15 Méthode Victor 7.30 Pique-nique
8.05 Journal canadien 9.30 Télétou-
risme 10.00 portraits d'artistes 10.36
Vue sur la mer 11.45 Sport Africa
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Horizons
13.30 La misère des riches 14.15 Vé-
rités, vérités 14.46 Les Suisses du
bout du monde 16.00 Montagne
15.30 Gourmandises 15.45 7 jours en
Afrique 16.00 TV5 infos 16.15 Claire
Lamarche 17.00 La tournée du Grand
Duc 18.00 Questions pour un cham-
pion '18.30 TV5 infos 19.00 Y'a pas
match 19.30 Journal (RTBF) 20.00 Ces
beaux messieurs de Bois-Doré 21.30
Perfecto 22.00 Journal (Fr.2) 22.30
Etonnant et drôle 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (TSR)

• ORF
5.30 Friends 6.00 Popeye 6.25 Sailor-
moon - Das Madchen mit den Zauber-
kraften 7.00 Nils Holgersson 7.25 Ka-
sperl & Co. 8.00 Kids 4 Kids' 8.40
Tom und Jerry 9.05 Die heisse Spur
9.30 Tim und Struppi 9.55 Alice im
Wunderland 10.20 Grisu, der kleine
Drache 10.45 Die Bambus-Baren-
Bande 11.10 Disney-Festival 12.05
Harry und die Hendersons 12.25 Ai-
les o.k., Corkyl 13.15 Das Leben und
ich 13.40 Wunderbare Jahre 14.05
Der Prinz von Bel Air 14.25 Kirk 14.50
Superman 15.40 Beverly Hills, 90210
16.25 Melrose Place 17.10 Savannah
18.00 Fussball 19.25 Money Maker
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Robin Hood - Helden in
Strumpfhosen 21.55 Ndtigung mit
todlichen Folgen 23.25 Lust auf Liebe

? 20.50
Un alibi en or
Téléfilm de Michèle Ferrand.
Avec Charles Aznavour, Mi-
cheline Presle, Didier Flamand,
Steve Kalfa , Marc Duret , Lau-
rence Masliah (Le juge), José-
phine Caraballo.
A Lyon, l'attaque d'une banque
tourne mal. Bastien Navarre et
ses hommes - le «gang des
postiches» - n'avaient pas
prévu la mise en place du nou-
veau système de sécurité.
Obligés de fuir à la hâte, ils
n'emportent qu'un maigre bu-
tin, quelques bijoux, que Bas-
tien cache dans une camion-
nette de livraison garée non
loin de là. L'inspecteur Castel-
lani est chargé de l'enquête.
Pour lui, il est clair que Bastien
est dans le coup.'Mais, sou-
tenu par maître Castang, un
avocat sans scrupules, le'
truand est innocenté.

22.20 Turandot
23.50 Soir 3
0.10 Turandot
1.35 Cap'tain Café

• TMC
8.35 Global Family VI - Pantanal, un
marais en danger 9.05 Roc 9.30 Vive
l'été 10.00 Télé-shopping 10.25 Pur
sang 11.30 La voix du silence 12.15
H20 12.50 15 jours sur Planète 13.20
Inshore 13.50 Le cavalier solitaire
14.35 Kung-fu 15.30 Le grand chapar-
ral 16.15 Spencer 17.05 Pacific Blue
17.50 Football mondial 18.30 Wycliffe
19.25 Flash Eurosud 19.35 Nash Brid-
ges 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Planète animal - Scarabées du Kenya
21.30 Planète terre - Toutankhamon
22.25 Volley-ball de plage 23.25 Coup
de foudre

• RAM
6.00 Euronews 6.50 Documentario
7.20 La Banda dello Zecchino 9.20
L'albero azzurro 9.60 Maratona d'e-
state 10.35 Ti-Kojo e il suo pescecane
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 TG
14.00 Linea blu - vivere il mare 15.10
Documentario 16.05 Pazza famiglia
18.00 TG 18.10 Settimo giorno 18.30
Hai paura del bùio 18.55 La signora
del west 19.50 Che tempo fa 20.00
Telegiornale 20.35 TG - Sport 20.40
La zingara 20.50 Giochi senza fron-
tière 23.10 TG 23.15 Estrazioni del
lotto 23.20 Spéciale TG 0.10 TG -
Notte 0.20 Agenda - Zodiaco 0.25 Ap-
puntamento al cinéma

• ARTE
19.00 French & Saunders
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous

des cartes
20.26 Documenta
20.30 8 % Journal
20.45 L'aventure humaine - La

légende des sciences
Mêler (Transformer: les
mots de la terre).
Une histoire de la chimie
de Newton à Mendeleïev,
en passant par Lavoisier.
La chimie est née du souci
des hommes de nommer
chaque élément
constitutif de la planète.
Serait-elle apparue avec
l'humanité? Ce qui est
certain, c 'est qu'elle n'a
atteint que tardivement la
maturité.

21.40 Le phare
Téléfilm de Pieter
Verhoeff.
Avec Hans Heerschop,
Jaron de Paauw, Jacky
Lok, Joke Tjalsma , Peter
Tuinman.
Janny.

22.40 Métropolis
Aragon.

23.40 Music Planet - Jazz
Collection

0.35 Une société cousue de fil
blanc

2.05 Cartoon Factory

• RTL9
7.45 Matin boutique 11.45 Harry et
les Henderson 12.10 Happy Days
12.35 Alerte à Malibu 13.20 Arnold et
Willy 13.45 Aldo tous risques: Direct
au cœur 16.20 Meurtres en douce
16.55 Starsky et Hutch 17.45 Remue
ménages 18.15 Happy Days 18.40
Alerte à Malibu 19.30 Harry et les
Henderson 19.55 Arnold et Willy
20.20 Rire express 20.30 Derrick
21.35 Derrick 22.40 Ils n'avaient pas
rendez-vous 0.15 Les incorruptibles
de Chicago 1.05 Compil RTL9

• RAI2
6.35 Rassegna stampa sociale 7.00
Videocomic 7.10 Traidora 7.50 Harry
e gli Henderson 9.00 TG - Mattina
9.10 No grazie, il caffè mi rende ner-
voso 10.00 TG - Mattina 10.05 Lassie
10.30 TG - Mattina 10.35 II commissa-
rio Kress 11.35 Perché? 11.50 TG -
Mattina 11.55 II meglio di ci vediamo
in TV 13.00 TG - Giorno 13.30 Sereno
variabile 14.00 Meteo 14.10 II meglio
di ci vediamo in TV 15.35 Scanzona-
tissima 15.50 Soûl Man 17.30 Dossier
18.20 Sereno variabile 18.50 Atletica
leggera 20.00 Le avventure di Stanlio
e Ollio 20.30 TG - Venti e trenta 20.50
Seduzione fatale 22.35 Palcoscenico

• M 6
5.05 Turbo
5.30 Fan de, best of
6.00 Boulevard des clips
8.25 Cosby Show
8.45 Seuls au monde!
9.10 Papa bricole
9.35 Roseanne

10.00 M6 boutique
10.40 Hit machine, best of
11.45 Mariés, deux enfants
12.25 La vie à cinq
13.20 Sliders, les mondes

parallèles
14.10 Space 2063
15.00 Surfers détectives
15.50 Les Têtes Brûlées
16.45 L'Aventurier
17.15 Les Champions
18.15 Extralarge: Cible

mouvante
19.54 6 minutes
20.00 Fan de, best of
20.35 Les samedis fantastiques
20.45 Burning Zone: Menace

imminente
La ballerine. John Stabler,
un reporter de télévision,
n'en croit pas ses oreilles
lorsqu'un homme
mystérieux lui annonce
qu'un virus peut-être
mortel circule depuis peu
en ville dans un produit
alimentaire.

22.35 Fausse ressemblance
Téléfilm de Jack Sholder.

0.15 Un flic dans la mafia
1.05 La nuit des clips

• S4
5.00 Euronews

17.25 Athlétisme
19.40 La vallée des poupées
20.00 Cinéma - Samb et le

commissaire
20.15 Cycle CF Ramuz -

Farinet, l'or dans la
montagne.
Film de Max Haufler.

