
Pommes en souffrance
A la veille de la nouvelle récolte,

il en reste près de 2000 tonnes dans les f rigos valaisans.
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En 
1996 la Suisse a connu

une année exception-
nelle de récolte de pom-

mes. Sur l'ensemble du pays, il
s'en est produit 151 880 tonnes,
dont 37 950 en Valais (24,9%).
Cette semaine, alors que l'on
récolte les premières pommes
précoces , il reste encore 5400
tonnes dans les frigos en
Suisse, dont 2000 en Valais. Il
faut craindre que tout ne soit
pas vendu, particulièrement
pour la variété Idared, dont
800 tonnes attendent encore
preneurs dans les frigos valai-
sans.

C'est la première année que

cette variété connaît un pro-
blème de commercialisation.
En quantité, l'Idared est la
deuxième pomme de Suisse,
après la Golden Délicious.
Mais depuis le début des an-
nées 1990, la Gala lui fait une
forte concurrence et les con-
sommateurs font d'autres
choix. De plus, l'Idared n'est
pas disposée à être entreposée
trop longtemps.

Mais s'il existe un problème
de variété, accentué par la sur-
production , le marché suisse a
été «troublé» par un surplus
d'importations. Durant la
phase libre (du 15 juin au

15 juillet), il s'est importé 4400
tonnes, dont des variétés
comme la Gloster et la Jona-
gold d'ancienne récolte, alors
qu'en Suisse on a demandé
d'arracher la première et que
la seconde a fait l'objet dun
effort d'exportation en au-
tomne 1996. Sans doute que
certains ont forcé sur les im-
portations en phase libre, afin
d'obtenir de plus grands con-
tingents par la suite. Enfin la
dernière rallonge de 800 ton-
nes de pommes étrangères, ap-
prouvée à mi-juillet par les
partenaires de la Fruit Union
Suisse (sauf le Valais), n'a en
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rien arrangé les choses pour
les stocks indigènes. Ephrem
Pannatier, directeur de 1 office
central, déplore «ce manque de
solidarité entre les régions».

Reste que la prochaine sai-
son s'annonce plus favorable
pour le Valais, la production
suisse étant moins abondante
(un tiers de moins que l'an
dernier). Le canton devrait ti-
rer son épingle du jeu, ayant
pu préserver le gros de sa pro-
duction, soit environ 31 800
tonnes. Ce serait en quelque
sorte une petite consolation
pour les pommes que l'on ris-
que de jeter cette année, (rie)

Heureuse surprise, Berne, le
patronat et les syndicats
ont d'ores et déjà empoigné
le taureau par les cornes.

C'est ainsi que pour apai-
ser toute crainte d'afflux,
les négociateurs helvétiques
nr.+ nVvform t_ c-  "R-ni-volloc

une introduction par étapes
ae ra nore circulation aes
personnes, avec clause de
retrait à l'appui, soumise le
cas échéant au verdict po-
pulaire. L'expérience doit
montrer que les mesures
protectionnistes en vigueur
aujourd'hui n'ont plus de
raison d'être.

S'agissant des angoisses
type «dumping» salarial et
social, patronat et syndi-
cats se sont assis autour
d'une table. Sous l'égide de
l'OFIAMT (Office fédéral
des arts et métiers et du
travail), ils ont élaboré des
remèdes, notamment un
projet de loi obligeant les
entreprises étrangères qui
envoient des travailleurs en
Suisse pour une durée limi-
tée à appliquer les salaires
et les horaires minimaux en
vigueur dans notre pays.

Ce projet et les autres po-
tions seront bien sûr peau-
finés dès que sera connu le
libellé définitif de l'accord
sur la libre circulation des
personnes. Reste que le sen-
tier est déblayé: une bonne
chose, pour les employés
comme pour les em-
ployeurs.

Plus avant, il faut noter
que l'accord précité per-
mettra de tourner le dos à
une politique des étrangers
surannée. Une politique qui
depuis des années favorise
certaines branches, gour-
mandes en personnel peu
ou pas qualifié. Une politi-
que qui véhicule donc à

Du vent dans les voiles

L'étang du Rosel, à Martigny, offrira au printemps prochain un nouveau plan d'eau pour la pratique de la voile. Trente mètres
de large et une longueur de 700 à 800 mètres devraient permettre aux amateurs de s'éclater. «Il y a toujours du vent ici. Ce
n'est pas le cas du Léman», explique un spécialiste. Avant le début des travaux, le troisième point d'ancrage de la drague
reste a définir. Il ne doit en effet pas entraver le passage des voiliers. Le Rosel devrait donc compter trois plans d'eau dès
l'an prochain: véliplanchistes, baigneurs et plongeurs, ainsi que les voiliers auront chacun un espace défini. nf PAGE 10
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elon certains augures,
les négociations bilaté-

rales entre la Suisse et
l'Union européenne (UE)
devraient s'achever cette
année encore.