21.40 Côté court - The Voice
21.45 Côté court - Le jour du

bain
22.05 Journal
22.35 C'est très sport
23.05 Cyclisme
23.30 Festivété - Festival de

jazz de Montreux
0.55 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 La smala d'été 11.05 Le kiosque
à musique En direct de Vaulion (VD)
12.30 Journal de midi 13.00 Carnets
de route 15.05 Fin de siècle 16.05
Histoires vraies 16.30 Entr 'acte Jean-
Paul Belmondo 17.05 Le jeu de l'oie
Robert Sabatier , écrivain 18.16 Jour-
nal des sports 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.40 Côté laser
23.05 Histoires vraies 23.30 Entr 'acte
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Croque-matin 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Ecran
total: actualités cinématographiques
11.05 Débrayage 12.15 Edition princi-
pale 12.30 Débrayage 14.00 Salut la
foule 15.00 Infos 16.00 Débrayage
17.00 Infos 18.00 Edition principale
18.15 Page magazine 22.00 Rive line



• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.30 Hot dog

10.00 Un singe en été
11.35 Destinations
12.30 Benny Hill
13.00 TJ-flash
13.05 Beverly Hills
13.45 Alerte à Malibu
14.30 L'homme à la Rolls
15.15 Cosby Show
15.40 Police Adacemy II
17.05 Les anges

du bonheur
17.55 Graine de champion
18.10 Racines
18.29 La minute hippique
18.30 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20-05
Navarro
Avec Roger Hanin, Sam
Krman, Jacques Martial, Chris-
tian Rauth, Daniel Rialet.
Salade russe.
Navarro et les mulets sont en
planque. Un proxénète notoire
qui va bientôt passer en juge-
ment , a menacé l'une de ses
protégées, Leah. Décidée à té
moigner contre lui, il va es-
sayer de l'éliminer avant le
procès. Ce soir-là il pleut et la
voisine de palier de Leah lui a
emprunté son imperméable.

21.30 Portés disparus I
Film de Joseph Zito.
96' - USA - 1984
Avec Chuck Norris , M.
Emmett Walsh, David
Tress , Leonore Kasdorf ,
James Hong.
Evadé d'un camp de
prisonniers au Vietnam où
il a passé sept ans en
détention, le colonel
américain James
Braddock milite
activement pour obtenir le
retour au pays de ses
anciens compagnons
d'armes toujours détenus
là-bas, malgré les
dénégations officielles.

23.05 TJ-nuit
23.10 Top chrono
23.20 Aux frontières du réel

Parole de singe.
0.05 Dream on
0.30 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in Immagini 8.55 Euronews
10.30 II meglio di Musica in... 11.35
John Cassavetes 12.30 Telegiornale
-Meteo 12.45 II gigante 16.00 Ippica
17.00 Classic Cartoons 17.15 Meravi-
glie del mondo 17.45 Telegiornale
flash 17.50 Sfide e prodezze 18.50 La
parola del Signore 19.00 La domenica
sportiva 20.00 Telegiornale -Meteo
20.30 Gridlock 22.05 Telegiornale
«10» / Meteo 22.20 Carte segrete
23.00 Telegiornale flash 23.05 Street
légal 23.50 Textvision

• ZDF

• TVE • RTP • BBC
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 6.00 Reporter RTP-Africa 7.15 Gala 5.00 Quality Care 6.00 The Jewish
Tiempo de créer 9.00 Pueblo de Dios Elite moda 8.30 Compacte verao Enigma 7.00 World News 8.05 Al-
9.30 .Itimas preguntas 9.55 quente 10.00 Alegria 11.00 As ilhas fonso Bonzo 8.55 The Génie from
Testimonio 10.00 Desde Galicia para de Bruma 12.30 Compacte os filhos D°wn Under 9.55 Top of the Pops
el mundo 11.30 Autorretrato en do vento 14.00 Jornal da tarde 16.00 11-25 Ail Créatures Great and Small
Castilla-La Mancha 12.00 Grand Prix Um solar alfacinha 16.00 O homem e 12-15 Whatever Happened to the Li-
13.45 Misiôn en el tiempo 14.30 a cidade 17.00 Mistérios de Lisboa kely Lads? 13.15 Ready, Steady, Cook
Corazon, corazon 15.00 Telediario 1 17.30 Sinais RTPi 19.00 Horizontes da It'n n^n  n 

Dan9,er°us|y
15.30 Asturias, paraiso natural 16.30 memoria 19.30 Jardim des estrelas .« , f Tt™!3 ,,_
Ruta Quetzal 1997 17.00 A 21.00 Telejornal 21.45 Compacte ™.™LT f̂M 1 ifiTn w 

-H_
determinar 18.00 Viento de cèlera contra informaçao 22.00 Gala Elite Zf19̂ 0IC_-v%

L
_ oo^^i°nn

5.45 Ansichten 6.15 Reiselust 6.46
Leichtathletik 9.30 Gespûr fur das
Schone 10.15 Pingu 10,20 Sie-
benstein 10.45 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Heute 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.29 Anders fernseheh: 3sat
13.30 Marili 15.00 Treffpunkt Natur
15.45 Heute 15.50 Leichtathletik
18.57 Guten Abend 19.00 Heute -
Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30 Wun-
derbare Welt 20.15 Leichtathletik
21.30 Heute 21.35 Is' was Trainer?
22.00 Nacht der Frauen 23.35 Tennis
23.40 Rostov-Luanda 1.05 Heute 1.10
Tennis 2.10 Eine Liebe in Kapstadt
3.40 Strassenfeger 4.20 Landerspie-
gel

• ARD
5.10 Die schônsten Bahnstrecken Eu-
ropas 5.30 ARD-Ratgeber: Jobs und
Karriere 6.05 Robbi, Tobbi und das
Fliewatuiit 6.30 Pumuckl-TV 7.30 Se-
samstrasse 8.00 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson mit
den Wildgansen 8.30 Tigerenten-Club
10.00 Immer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau - Wo-
chenspiegel 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Musik-
streifzuge 15.05 Tootsie 17.00 ARD-
Ratgeber: Technik 17.30 Ohne Geld ,
aber nicht umsonst 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Mànner vom K3
21.45 Kulturreport 22.30 Das jiingste
Gerucht 23.00 Bangkok Hilton 0.30
Tagesschau 0.40 Lenny

? PRO G RA M MES-*
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
5.10 Musique
5.15 Histoires naturelles
5.45 Mésaventures
6.10 Intrigues
6.40 TF1 infos
6.50 Salut les Toons
7.00 Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.40 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hercule et le cercle de

feu
14.50 Rick Hunter, inspecteur

choc
17.00 Disney Parade
18.05 Vidéo Gag
18.35 30 millions d'amis
19.00 Enquêtes à Palm Springs
20.00 Journal

6.00 Cousteau
6.55 Clip Siva Pacifica
7.00 Les vacances de Diddy
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux .

10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Midi moins sept
12.00 1000 enfants vers l'an

2000
12.05 Les Z'amours
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.25 Tatort : Quelle comédie
14.45 Pour cent millions
16.15 Kojak: Ariana
17.50 Les grands fleuves
18.45 1000 enfants vers l' an

2000
18.50 Athlétisme
19.25 Stade 2
20.00 Journal

6.00 Euronews
6.50 Athlétisme
9.00 Minikeums

10.15 C'est pas sorcier
10.45 Les mystères de l'Ouest
11.34 12/13
11.40 La croisière s'amuse
12.30 12/13 (suite)
13.00 Mike Hammer
13.50 Keno
13.55 Les quatre dromadaires
14.50 Jim Bridger et Kit Carson
16.30 Tiercé à Deauville
16.50 Athlétisme
18.55 19/20

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
9.00 L'œil et la main
9.30 Complètement télé

10.00 Soto
11.00 Histoire de l'alimentation
11.30 Droit d'auteurs
12.30 Business humanum est
13.30 Surf attitudes
14.00 Les grands palais
14.30 Chercheurs d'aventure
15.00 Les aventures du

«Quest»
15.55 Les fiancées de l'Empire
17.00 Le cinéma des effets

spéciaux
17.30 Le défi de Nasser
18.25 Va savoir
18.55 Le journal du temps

? 20.45
Le petit
garçon
Film de Pierre Granier-Deferre.
100' -Fr -1994
Avec Jacques Weber , Brigitte
Rouan, Stanislas Crevillen,
Serge Reggiani, Audrey Du-
pont.
A la fin de l'année 1942, Fran-
çois, un garçonnet de dix ans
réfugié avec toute sa familje er
zone libre dans le Tarn, habite
dans une grande maison rem-
plie de rires et de gaieté. Mais
les armées allemandes fran-
chissent la ligne de démarca-
tion et un général installe ses
quartiers dans la trop belle de-
meure. François découvre
alors que son père a caché un
couple d'amis juifs dans la
cave où les malheureux se ter-
rent en compagnie de leur pe-
tite fille, Giorgi.