Parmi les principaux
points en discussion niche
la libre circulation des per-
sonnes. Un dossier qui fait
peur, à double titre. On re-
doute premièrement un af-
flux de demandeurs d'em-
ploi en provenance des
quatre coins de l'Europe.
On craint en second lieu
une baisse des salaires et
un démantèlement des ac-
quis sociaux sous l'effet
d'une concurrence étran-
gère accrue.

Suisse-Europe
des remèdes
à l'étude

http://www.nouvelllste.ch
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Depuis le début septembre, les organi-
sateurs planchent sur l'édition 1997,
sixième du nom. Une leçon est à tirer de
l'an dernier, le public reste et restera
fidèle «on the top», ce qui signifie qu'il
n'est pas vraiment intéressé par une
solution couverte au village. Le bilan
1996 est satisfaisant et la soirée du
3 août restera dans les mémoires de
nos fidèles festivaliers.
Même les organisateurs ont été surpris
par la qualité et le punch déployés par
les artistes. Malgré un froid inhabituel,
le public s'est pris de transes jusqu'à 
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C est ce mélange de |azz, d ambiance Après un  ̂ funky du groupe be|g6;
latino, de relents funky et de sonorités Manud Hermia, la soirée virera au
typiquement rock qui plaît et qui fait du rock/ pro|ongée par |es très branchés ,
Morgins Jazz Rock, le rendez-vous Parisiens de Aston v|||a qui doront
convivial de l'été. Ajoutons-y la montée ce^e édition 1997
en télésiège, les Dents-du-Midi en arriè- Le camping gratuit sera à nouveau
re-scène, le feu de jo ie et les 12 bars en jnsta||é sur |a patinoire et nous vous
plein air... vous aurez compris, à rappelons de vous munir d'une
découvrir absolument. |ajne ou d'un coupe-vent, n'ou-
De plus, comme chaque année, surgi- bliez pas que nous sommes à 1850 m!
ront par surprise démonstrations de vol- Alors rendez-vous les vendredi 8 et
tiqe aérienne, passaae d'un diriqeable samedi 9 août On The TOD.

open air, sommet Foilleuse 1850 m

La soirée du vendredi débutera par un
goûter sur l'alpe offert aux enfants, suivi
d'un spectacle de Jacky Lagger. Les
petits festivaliers auront la possibilité de
s'initier à la jonglerie, au maquillage,
etc. dans l'un des ateliers-spectacle de
la compagnie «La Pluie du para-
dis» et de leurs clowns. Suivront pour
les plus grands, Nothing But The
Job et son acid-jazz, la sulfureuse
Candy Dulfer, égérie de Prince,
David Sanborn, Dave Stewart qui distil-
le la puissance de son sax sur toutes les

Vendredi 8 août de 16h15 à 17h15
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En concert vendredi soir
au Morgins Jazz Rock
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Alpinistes disparus
CHAMONIX. - Les gendarmes
de Chamonix ont abandonné
hier tout espoir de retrouver
vivants les trois alpinistes
français accidentés dimanche
dans le massif du Mont-Blanc.
La cordée effectuait la traver-
sée des Courtes. Selon les sau-
veteurs, les alpinistes auraient
chuté dans une crevasse, (ats)

Discovery:
décollage

aujourd'hui
CAP CANAVERAL. - La
NASA envisage de faire décol-
ler la navette Discovery de-
main matin, même si elle garde
l'oeil sur une météo peu enga-
geante. Pour l'heure, le décol-
lage de Discovery est prévu
pour 10 h 41 (16 h 41 heure
suisse) pour une mission de
onze jours. Six astronautes de-
vront mettre en orbite un sa-
tellite de mesure atmosphéri-
que et tester des systèmes des-
tinés à la future station spa-
tiale internationale, (ap)

Algérie

de Mir

Hiroshima se souvient
Il y a 52 ans avait lieu l'effroyable bombardement

rebelles abattus
PARIS. - Les forces algérien-
nes de sécurité ont abattu sept
rebelles islamistes mardi à
Houach Germain, un hameau
de la province de Blida , a af-
firmé hier le quotidien algérois
«La Tribune». Deux cent cin-
quante personnes y auraient
été massacrées par les islamis-
tes au cours des dix derniers
jours. Les sept hommes tués
étaient soupçonnés d'avoir
participé aux massacres de
plus de quarante Algériens,
une semaine plus tôt. (ats)

Accord entre
Ankara et Chypre

ANKARA. - La Turquie et la
République turque de Chypre
du Nord (RTCN, autoprocla-
mée en 1983) ont signé hier à
Nicosie un «accord d'associa-
tion». Elles ont ainsi lancé un
processus d'»intégration par-
tielle» de la RTCN à la Tur-
quie. Cette signature inter-
vient à cinq jours des rencon-
tres intercommunautaires
entre la RTCN et le gou-
vernement chypriote grec sous
l'égide de l'ONU du 11 au 16
août en Suisse, (ats)

Un butin
de 15 millions

LONDRES. - Les hommes qui
ont attaqué mardi un fourgon
blindé à Dartford, à 20 kilo-
mètres à l'est de Londres, ont
pris la fuite avec un butin qui
pourrait atteindre les 6 mil-
lions de livres (15 millions de
francs suisses). Selon la police,
le fourgon avait été attaqué
peu de temps après avoir
quitté son dépôt à Dartford.
Les voleurs ont menacé les
deux hommes convoyeurs de
s'en prendre à leurs familles
s'ils n'obéissaient pas. Ils ont
emmené le fourgon à six kilo-
mètres de là, avant de s'empa-
rer de l'argent liquide. Un des
deux gardes a été blessé, (ats)

Soyouz s'approche

MOSCOU. - La capsule
Soyouz transportant l'équi-
page de relève de Mir, les Rus-
ses Anatoli Soloviov et Pavel
Vinogradov, s'est approchée
hier de la station orbitale, vic-
time depuis mardi d'une nou-
velle avarie. L'amarrage entre
la capsule TM-26 et Mir est
prévu pour aujourd'hui.
L'équipage arrivant aura la
délicate mission de réparer la
station, privée de la moitié de
son énergie depuis la collision
avec un vaisseau cargo Pro-
gress le 25 juin , (ap)

Pakistan:
mosquées attaquées HIROSHIMA. - Plusieurs di- Trois jours plus tard, le

LAHORE. - Au moins dix per- zaines de milliers de personnes 9 août, un avion de l'armée de
sonnes sont mortes hier au Pa- se sont rassemblées hier à Hi- l'air américaine larguait un se-
kistan lors d'attaques contre roshima pour une prière silen- cond engin nucléaire sur Na-
des mosquées sunnites. Sept cieuse et un moment de re- gasaki dans l'île méridionale
d'entre eue ont été tuées à La- cueillement pour marquer le de Kyushu, tuant 70 000 per-
hore (nord) lorsque des incon- 52e anniversaire du largage de sonnes. Le Japon signait sa
nus ont ouvert le feu sur le bâ- la première bombe atomique reddition sans condition le
timent religieux. Trois autres qui allait dévaster la ville en 15 août 1945.
ont été victimes de l'explosion faisant environ 140 000 victi-
d'une bombe à Multan, au mes. «Nous, ici à Hiroshima, som-
Pendjab. L'incident de Lahore Quelque 45 000 personnes mes ulcérés de voir que les ar-
a provoqué une vague de fu- ont envahi le parc de la Paix , mes nucléaires n'ont pas en-
reur dans la ville. Quelque construit sur l'épicentre même core disparu de la surface de la
1500 personnes scandant des de la déflagration nucléaire, Terre, et nous sommes très in-
slogans condamnant «l'ab- pour une cérémonie qui

^ 
a dé- quiets sur l'avenir de la civili-

sence d'ordre» ont bloqué la buté à 8 h 15, l'heure précise à sation», a déclaré au cours de
circulation, lançant des pierres laquelle la bombe a explosé la cérémonie Takashi Hiraoka ,
sur les policiers et les bâti- au-dessus d'Hiroshima, ce le maire de cette ville de
ments publics, (ap) 6 août 1945. l'ouest du Japon, (av)

Il n y a que 28 survivants
Le crash du Boeing de la Korean Air sur Vile de Guam

entraine la mort de 226 personnes.
AGANA, Guam. - Les équipes
de secours n'ont jusqu'à pré-
sent dégagé que 69 corps de la
carcasse du Boeing 747-300 de
la Korean Air qui s'est écrasé
hier sur l'île américaine de
Guam, dans le Pacifique. Sur
les 254 personnes qu'il
transportait , 28 seulement ont
survécu à la catastrophe, selon
un dernier bilan annoncé par
la compagnie.