22.35 Ciné dimanche
22.45 La belle histoire: Abeilles

d'Israël
Film de Claude Lelouch.
110' -Fr - 1991

0.35 La belle histoire: Intime
conviction

2.20 TF1 nuit
2.35 Cas de divorce
3.15 Très chasse
4.15 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sternstunde Religion 11.00
Sternstunde Philosophie 12.00
Sternstunde Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.50 Mein
Freund Mark Twain 15.20 Sommer-
tour 15.45 Entdecken und Erleben
16.30 Zébra 17.20 Istorgias da buna
notg 17.30 Achtung: schwarzweiss!
17.55 Tagesschau 18.00 «Lipstick»-
Sommerprogramm 18.25- Das Amt
18.50 Sport aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Die kleinen Super-
strolche 21.20 Next 21.40 Tages-
schau - Sport 22.00 Schach 22.50 Die
Elsasser 0.15 Nachtbulletin -Meteo

? 20.50
La séparation
Film de Christian Vincent.
85' -Fr - 1994
Avec Isabelle Huppert , Daniel
Auteuil, Jérôme Deschamps,
Karin Viard, Laurence Lerel ,
Nina Morato (Marie).
Pierre doit se rendre à l'évi-
dence, son couple bat de l'aile
Sa femme , Anne, refuse de lui
tenir la main lors d'une séance
de cinéma. Or, pour Pierre,
l'amour est un ensemble de
petits gestes quotidiens, orga-
nisé autour de leur fils de dix-
huit mois , Loulou. Nouvelle
preuve de cette dégradation
des relations conjugales,
Anne, qui se refuse à faire
souffrir Pierre, finit pourtant
par lui avouer qu'elle aime un
autre homme.

22.30 Le siècle des hommes
La race des seigneurs.

23.20 Journal
23.30 Nuits blanches - Le caïd

d'Oiongapo-City
0.20 Nuits blanches - Les

nouveaux barbares
1.10 Clip Siva Pacifica
1.15 Rome, ville impériale
1.35 Dites-le en vieféo
2.00 Nuit blanche
2.10 Christophe Colomb
3.35 Christophe Colomb
4.50 Stade 2

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 5.30 Téletourisme 6.00
TV5 minutes 6.05 Y'a pas match 6.30
Horizons francophone 7.00 Espace
francophone 7.30 Jardins et loisirs
8.05 Journal canadien 8.35 Bus et
compagnie 9.30 Concours musical in-
ternational reine Elisabeth de Belgi-
que 1997 10.30 TV5 minutes 10.35
Des trains pas comme les autres
12.00 Le jardin des bêtes 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Référence 13.30 Ces
beaux messieurs de Bois-Doré 15.00
Outremers 16.00 TV5 infos 16.15 Fort
Boyard 18.00 Les Suisses du bout du
monde 18.15 Correspondances 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (RTBF) 20.00 Les grands fleu-
ves 21.00 Temps présent 22.00 Jour-
nal (Fr.2) 22.45 Le grand carnaval
0.45 Soir 3 (Fr.3)

• ORF
5.10 Superman - Die Abenteuer von
Lois und Clark 6.00 Neues vom Sii-
derhof 6.25 Die Bambus-Baren-Bande
6.50 Grisu , der kleine Drache 7.15

Kasperl & Co. 7.45 Disney-Festival
8.50 Die heisse Spur 9.25 Wo steckt
Carmen Sandiego? 9.55 Tiny-Toon-
Abenteuer 10.20 1, 2 oder 3 10.45
Woody Woodpecker 11.05 Disney-Fe-
stival 12.00 Nonstop Nonsens 12.25
Die tollkiihnen Manner in ihren flie-
genden Kisten 14.30 Sport-Bild 15.00
Beach-Volleyball 16.35 Zwei Superty-
pen in Miami 18.00 Herzblatt 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.15 Pblice Academy - Dum-
mer, als die Polizei erlaubt 21.45
Sport 21.50 Columbo: Doppelter
Schlag 23.05 ZiB 23.15 Tennis 0.15
Der kleine Tod der feinen Damen

? 20.05
Athlétisme
Les haies seront a ( honneur
de cette deuxième journée des
championnats du monde, avec
la finale du 100 m haies fémi-
nin. Les Tricolores possèdent
de grandes chances de décro-
cher une première médaille,
avec Patricia Girard, troisième
des Jeux olympiques d'Atlanta.
La Française devra cependant
compter avec la championne
olympique, la Suédoise Lud-
mila Engquist et la championne
du monde en titre, l'Améri-
caine Gail Devers. A suivre
également la finale du marteau
messieurs à laquelle devrait
prendre part le Français Chris-
tophe Epalle. Le tenant du titre
dans cette discipline est le re-
présentant du Tadjikistan, Ab-
duvalyev

21.25 Un cas pour deux
Un assassin pas comme
les autres.

22.30 New York District
La rémission.
Harry Renkmeyer est
poussé d'un trottoir juste
devant les roues d'un
semi-remorque, en plein
cœur de Manhattan.
L'enquête sur ce meurtre,
menée par Briscoe et
Logan, révèle l'existence
d'un contrat sur la tête de
la victime, commandité
par son associé en
affaires, Steve Green

23.20 Soir 3
23.35 Cécile est morte

Film de Maurice Tourneur
90' -Fr - 1943
Avec Albert Préjean,
Santa Relli, Germaine
Kerjean, Luce Fabiole,
Gabriello.

• RTL9

• RAI1 « RAI2 « RADIO RHÔNE
6.00 Euronews 6.45 Documentario 6.50 Videocomic 7.05 Traidora 7.60 8.00 Infos 8.05 Le magasine religieux
7.30 La Banda dello Zecchino 8.00 Harry e gli Henderson 8.10 Film 9.00 Infos 9.05 Alca Seilzer 11.00 In-
L'albero azzurro 8.30 La Banda dello 10.00 TG - Mattina 10.05 Domenica fos 12.30 Le défi américain 13.00
Zecchino 10.00 Linea verde orizzonti Disney - Mattina 11.30 TG - Mattina Transdimanche 15.00 Infos 16.00 Dé-
estate 10.45 Santa Messa 11.45 Set- 11.36 Videocomic 11.55 II commissa- brayage 17.00 Infos. Goûter cham-
timo giorno 12.20 Linea verde estate rlo Kress 13.00 TG - Giorno 13.20 TG - pâtre 18.00 Edition principale 18.15
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica Motori 13.30 Telecamere Magazine Le moment patoisant 19.00 Astiquez
in... degli italiani 15.50 Italian Restau- 13.45 Meteo 13.50 Film 16.25 Atle- vos cuivres 20.00 Dédicaces 22.00
rant 18.00 TG - Flash 18.10 Giostra tica leggera 22.40 Law & Order - I Témoins de notre temps
délia Quintana 18.55 Da definire volt! délia giustizia 23.15 TG - Notte
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior- 23.30 Meteo 23.35 Sorgente di vita
nale 20.35 TG - Sport 20.45 Tornare a 0.05 Film
Sorrento 22.30 TG 22.45 500 Nazioni
24.00 TG - Notte 0.15 Agenda - Zo-¦ dlac

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.00 La semaine Pierrafeu 22.00 Le 7.00 Athlétisme 9.30 VTT 10.00 Auto- 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
chant du Missouri 24.00 Dîner 1.50 mobilisme 10.30 Voitures de sport ges touristiques. Bobines et mani-
Docteur Jekyll et Mister Hyde 3.45 Le (sous réserves) 11.00 Athlétisme vel
chant du Missouri 12.45 Pôle Position 13.45 Motocy-

clisme 14.00 Kick 14.30 Athlétisme
15.30 Motocyclisme 15.45 Motocy- •
clisme: Grand Prix du Brésil 20.00

7.55 Matin boutique 11.56 Junior
12.00 Davy Crockett 12.25 Twinkle
12.50 Harry et les Henderson 13.15
£.rnold et Willy 13.40 Derrick 14.40
Derrick 15.45 Euroflics: Un col blanc
aux mains sales 16.35 Starsky et
Hutch 17.26 Remue ménages 17.55
Nestor Burma: Boulevard Ossements
19.30 Harry et les Henderson 19.55
Arnold et Willy 20.20 Ciné express
20.30 La maison Russie 22.45 Hom-
bre 0.35 Les incorruptibles de Chi-
cago 1.25 Un matin rouge 2.50 Com-
pil RTL9

• TMC
8.15 Récré Kids 12.16 Sport Sud
12.55 Football mondial 13.25 Pacific
Blue 14.10 Planète animal - Caribous
15.05 Planète terre - Toutankhamon
16.00 Pur sang 16.50 Sud 18.35 La
voix du silence 19.25 Flash Eurosud
19.35 Nash Bridges 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Haut les flingues
22.15 Tour de chauffe 0.30 Volley-ball
de plage

• ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - John

Neumeier: L'Odyssée
20.15 Maestro - Parsons Dance

Company
20.26 Documenta
20.30 8 V. Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Just Friends

Film de Marc-Henri
Wajnberg.
95' - Belg-1994
Avec Josse de Pauw, Ann-
Gisel Glas , Sylvie Milhaud,
Charles Berling, Jean-
François Jacob.
Pas facile de devenir le
«Charlie Parker blanc»
lorsqu'on est un
saxophoniste doué,
certes , mais anversois et
fauché. Jack , pourtant, ne
renonce pas. Pour gagner
l'argent du voyage qui lui
permettrait de côtoyer les
grands noms du jazz, à
New York, en cette année
1959, il anime le jour des
thés dansants et travaille
sur les docks , la nuit. Un
emploi du temps chargé
qui ne l'empêche pas

• d'entrer dans le big band
du riche Mickey Bunner et
dans le lit de sa capiteuse
femme , Anita.