Plus d'espoir
Dix-sept heures après l'acci-
dent, les secouristes estimaient
avoir retrouvé tous les survi-
vants, au' nombre d'une tren-
taine initialement. Trois d'en-
tre eux sont ensuite décédés à
l'hôpital des suites de leurs
blessures.

«Nous avons fouillé le sec-
teur toute la journée et nous
savons que des corps se trou-
vent toujours dans la carcasse.
Mais elle est encore trop brû-
lante», a expliqué le colonel Al
Riggle de l'armée de l'air amé-
ricaine. Les recherches se
poursuivent néanmoins dans le
ravin où l'appareil a fini sa
course, à cinq kilomètres de
l'aéroport international A.B.
Won Pat d'Agana où il devait
atterrir.

La plupart des survivants se
trouvaient à l'avant et à l'ar-

L'appareil s'est écrasé à 5 kilomètres de l'aéroport d'Agana, dans une région difficile d'accès, keystone

rière de l'appareil, tandis que dont beaucoup souffraient de l'US Navy vers des hôpitaux
la partie centrale a été entière- brûlures, ont été évacués à de ce territoire américain, si-
ment détruite. Les rescapés, bord de deux hélicoptères de tué dans l'archipel des îles Ma-

riannes. Treize des blessés ont
été admis à l'hôpital Guam
Mémorial .

( La tour de contrôle a perdu
tout contact avec l'appareil à
1 h 50 locale, alors qu'il se
trouvait en phase d'approche.
Le Boeing s'est écrasé mer-
credi à 2 h 35 locales (mardi à
16 h 35 GMT, 18 h 35 heure
suisse) avant de prendre feu.

Boîtes noires
retrouvées

L'examen des boîtes noires, re-
trouvées et immédiatement en-
voyées à un laboratoire de
Washington, devrait permettre
de comprendre pourquoi ce
«jumbo jet» s'est écrasé. Selon
des responsables de l'Adminis-
tration de l'aviation civile
américaine (FAA), le système
de guidage à l'atterrissage per-
mettant de guider électroni-
quement les avions jusqu 'à la
piste n'était plus en service de-
puis le mois dernier à l'aéro-
port d'Agana. Le Bureau amé-
ricain pour la sécurité des
transports (NTSB) a dépêché
sur place une équipe de dix-
huit enquêteurs.

La plupart des passagers
étaient des touristes sud-co-
réens, dont des couples en lune
de miel. Il y avait également
treize ressortissants améri-
cains et un japonais , (ats)

Le Sinn Fein négocie
Le premier face-à-face ministériel depuis deux ans

s'est tenu au milieu d'un apaisement inhabituel.
BELFAST. - La ministre bri-
tannique à l'Irlande du Nord,
Mo Mowlam, a rencontré, sur
fond de calme sans précédent
en Ulster, le leader du Sinn
Fein (aile politique de l'IRA),
Gerry Adams.

Leur entretien à Stormont
(Belfast) est le premier depuis
le cessez-le-feu de l'IRA le
20 juillet . Les discussions ont
porté sur les nombreux points
à régler avant les négociations
multipartites s'ouvrant le
15 septembre.

Obtenir le désarmement
A sa sortie, Mme Mowlam a
indiqué avoir «demandé au
Sinn Fein de s'efforcer d'obte-
nir le désarmement total des

La délégation du Sinn Fein est venue présenter un «calendrier
pour le changement». keystone

paramilitaires le plus tôt pos-
sible». Elle a ajouté qu'elle se
ferait à la fin du mois une idée
sur l'authenticité du cessez-le-
feu de l'IRA et déciderait alors
si le Sinn Fein est convié aux
pourparlers après l'achève-
ment d'une période probatoire
de six semaines.