22.20 Ceci n'est pas une
banane

22.50 Why Bananas?
23.45 Le cargo
0.15 Métropolis
1.15 French & Saunders
1.45 Tracks

• M 6
8.25 Campus Show
8.50 Rintintin junior
9.15 M6 Kid

10.55 Faites comme chez vous
11.45 Turbo
12.20 La vie à cinq
13.10 L'amour en héritage
15.00 L'amour en héritage
16.45 Mister Biz, best of
17.15 Un drôle de méli-mélo
19.00 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes
20.00 Les piégeurs
20.35 Sport 6
20.45 Capital

Invitée: Nathalie Simon.
«Business sur plage»:
Sous le soleil, en bord de
mer, le citoyen devenu
vacancier lâche du lest à
son budget et regarde
moins à la dépense. Pour
le plus grand bonheurdes
professionnels du
tourisme, qui tirent la
quasi totalité de leurs
revenus de la courte
saison estivale. Mais font-
ils encore réellement
fortune? Etat des lieux de
ces eldorados
saisonniers. Au sommaire
«Villas»: Louer un villa
avec piscine est parfois
moins cher que l'hôtel si
on sait choisir son point
de chute avec soin.

22.35 Culture pub
L'alcool et les jeunes.

23.00 Malombra 2
0.35 Sport 6
0.45 Motocyclisme
2.40 Boulevard des clips
3.40 Jazz 6
4.30 Fan de, best of
4.55 Turbo

• S4
5.00 Euronews

16.45 Athlétisme
21.25 Magellan -

Complètement télé
Télévision publique,
télévision privée:
l'impossible
cohabitation?.

22.00 L'habitat traditionnel en
Afrique

22.25 Journal
22.55 C'est très sport
23.50 La tempête, une

revanche sur la nature
0.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 ... en haut de l'affiche 10.05
L'inspecteur Boujut mène l'enquête
Jean-Louis Trintignant 11.05 Les clo-
ches du dimanche 12.30 Journal de
midi 13.00 En pleine vitrine 14.05
L'été à la menthe 16.05 Un polichi-
nelle dans le terroir 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports 19.05
Ami-amis 20.05 ... en haut de l'affiche
21.05 Les fruits de la passion 22.05
Tribune de l'été 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Le jeu de l'oie
0.05 Programme de nuit.
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Soleil, sauve qui peau! c ' N
^. Signe exteneur de réussite,
 ̂le bronzage a aussi ses dan-

gers. Une campagne de sensibi-
lisation amusante le rappelle.
La Ligue suisse contre le cancer
(LSC) met en garde sans relâ-
che contre les dangers du soleil.
Dans le cadre de sa campagne
de préven-
tion 1997, On peut com-
elle édite mander les
une série de cartes posta-
cartes posta- les de la LSC
les. Sept vi- au tél.
gnettes hu- 157 30 05. Isc
moristiques,
destinées à ceux qui aiment sou-
rire, même lorsque le sujet
s'avère sérieux.
En un clin d'œil, ces dessins
rappellent l'importance de pro-
téger sa peau de façon adéquate.
Sinon, gare aux coups de soleil
et au risque de développer un
cancer de la peau.

Chez les favorisés
Le mélanome malin est une tu-
meur affectant les cellules char-
gées de fabriquer la mélanine, le
pigment de la peau. D touche
surtout des personnes entre 40
et 50 ans. Dans 80 % des cas,
les rayons ultraviolets (ultra-
violents) jouent un rôle dans
son apparition.
Le mélanome malin est l'une
des rares tumeurs constatées
plutôt chez des gens appartenant
aux couches socialement favori-
sées. Ce phénomène s'explique
lorsqu'on sait qu'une majorité
de la population associe bron-
zage à réussite et attrait. Les
temps ont bien changé. Autre-
fois , les dames de «la haute»,
mettaient un point d'honneur à
conserver une peau blanche. El-
les ne sortaient pas sans om-
brelle ni chapeau. A cette épo-

™,a "". *?au "«"««• "'- comme un signe de conditionles ne sortaient pas sans om- °
brèlle ni chapeau. A cette épo- sociale inférieure, la marque des
que, le bronzage apparaissait paysans et autres manants.

La Suisse très touchée
Dans notre pays, on recense
treize cas de mélanome malin (c/mg)

pour 100 000 habitants. C'est,
avec la Norvège, l'incidence la
plus élevée d'Europe. Il est des
records dont on se passerait vo-
lontiers...
Une centaine de femmes et 120
hommes en meurent chaque an-
née. Cela provient du fait que,
chez les hommes, le mélanome
touche souvent le tronc (40 %
des cas), alors que sur la
femme, il se développe plutôt
sur les jambes (40 % des cas).
Or, le pronostic du mélanome
au tronc est moins bon.
Autre chiffre inquiétant, les ris-
ques chez le nouveau-né. En
1935, un sur 1500 risquait de
développer un mélanome au
cours de son existence. En
1991, un bébé sur 105 court ce
risque. Selon les projections, ce
sera un sur 75 en l'an 2000!

Le solarium,
un piège
De canton à canton, il existe des
différences sensibles. Ainsi,
c'est à Zurich que surviennent
le plus grand nombre de cas. Le
Valais, lui, en compte presque
deux fois moins.
Certains pensent que des séan-
ces de solarium peuvent pré-
venir les coups de soleil. Rien
n'est plus faux: le rayonnement
ultraviolet de ces lampes n 'in-
fluence pratiquement pas le
temps d'autoprotection de la
peau.
Rester à l'ombre entre 11 et 15
heures, mettre chapeau, T-shirt
et lunettes de soleil en cas d'ex-
position, choisir un produit so-
laire à l'indice de protection
adapté à son type de peau, gar-
der à l'ombre les enfants de
moins de un an, telles sont les
seules protections efficaces.

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDJCAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Luisier,
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.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di, Dr Pilet, 48121 02.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

A Aduler Fribourg Matin boud), (024) 471 51 13. 771 77 71, fax 771 77 72.
Affiné Fumure Méthode Ai_ le: Pharmacie du Centre, Aigle, Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Agent Fusain Motivé ^fg 1̂

946 
21

25. 
4^7î.

1VîriCe: ^̂  ^
APPelé Fuyard Rutilé Monthey: station place Centrale,

B Bagne G Géant Mutuel .,.„„, A»i_r»__ __ 024/47141 41 ou taxiphone,
Bouare Gesse Mygale AMBULANCES 471 17 17.
Rrif .fL Gorge P Pairie Centrale cantonale des appels ambu- £°£:Y, .FX/02  ̂ 481 21 20, natel
_ Gordien Prénom lance secours: 144. (077) 22 29 21.
Brume ^™'

en 

[
renom District de Sierre et Loèche: (sauf Bex: taxtphone, 024/471 17 17.

Bubale Q Z PB R Régleuse Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Budqet n • . Relevé Centrale cantonale des appels ambu-
Bu i ag ignare Respire r lance secours: 144. DIVERS

D Damier " UnT*9* RidUl6 Sfon̂ PoUce municipale, 323 33 33 La main tendue: 143.
Dire ";":. S Sanib Martigny et Entremont: service of- SOS jeunesse: 323 18 42.

„ ",re I lnté/êt Sépia . ficiel , .22 01 44 ou l44. ff înî" *'" *$f t?ù, Pf™3^"?6

-E S ¦ nSé SeU 'e ^8 1̂44 '̂ °rSièreS' 024r _̂bfo212 S%tSM
es

S;
F ElL ____ " T 

-f
SS SaL -Mauricef 024/471 62 62 et ?<"" I à f  V* fF Femme Legs Thon 027/7220 144 ou 144 î57 55 ̂  F°yer La Maisonnée,

Filmer Lever Toile Monthey: 024/471 62 62 ou 144. 12L}} Mï?1?! & dfenjîS? d„u
Fortiori M Marge Truie Aigle: 0*4/ 466 27 18 ou 144. ffi' ^filÔTffiFraine Marre Tumulte 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS

AUTOSECOURS (Appel-Détresse-Service): assistance
. _ _ ___ . _ _,„»»_.•*._ _- ' *»** ¦ v^c. __»v/ __»_n __ à personne seule, handicapée et âgée.
LE MOT MYSTERE Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
néfinitinn hutte un mnt Ho R lot+roQ Auto-Secours sierrois, 455 24 24. gue la Lèche, 455 04 56. AlcooliquesUetinition. nutte, un mot de 8 lettres 

^ ^ 
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- anonymes: (079) 353 75 69. Sion: La

Dînez aans ia grine ies mors que vous repérez er qui rigurent uaucnej. tannerie 4, 1er étage. Réunion ou-
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Sion: TCS, 140. Garage des Alpes verte: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpi-
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche S-A . 1964 Conthey, 346 16 28. Au- tal régional, entrée du personnel,
à ,..... ; .<_ AA* _4a ko. ,+ «r. k_ . to-Secours sédunois, 323 19 19. Reunion ouverte: 1er vendredi du

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69. .
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud , Crans, 481 44 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: sa, Sun's Galeries, 322 74 00;
di, Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41882 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Suns'Store Placette (Ra-
boud), (024) 471 51 13.

E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Speed 2 - Cap sur le danger
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 - 12 ans
Il faut dire qu 'une croisière sur le «Sea-
bourn Eagle» n'est pas de tout repos!

CASINO (027) 455 14 60
Les randonneurs
Samedi à 20 h, dimanche à 17 h 30
et 20 h 30 - 12 ans
De Philippe Harrel.
Les ailes de l'enfer (Con Air)
Samedi à 22 h - 16 ans
Avant-première.
Avec Nicolas Cage et John Malkovich.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le fan
Samedi à 20 h, dimanche à 17 h 30
et 20 h 15 - 16 ans
Les ailes de l'enfer (Con Air)
Samedi à 22 h 30 - 16 ans
Avant-première. De Simon West.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Addicted to love
Samedi à 19 h 30 et 21 h 30, dimanche à
18 h et 20 h 30 - 10 ans
De Griffin Dunne, avec Meg Ryan et
Matthew Broderick.

LUX (027) 322 15 45
Speed 2 - Cap sur le danger
Samedi à 19 h 45, dimanche à 17 h 45
12 ans
The Blackout
Samedi à 22 h 15, dimanche à 20 h 30
18 ans - V.o. sous-titrée français
D'Abel Ferrara, avec Matthew Modine,
Béatrice Dalle, Claudia Schiffer.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Miel et cendres
Samedi à 20 h 15, dimanche à 18 h 15
14 ans
De Nadia Fares.
Twin Town
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h - 16 ans
De Kewin Allen, avec Llyr Evans, Rhys
Ifans. Un ouvrier est victime d'un acci-
dent en travaillant au noir pour un caïd.
Les auteurs de «Trainspotting» ont à nou-
veau frappé! Une comédie endiablée, à
mille à l'heure, un nouveau film culte.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Speed 2 - Cap sur le danger
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30, 17 h
et 20 h 30 - 12 ans
Un film de Jan de Bont, avec Sandra
Bullock et Jason Patrie.
Les ailes de l'enfer (Con Air)
Samedi à 22 h 30 - 16 ans
Avant-première du film de Simon West,
avec Nicolas Cage, John Cusack et John
Malkovich.

CORSO (027) 722 26 22
Broken Silence
Samedi et dimanche à 17 h -12 ans
Le flic de San Francisco
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 12 ans
De Thomas Carter, avec Eddie Murphy,
Michaël Rapaport, Michaël Wincott, Car-
men Ojogo et Denis Arndt.

MONTHEY
MONTHEOLO • (024) 471 22 60
Speed 2 - Cap sur le danger
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et
20 h 30 - 12 ans
Après ses exploits sur route: Sandra Bul-
lock à toute vitesse revient en force dans
le rôle de sa vie.
Les ailes de l'enfer (Con Air)
O 1 • *i r_  ̂

ï_ 1/\ 1 _T 

http://www.ulp.com


Conches: une collision
fait six blessés

a Mase

FÙRGANGEN. - Un grave ac-
cident de la circulation s'est
{.roduit hier dans la vallée de
Conches, faisant pas moins de
six blessés. Toute une famille
de vacanciers allemands, en
particulier, se retrouve ainsi à
l'hôpital.

Il était 18 heures environ.
Un automobiliste nidwaldien
de 24 ans circulait sur la route
de la Furka , de Niederwald en
direction de Fiesch. Quelque
300 mètres avant le village de
Furgangen, dans un virage,
son véhicule dévia sur la voie

Cabinet palestinien: I Un conseiller d'Etat
démission
collective

Accusés de corruption,
seize des dix-huit ministres
s'en vont...

RAMALLAH. - Trois jours
après le rapport de la commis-
sion d'enquête parlementaire
sur la corruption au sein du
gouvernement de l'Autorité
palestinienne, 16 des 18 minis-
tres de l'Autorité palestinienne
ont présenté leur démission
hier soir à Yasser Arafat , a an-
noncé le ministre de l'Agricul-
ture Abdel Jawwad Saleh.

La commission d'enquête
parlementaire sur la corrup-
tion au sein du gouvernement
avait réclamé mardi des pour-
suites judiciaires contre plu-
sieurs ministres. Dans son rap-
port, la commission invitait
également le président de
l'Autorité palestinienne à «dis-
soudre l'ensemble du Cabinet
et à former un nouveau gou-
vernement «.

La commission avait ete
mise en place après un audit
portant sur le budget annuel
de l'Autorité palestinienne au-
tonome. Sur une enveloppe
globale de 800 millions de dol-
lars, plus de 300 millions de
dollars ont été dilapidés en
raison de faits de corruption et
d'une mauvaise gestion, (ap)

de gauche où il entra en colli-
sion frontale avec une voiture
allemande.

Le conducteur suisse ainsi
que sa passagère, âgée de
24 ans ont été blessés, de
même que le conducteur alle-
mand , âgé de 33 ans, et ses
trois passagers, âgés de 33, 10
et 7 ans.

Il a fallu plusieurs ambulan-
ces ainsi qu'un hélicoptère
d'Air-Zermatt, pour achemi-
ner les six blesses vers les hô-
pitaux de Brigue et Viège.

La commune de Mase a fêté
hier soir le 1er Août en pré-
sence du conseiller d'Etat
Jean-René Fournier. Dans son
allocution, celui-ci a déploré la
situation politique de la
Suisse, qui n'est plus satisfai-
sante. La raison en est que nos
structures n'ont guère évolué
depuis 1848. Devant cette sclé-
rose étatique , le pouvoir poli-
tique est remplacé par les
puissances économiques, mul-
tipliant les oubliés de la pros-
périté.

M. Fournier lança un appel à
la cohésion nationale par le
dialogue, afin de rétablir un
climat de confiance. Et de con-
clure en rompant une lance en
faveur des JO 2006 , projet mo-
bilisateur justement propre à
restaurer un tel climat

L'Union sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise FERRAT

maman de son entraîneur de
la deuxième équipe André.

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

Le Club des 100
du FC Vérossaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Francine COUTAZ

membre et parente de plu-
sieurs sociétaires.

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

036-414233

T
Le Football-Club

de Fully et son comité
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann BENDER

fidèle supporter et grand-papa
de Nicolas Wiedmer, ami et
joueur de la première équipe.

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

La classe 1931
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

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

L'association
du personnel
de l'Energie

de Sion-Région
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André KNUPFER

membre de l'association et
père de notre secrétaire Rita.

036-414354

Amicale des retraites
S.I. Sion

Lizerne-Morge, Lienne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André KNUPFER

membre de l'amicale.

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

036-414283

I

La direction
et le personnel

de Val-Lift Otis S.A.
à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André GLARDON

beau-père de leur collabora
teur M. Jean-Patrick Ferret.

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

t
L'administration communale et bourgeoisiale

de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Francine COUTAZ
belle-sœur de M. Jean-François Bidaud, conseiller communal, et
sœur de MM. Jean-Paul et Romain Coutaz, membres de
commission.

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

t
Le groupement sportif Valerette Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Francine COUTAZ
sœur de Hugues, ancien président et membre.

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

*££ ï SI
La menuiserie Michellod à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Francine COUTAZ
sœur de notre collègue et ami Hugues et belle-sœur de notre
collègue et ami Jean-François Bidaud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~ "t ""
La direction et le personnel

de Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaboratrice et
collègue

Madame

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

036-414216

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Madame André SEEWER
Sophie ROUILLER i  ̂

/ Sèé '-_Jrw»^ I ̂ | § Jr

2 août 1992 - 2 août 1997

1996 - 3 août - 1997 Le temps adoucit notre do'u-
, , . • leur, ton souvenir demeure.