M. Adams a quant à lui es-
timé que cette rencontre mar-
quait la «première étape» du
«défi» à relever pour parvenir
à la paix en Ulster. n a réaf-
firmé que son parti voulait la
réunification de l'Irlande, de-
mandant à Londres de tenter
de «persuader les unionistes de
parvenir à un accord démocra-
tique sur la question de la réu-
nification nationale irlan-
daise».

Liste de propositions
Le leader du Sinn Fein a en
outre remis à Mme Mowlam un
document intitulé «Paix en Ir-
lande: calendrier pour le chan-
gement», portant principale-
ment sur quatre points. En
premier lieu «L'unité et la
paix» de l'Irlande, pour les-
quelles il veut voir Londres et
Dublin et les partis d'Ulster
«mettre en place une straté-
gie». Est également réclamée
«l'égalité» de droits entre ca-
tholiques et protestants en Ir-
lande du Nord, la «démilitari-
sation», qui pour le Sinn Fein
signifie une réduction de la
présence militaire britannique,
et enfin la libération des pri-
sonniers républicains.

Présence
des unionistes voulue

M. Adams a aussi réaffirmé
qu'il tenait à la présence des
partis protestants unionistes
aux négociations en septem-
bre. Le Parti démocratique
unioniste (DUP) de Ian Paisley
a décrété qu'il n'y serait pas,
dénonçant l'absence de garan-
ties de désarmement de l'IRA.
Le Parti unioniste d'Ulster
(UUP, le plus important) ré-
serve sa décision.

Ailleurs en Ulster, London-
derry semblait pour sa part as-
surée hier d'un week-end de
marches loyalistes protestan-
tes sans violence majeure. La
contre-manifestation d'une or-
ganisation de catholiques na-
tionalistes a en effet été annu-
lée samedi, (ats)

Directeur de Nestlé
arrêté au Guatemala

L'homme est soupçonné de d Antigua. Le porte-parole de
traii r HP HrntniP Nestlé n'a pas pu fournir deirdiic ue urugue. renseignements quant aux cir-
ANTIGUA. - Le directeur de c°nstances de l'arrestation,
la fabrique Nestlé au . Guate- „ , f .
mala ainsi que son fils ont été v__rros trallC

^-^.H^nl ?if c™+ ^f Selon le directeur de la policeguatémaltèque. Ils sont soup- d > Antiffu a An„pl Contp Cniu-çonnés de trafic de drogue. Le f̂ f Ders^es abêties traDépartement fédéral des affai- ^a!Lt ToTu?i réseaures étrangères (DFAE) a con- rSmana Cone^on» ouifirme hier l'arrestation. ^aît passer de° grades
. „_ . ,. _. quantités de cocaïne du Gua-
Allegations mensongères temala en Allemagne. Les en-

ŝ cTdfSé ̂ 'atT - ^^t^^Z,^
^de^de iS s -S ÏSiï&g? loSannées et dirigeant la fabrique ae la réception SKd'Antigua depuis 1993, a été  ̂^S"™ £"£! 5̂ _?£
arrêté mardi. Son fils Nicolas, de coc*me - *f  tr.aflc Porterait
22 anV ainsi mi 'im haut fonc au moms' selon la Pollce' sur_.£ ans, ainsi qu un naui ionc- J « J ^nittionnaire de police d'Antigua ™

uionsT francsont eux aussi été appréhendés. mlUlons ûe »ancs.
«Il n'y a pas de raison de dou-
ter de l'honorabilité et de la
confiance à accorder au direc-
teur», a déclaré François Per-
roud, porte-parole de Nestlé.

Le fils du directeur a été ar-
rêté également, tout comme un
haut responsable de la police

Andréas Haenggi lors de son arrestation. keystone

Les enquêteurs ont décou-
vert l'»Aiemana Conexion»
lorsque la police a saisi, le
26 avril dernier dans le port de
Santo Tomas, à 240 km au
nord d'Antigua, 13 kg de co-
caïne d'une valeur de quelque
400 000 dollars, (ap)

Des obsèques dans
l'intimité pour Jeanne
ARLES. - Jeanne Calment a Plusieurs personnes, dont l'an-
of a. i n Vin m oo "h i or a TIVOO _m _ r\ _ ni on r\ o fom m o r\a n\_ _a m lrro ri o
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Or juif spolié par les nazis
conférence à Londres

Vingt-cinq pays - dont la Suisse - pourraient y particip er

Ménage a trois
NEUCHATEL. - Le conseiller
aux Etats Jean Cavadini
(LIB/NE) plaide pour un rap-
prochement entre Neuchâtel,
Berne et Fribourg. Dans la
presse neuchâteloise d'hier, il
défend l'idée d'une région re-
groupant ces trois cantons. Ce
rapprochement concernerait
surtout des tâches difficiles à
assumer par un canton seul
(enseignement , santé ou éner-
gie)- .