Voilà dé]a un an que tu nous Dans ma détresse, j'ai crié
as quittés pour un monde meil- vers Toi Seigneur,
leur. Du haut du ciel, veille __ . . . •
sur nous. _ ,  .,, Tes enfants, ton petit-fils ,

la tamille. tes parents et ta sœur.

Une messe anniversaire sera Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Dorénaz célébrée à l'église de Muraz,
le dimanche 3 août 1997 à Sierre, le dimanche 3 août
10 h 45. 1997 à 9 h 15.

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

t
Mon cœur est prêt, ô Dieu
je veux chanter, je veux jouer
Allons ma gloire,
éveille-toi harpe, cithare
que j 'éveille l'aurore.

Ps. 108.
Monsieur

Georges GROSS
avocat

a rejoint la maison du Père, dans sa 77e année, le vendredi
1er août, à l'hôpital de Sierre.

Font part de leur très grande peine:

Son épouse:
Marguerite GROSS;

Sa fille Patricia GROSS;

Famille de feu Camille GROSS, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Famille de feu Marie-Thérèse EYER, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Famille de feu Alexis GROSS, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Famille de feu Alphonse GROSS, son épouse Madeleine, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Anne-Marie CRAUSAZ-GROSS, ses enfants et petits-
enfants;

Le chanoine Raphaël GROSS;

Les familles parentes, alliées et ses amis.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chermignon-
Dessus, le lundi 4 août 1997, à 16 h 30.

Ni fleurs ni couronnes.

Pensez à une œuvre caritative.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Marcelle
NANCHEN

wk
\ M #n

1996 - Août - 1997

En regardant le ciel, une étoile
brille bien plus que les autres
et semble nous faire un clin
d'œil et un petit sourire en
coin.

Elle paraît être lointaine, mais
reste à jamais présente.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Lens, au-
jourd'hui samedi 2 août 1997,
à 19 heures.

t
Les chœurs d'hommes

La Thérésia d'Epinassey
et l'Harmonie

des Alpes de Bex
ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Lucie DURIAUX

belle-mère de son membre
Max Dubois.

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

Mathieu
CARRON-LUGON

5 ans

et chaque jour , nous te
voyons, nous t'entendons,
nous t'aimons.

Il n'y a plus d'ombres, plus de
chemins obscurs, tout est lu-
mineux, par l'Amour et dans
l'Amour.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE
Georgette
1994 - 1997

En cette saison, les arbres
étaient chargés,
les champs de blés arboraient
le doré, <
les prés et les forêts regor-
geaient de couleurs
et la senteur des baies distri-
buait immuablement son par-
fum immortel.

Cette saison était une vie, la
vie de Georgette,
car tout rayonnait sereine-

îtres



Nous somme tous à Dieu
et à Lui,
nous retournons.

Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès de notre
fille

Yasmine
survenu subitement au Maroc,
le dimanche 27 juillet 1997, à
l'âge de 8 mois.

Font part de leur profonde
douleur :

Ses parents :
Mohammed et Marianne BENARAICH-BERTHOUZOZ, à

Chavannes-près-Renens;

Son frère: Karim;

Ses grands-parents:
Andrée BERTHOUZOZ-DAYEN, à Châteauneuf-Conthey;
Mbarek et Mbareka BENARAICH, au Maroc;

Ses oncles et tantes et leurs enfants :
Eric et Annelise BERTHOUZOZ-SAVIOZ, à Châteauneuf-

Conthey;
Bernard et Danièle COTTER-BERTHOUZOZ, à Vétroz;
Guy-Laurent et Fabienne ROH-BERTHOUZOZ, à Vétroz;
Claudy et Isabelle BORTOT-BERTHOUZOZ, à Ardon;
Moustafa BENARAICH, au Maroc;
Keltoum et Noureddine SAHEL, au Maroc;
Driss INANI et famille;
Fûuad EL GUEROUANI et famille;

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

La cérémonie de sépulture sera célébrée au cimetière de
Chavannes-près-Renens, Vaud, le lundi 4 août 1997, à 10 h 30.

Notre fille repose au centre funéraire de Montoie, où la famille
sera présente le dimanche 3 août de 10 heures à 11 h 30.

Adresse de la famille: Mohammed Benaraich,
avenue du Tir-Fédéral 83, 1022 Chavannes.

Cet avis tient lieu de faire part.

La communauté marocaine ainsi que ses amis
des cantons du Valais et de Vaud

ont le profond regret de faire part du décès de

Yasmine BENARAICH
fille de Mme et M. Marianne et Mohammed Benaraich
Berthouzoz.

Jusqu 'aux portes de la nuit,
il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu 'il aimait

Nous avons le profond
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Armida DORMOND
PERRET

Aimée VTANIN-MAYOR

Marie-Monique et Christian STUCKI, à Genève; et petits-entants, Alain, îsaoeue, rann , Brigitte , iNicoias,
Jean-Paul SAUTHIER, à Martigny; Stéphane et Aurélie; Ps. 23.
Annelise BROUSSET-SAUTHIER, à Martigny ; Madame et Monsieur Madeleine et Maurice GAY-MAYOR, à Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. Sierre, et familles; 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ses petits-enfants: Madame Augusta MAYOR, à Bramois, et familles; ^mm̂t̂ m^^™

Cyril et Simon STUCKI , à Genève; Madame Simone FAVRE-MAYOR, à Sion, et familles; ________^______.______________________________________________________- ________________ ¦___________________ ¦
Laure et Astride SAUTHIER , à Martigny; La famille de feu Paul MAYOR;
Géraldine et Julien BROUSSET, à Martigny; La famille de feu Marcel GARD; "j" TSon amie fidèle et dévouée Madame Marie-Rose NANCHEN et
Son frère: famille à Sion; ',„., ; La classe 1950 Le groupe folklorique
Bernard SAUTHIER, aux Agettes, et famille; La famille de feu Edouard VIANIN; d'Isérables Les Bediuis
Les familles parentes , alliées et amies; ainsi ç[ue les familles parentes, alliées et amies. a le regret de faire part du a le regret de faire part du

décès de décès de
ainsi que ses fidèles amis qui l'ont entouré pendant sa longue Le service funèbre aura lieu à Chavornay, le lundi 4 août 1997: , , Monsieur
maladie. -,

Absoute à 14 heures à l'église catholique. Monsieur Denis
Selon son désir , la cérémonie religieuse a été célébrée dans T_ pni< _ CX>t1 TTT. M A xrr»
l'intimité. Honneurs à 14 h 30. ^UU-TTOTW A TWTl 

CKE11ENAND

A J  . , ' .„ ', ' . . ,  ' CRETTENAND papa de Marie-Denise.
Adresse de la famille: chemin du Scex 7B, 1920 Martigny. Domicile de la famille: Vieux-Moulin 17, 1373 Chavornay.

papa de Michel, son contem- Pour les obsèques, prière deCet avis tient heu de lettre de faire part. Cet avis tient lieu de lettre de faire part. porain et ami. consulter l'avis de la famille.

1909
Font part de leur peine:

Michel VIANIN à Chavornay, ses filles Isabelle et Nathalie , sa
compagne Madeleine SEYDOUX, à Chavornay, ses enfants
et petits-enfants, Alain, Isabelle, Yann, Brigitte, Nicolas,
Stéphane et Aurélie;

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 juillet
1997, à l'âge de 79 ans.

Un merci tout spécial à l'hôpital d'Yverdon ainsi qu'à l'hôpital
de Chamblon pour tout leur dévouement et leur gentillesse.

Culte à la chapelle du centre funéraire d'Yverdon , le mardi
5 août 1997, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille:
avenue des Bains 4, Yverdon-les-Bains.

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien,
il m'a établi en de verts pâturages.

Ps. 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Albert
SAUTHIER

survenu à son domicile, le
jeudi 31 juillet 1997, à l'âge de
72 ans.

Font part de leur peine: 

Son épouse:
Marguerite SAUTHIER-SARRASIN, à Martigny

Ses enfants: '

t
Tu as fait chaque petite chose tout simplement,
tu avais un très grand cœur,
tu avais une âme accueillante, un cœur ouvert,
une main toujours prête à l'amitié.

Ses enfants:
Elvire et Serge ROCHAT-PRALONG, au Mont-sur-Lausanne,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Charles et Dominique PRALONG, à La Chaux-sur-Cossonay, et

leurs enfants;
Lucienne et André PASCHOUD-PRALONG, à Sorens, et leurs

enfants;
Georgette REICHEN-REICHENBERGER , à Morges, et famille;
Charles REICHENBERGER-CRITTING , à Sion, et famille;
Les enfants de feu Gustave et Elvire NICOLIER;
Les familles PRALONG, à Sion et Monthey;

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Adèle PRALONG
endormie dans la paix du Seigneur le 30 juillet 1997 dans sa
82e année, entourée de sa famille, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe et le dernier adieu auront lieu à l'église de Sorens, au-
jourd'hui samedi 2 août 1997, à 14 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Sorens.

Adresse de la famille: M. et Mmc André Paschoud-Pralong,
Plans-des-Marais, 1642 Sorens.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

j e  lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise FERRAT-DROZ
survenu à l'hôpital de Saint-Maurice, dans sa 70e année, suite à
une longue maladie supportée avec courage.

Sont dans la peine:
André FERRAT, à Troistorrents;
Christian et Rose-Marie FERRAT-ROTA et leurs enfants, à

Fontaines;
Josiane FERRAT, à Troistorrents, son fils et sa belle-fille, à

Collombey;
André et Lisette FERRAT-GEX et leurs enfants, à Collombey;
Patricia et Tony BORGEAUD-FERRAT et leurs enfants, à

Muraz;
Thierry et Yvonne FERRAT-GERLACH et leurs enfants, à

Riken;
Corinne et Joseph COPERTINO-FERRAT et leurs fils, à

Collombey;

René et Marianne DROZ, à Bienne, et leurs enfants;
Ginette FERRAT, à La Tour-de-Peilz, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en temple de Monthey,
aujourd'hui samedi 2 août 1997, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Oh! Toi que j' aime
Oh! Toi que j' adore
Mon Seigneur et mon Dieu.

Le Seigneur a rappelé à Lui notre chère maman, grand-maman,
sœur, tante et amie

Madame

t
S'est endormi paisiblement à
son domicile dans sa
66e année

Monsieur

Firmin
RICHARD

Font part de leur peine: | 
¦ 
Jft

Son épouse:
Marie-Claire RICHARD-DUBOULE, à Charrat;

Son fils et sa belle-fille:
Cédric et Florence RICHARD-KAEMPFEN, à Vétroz;

Ses petits-enfants:
Pierre-Nicolas et Jérôme;

Sa belle-maman:
Mizette DUBOULÈ-RAPPAZ, à Saint-Maurice;

Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Martine et Jean-Pierre MEUWLY-RICHARD et famille à

Fribourg;
Gisèle et Marcel GSPONER-RICHARD et famille, à Saint-

Maurice;
Raymond et Marie-Lou RICHARD-JORDAN et famille, à

Saint-Maurice;

Micheline et Roger CHAMBOVAY-DUBOULE et famille, à
Saint-Maurice;

Jeanine DUBOULE, à Genève;
Liselotte et Daniel GAILLE-DUBOULE et famille, à Concise;
Georgette DUBOULE-GAY et famille, à Massongex;

Assima OUIDIR, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Charrat le
lundi 4 août 1997, à 10 heures.

Firmin repose à la chapelle de Vison à Charrat où la famille sera
présente le dimanche 3 août 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Marylène et René HINZE-DORMOND, à
Martigny;

Mademoiselle Nicole DORMOND, à Sion;
Mademoiselle Emmanuelle HINZE et son fiancé, à Genève;
Monsieur Sébastien HINZE, à Martigny;
Madame Candida MENTASTI et famille, à Brescia;
Monsieur et Madame Gianrico MENTASI et famille , à Trezzo

Sull'Adda;
Monsieur et Madame Alfredo MENTASTI et famille, à Brescia;
Madame Edy PERRET, à Echandens;
Madame Marthe RAVY, à Lausanne;
Madame Cécile MARSCHALL, à Martigny;

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

Madame



t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre très cher
époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain et ami

Monsieur

Emil CALDELARI-
MATHIER

1917

_____ 1 _̂

*«7 ____.. ^̂ BB̂ ^I

3ui s'est paisiblement éteint jeudi dans la paix du Christ à son
omicile, entouré de sa famille, après une longue maladie

courageusement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

Salquenen, le 31 juillet 1997.

Font par de leur peine:
Son épouse, Eisa CALDELARI-MATHIER, Salquenen;
Sœur Esther CALDELARI, Lucerne;
Santino et Kathi CALDELARI-SCHNYDER, Reto, Arno et

Boris, Salquenen;
Marie-Rose et Bruno ZUMOFEN-CALDELARI, Stefan et

Sarah , Loèche-les-Bains
Bruno et Aline CALDELARI-CINA, Mario et Rita, Salquenen;
Chiara et Emanuel DE LEONARDIS-CALDELARI, Dominique

et Daniela, Salquenen;
Marina et Peter BICHSEL-CALDELARI, Nicole et Jean , Sacha,

Tanja, Dario et Fabian, Salquenen;
Aldo et Alice CALDELARI-BRIGGER, Romeo et Sandra,

Salquenen;
Martin CALDELARI, Sierre ;
Famille Angelina MATHIEU-CALDELARI, Brigue;
Famille Delphine CALDELARI-ZUFFEREY, Chippis;
Famille Bernadette CALDELARI-BRUNNER , Salquenen;
Famille Enrico CALDELARI-CINA, Sierre .

Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi, Sierre, où la famille sera présente le dimanche 3 août
1997, de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le lundi 4 août 1997 à 10 heures.

En lieu et place de, fleurs , pensez à l'Association valaisanne
Alzheimer et à la rénovation de la chapelle de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
J 'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé la course,
j' ai gardé la foi.

Est décédée à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice ,
le mardi 29 juillet 1997

Madame

née CRETTON f̂fifl
w&L jàÉt m .̂

Font part de leur peine: ____]
Ses enfants: l_HfeS_KSH^__ffl_______^__9E
Anita VIRET, à Martigny;
Nelly DELACOSTE et son ami Josy PITTELOUD, à Martigny;
Etienne et Marie-Laurence DUBOIS-BENEY, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Sandra et Lucie DUBOIS , à Martigny;
Florian BURNIER et son amie Anne MAILLARD, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

Selon le désir de notre maman, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Sigismond, à
Saint-Maurice, le samedi 9 août 1997, à 18 heures.

Adresse de la famille:
M"" Anita Viret , rue des Morasses 14, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
II nous a tout donné . ... .̂..i.. .̂Il nous a aimés JÊk j ^  .,.
Nous ne t'oublierons jamais. M ^ _̂_

S'est endormi dans la paix du
Christ à l'hôpital de Martigny,
le 31 juillet 1997, entouré de
l'affection des siens

Monsieur 
^^Hermann ¦̂kT jÉfe

BENDER
1914

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^^^^^*
Son épouse:
Ida BENDER-MALBOIS , à Fully;

Sa fille:
Sonia WIEDMER , à Fully;

Ses petits-enfants:
Frédéric et Anabelle WIEDMER , à Fully;
Nicolas WIEDMER et son amie Patricia RODUIT;

Son petit-ange:
Kelly WIEDMER;

Ses frères et belles-sœurs:
Félicien BENDER;
La famille d'Armand MALBOIS-BENDER;

La famille de Marcel MALBOIS-BRUCHEZ;
La famille de feu Etienne GRANGES-GRANGES,
La famille de feu David RODUIT-MALBOIS;
La famille de feu Edouard MALBOIS-BENDER;
La famille de feu Gaston BENDER-MALBOIS;
Alphonsine BESSON;

_
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, aujour-
d'hui samedi 2 août 1997, à 10 heures.

Hermann repose à la crypte de Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Te voir souf f r i r  et ne pouvoir t'aider
a été notre plus grande peine.
Ton courage restera à jamais
un exemple pour nous tous.
Seigneur , que ta volonté soit faite.

Nous avons l'immense chagrin d'annoncer le départ pour un
monde meilleur de

Madame

Chantai SCHWEIZER-
ALLÉGRO

1948
Son cher époux:
Walter SCHWÈIZER-ALLÉGRO, à Schlieren;

Ses filles:
Sandrine , Karine et Emmanuelle , à Schlieren;

Ses parents:
Paul et Yvonne ALLÉGRO-ROUILLER , à Grône;

Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Pierre-Alain et Marianne ALLÉGRO-HEULE, Christine et

Eliane , à Renens;
Xavier-Patrick et Denise ALLÉGRO-ROSSIER , Evelyne et

Grégory , à Loye;
Gérard FOLLONIER-ALLÉGRO, son "amie Geneviève, ses

enfants Carol , Sandie et sa famille Annick et Cédric , à
Sion et Sierre.

A Zurich et en Australie:
Romy et Georges , Andréas et Marianne , Ferdy et Vreni, Werner

et Dewy, Silvio et Marlène, Brigitte et Sepp;
La famille de feu Maurice ALLEGRO-REGMERMIER;
La famille de feu Paul ROUILLER-LATTION.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 5 août , à 16 h 30, à
l'église de Grône.

Ni fleurs , ni couronnes , selon les vœux de Chantai.

Pensez à la recherche et à l'aide pour le cancer , 3001 Berne,
c.c.p 01-27624-8 et à la Ligue valais'anne contre le cancer,
1950 Sion , c.c.p 19-340-2. 

^^

t
L'entreprise Schmalz à Sion

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Pierre-Alain MARTIN
beau-frère de leur directeur M. Jean-Marc Furrer. 036-414229

t
L'heure venue le Seigneur dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Denis CRETTENAND
1916

- -^^^^^_fe 5̂ :- '"
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survenu subitement à son domicile à Isérables, le jeudi 31 juillet
1997.

Font par de leur peine:

Son épouse, Louisa CRETTENAND, à Isérables;

Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille Jacques et Sophie CRETTENAND, à Sion;
Famille Faustine et Martin MONNET, à Martigny;
Famille Michel et Maryvonne CRETTENAND, à Vétroz;
Mademoiselle Denise CRETTENAND, à Isérables;

Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères;
Famille Alexis et Césarine CRETTENAND, à Riddes;
Famille Ulysse CRETTENAND, à Isérables;
Les enfants de feu Germaine et Maurice LAMBIEL, à Isérables;
Famille Adèle et Maurice MARIÉTHOZ, à Fey;
Famille Roger et Renée CRETTENAND, à Isérables;
Famille Jules MONNET, à Lausanne;
Famille Aloïs et Adèle MONNET, à Isérables;
Les enfants de feu Lina et Alexandre DEVÈNES, à Fey;
Les enfants de feu Adeline et Augustin CRETTENAND, en

France;
Les enfants de feu Marie et Paul .CRETTENAN D, à Isérables;
Les enfants de feu Emile MONNET, à Lausanne;

Ses filleuls, ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Isérables,
aujourd'hui samedi 2 août 1997, à 15 heures.

Notre papa repose à la crypte d'Isérables.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

' ""t
Les comités de la Banque Raiffeisen d'Isérables
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dénis CRETTENAND
de Jean-Jacques

papa de Denise, membre du conseil d'administration, oncle de
Gérard , gérant, et d'Albano, président du conseil d'adminis-
tration.

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

" T ""
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz Sion S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis CRETTENAJMD
père de M. Jacques Crettenand , leur fidèle collaborateur et ami.

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 1 2 h - D e 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11



Concours d'été N° 6 organisé
par la Fondation Pierre-Gianadda.

La Fondation Pierre-Gianadda présente jusqu'au 11 novembre
des peintures, gouaches, aquarelles, sculptures et céramiques de
Joan Miro provenant des grandes collections publiques et pri-
vées du monde entier. L'itinéraire de cette exposition met en
évidence l'univers poétique de Miro et retrace les différentes
voies abordées par cet artiste immense qui a bouleversé toute la
peinture du XXe siècle.
Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste. Vous pourrez exercer votre pers-

• -> 1 ' 1 1 /—. 1 A A t 1 1picacite en détectant le trucage de Casai opère sur le tableau ou
la sculpture et une question culturelle correspondant à Miro.

Liste des prix
1er prix : 2 billets pour un
concert de la saison musicale
de la Fondation Pierre-Gia-
nadda.
2e prix: 1 abonnement d'un an
au «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais».
3e prix: un bon de 100 francs
pour un repas au restaurant
chinois Kwong-Ming, établis-
sement recommandé par le
guide Michelin.

4e prix: le catalogue de l'expo-
sition Miro.

Concours No 6 : à retourner à la Fondation Pierre-Gianadda, 192C
Martigny. Dernier délai, le mercredi à midi.

r

Situation générale
Extrêmement tenaces et coriaces,
les vilains nuages s'éloigneront
péniblement en cours de journée.
Cependant la limite du zéro degré
remontera très rapidement jusqu 'à
l'altitude du Mont-Vélan, 3731 m.

Aujourd'hui
Temps encore nuageux ce matin,
devenant ensuite assez ensoleillé.
Autour de 25 degrés à 500 mètres
et de zéro degré vers 3700 mètres.
Vents du nord-ouest faiblissants.

5e prix: un duo-pack de la cu-
vée Miré.
De plus, chaque gagnant rece-
vra une carte d'entrée perma-
nente à la fondation, valable
pour deux personnes durant
une année, et un grand prix fi-
nal sera décerné à l'un des
cinq lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au
sort en présence d'un notaire:
un voyage à Paris pour deux
personnes, en TGV, d'une du-
rée de trois jours, offert par
Lathion Voyages, Martigny,
Mme Anne Gaudard, direc-
trice d'agence. Valeur: 1000
francs.

Evolution
De demain à mercredi: temps en
partie ensoleillé, lourd et orageux.
L'anticyclone des Açores, lui, est
toujours en pleine convalescence.
On ne peut guère compter sur lui
pour stabiliser davantage le temps

Statistique
Température maximale en juin
1997: Bâle 30,5, Genève 30,3,
Altdorf 30,2, Coire 29,8, Lucerne
29,6, Sion 29,4, Viège 29,3,
Wynau et Aarau 29,1 degrés.

Demain

Ensuite
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures p̂ t Ẑ^T 5
• Diff icultés pour l'aéroport de

Bâle très n. 15 Montana pluie 11 Amsterdam très n. 20 Helsinki peu n. 25 Moscou très n. 23 Paris très n. 20 Sion. Dans «L'Hebdo», un res-
Berne pluie 14 Sion très n. 17 Berlin peu n. 19 Lisbonne beau 32 Munich pluie 14 Prague très n. 15 pensable d'Air-Glaciers
Genève très n. 18 Vouvry très n. 17 Bruxelles très n. 17 Londres très n. 21 Nice peu n. 28 Rome très n. 27 déclare: «Finalement, avec un
Lugano peu n. 24 Zurich pluie 13 Dublin pluie 19 Madrid beau 34 Palma peu n. 30 Varsovie pluie 15 déf icit d'un million de f rancs

par an, cet aéroport ne coûte
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Cela s'est passé un 2 août * A • A • _ 1802 - Instauration du Consulat

1993 - La Grande-Bretagne
ratifie le traité de Maastricht.
1990 - Les troupes irakiennes en
vahissent le Koweït.
1985 - Un accident d'avion fait
135 morts à Dallas-Fort Worth.
1973 - Les forces gouvernemen-
tales cambodgiennes, appuyées
par des bombardiers
américains, sont engagées
contre des forces communistes

près de Phnom-Penh. Blériot, premier aviateur à avoir
1939 - Le physicien Albert traversé la Manche, en 1909.
Einstein, dans une lettre au 1934 - Décès du maréchal Hin-
président Roosevelt, déclare que •• denburg, à l'âge de 87 ans, qui
les Etats-Unis devraient entre- ouvre la voie à une accession de
prendre un programme de Hitler au pouvoir,
recherche atomique. 1830 - Abdication du roi Charles
1936 - Mort du Français Louis X en France.

à vie en France.
1738 - La France propose sa
médiation à l'empereur germa-
nique Charles VI dans sa guerre
avec la Turquie.
1589 - Assassinat d'Henri III à
Saint-Cloud par le moine Jacques
Clément.
Elle est née un 2 août
- L'actrice américaine Myrna Loy
(1905-1993). (ap)
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«Oiseau sur insectes», 1938,
huile sur toile, collection
particulière. Idd
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Par Denis Moine

m LS Luitiiiiuiuuue sut tu sui ne
de Jean-Pascal Delamuraz
parlait de tumeur maligne sans
préciser de quel type. Dans un
extraordinaire souci d'informa-
tion, «Le Matin» nous précise
qu'il peut s'agir d'un «hépato-
carcinome», d'un «cholangio-
carcinome» ou d'un «angiosar-
come». C'est dire si on attend
avec impatience le prochain
communiqué.
• Succession Delamuraz.

Réponses
du concours N°5
Question A: L'étoile fi-
lante a perdu sa queue.

Question B: l'Exposition
universelle.

Nombre de réponses: 184
réponses justes, 28 répon-
ses fausses = 212 partici-
pants au total.

Les gagnants
Premier prix:
M. Roger Sauthier
Rue d'Oche 7
1920 Martigny.

Deuxième prix:
Mme Liliane Poscio
La Poya
3968 Veyras

Troisième prix:
Mme Nelly Pioget
Dr. Kern 30
2300 La Chaux-de-Fonds.

Quatrième prix:
M. Jean-René Truttmann
57, boulevard Paul Dou-
mer
F-51100 Reims.

Cinquième prix:
Mme Françoise Pignat
1510 Moudon.

Tirage du 1er août
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