Les idées de rapprochement
entre cantons se sont multi-
pliées ces derniers mois. Le
5 juin, l'ancien conseiller
d'Etat vaudois Philippe Pi-
doux proposait la création
d'un supercanton lémanique
entre Vaud et Genève. Dans la
foulée, le conseiller d'Etat ge-
nevois Guy-Olivier Segond a
proposé de créer une «région
romande» dotée d'un Parle-
ment et d'un gouvernement.
L'idée de M. Cavadini prévoit
aussi la création d'organes de
décision communs, (ats)

Ce qui est vrai
n'est pas nouveau,
ce qui est nouveau

n'est pas vrai...
BERNE. - L'ex-conseiller na-
tional radical Félix Auer pu-
blie sa riposte au livre de Jean
Ziegler «La Suisse, l'or et les
morts». «Ce qui est vrai» dans
le livre du conseiller national
socialiste genevois «n'est pas
nouveau. Et ce qui est nouveau
n'est pas vrai, pas confirmé ou
seulement présumé», estime
Félix Auer.

Sous la houlette de l'Action
liberté et responsabilité, Félix
Auer a présenté son livre à la
presse hier à Berne. Intitulé
«Das Schlachtfeld von Thun
oder Dichtung und Wahrheit
bei Jean Ziegler», soit le
champ de bataille de Thoune
ou fiction et vérité chez Jean
Ziegler, ce texte de 70 pages
n'a pas encore été traduit en
français ni en anglais, (ats)

Sturm 9: le retour
BERNE. - Walter Sturm,
connu comme le «roi de l'éva-
sion», a été extradé par la
ïrance vers la Suisse. Û a été
remis hier matin aux autorités
suisses à Bâle, puis transféré
au pénitencier de Bochuz (VD)
afin de purger le solde de sa
peine, soit, cinq ans, neuf mois
et vingt-huit jours, a indiqué
l'Office fédéral de la police
(OFP). Le 27 septembre 1995,
Sturm avait été arrêté à Col-
mar pour usurpation d'identité
et d'autres délits. Le 12 octo-
bre 1995, l'OFP avait transmis
aux autorités françaises une
demande d'extradition fondée
sur un jugement du tribunal
cantonal valaisan, qui avait
condamné Sturm, en juin 1994,
à dix ans et demi de réclusion
pour cambriolage et brigan-
dage. En mai 1995, Sturm
n'était pas rentré au péniten-
cier de Bochuz au terme d'un
congé.

C'est à huit reprises que
Sturm s'est évadé d'une prison
suisse ou n'est pas rentré après
un congé. Sa «légende» a no-
tamment été alimentée par les
billets qu'il laissait derrière lui
lors de ses évasions. Il avait
une fois écrit : «Je suis sorti
pour aller acheter des œufs de
Pâques». Une autre fois, il
avait noté: «Naturellement ,
pour moi qui suis spécialiste
des coffres et des serrures,
cette porte n'était pas un pro-
blème», (ap)

Orages dévastateurs
BERNE. - De nombreuses ca-
ves ont été inondées et des
routes et voies ferrées coupées
mardi soir en raison de vio-
lents orages dans les cantons
de Fribourg, Berne et de Lu-
cerne. Les régions de Châtel-
Saint-Denis (FR), Gstaad (BE)
et de Willisau (LU) ont été
particulièrement touchées. Se-
lon les estimations, les dégâts
dépassent le million de francs.

Dans le canton de Fribourg,
des ruisseaux sont sortis de
leur lit. Les routes Châtel-
Saint-Denis-Les Paccots et
Les Paccots-La Frasse ont été
coupées pendant deux heures.
(ats)

Vipère pas au point
«Sympa, la vipère», hasar- Seconde Guerre mondiale, y aux survivants de l Holo-
dions-nous hier sous le por- compris sur les questions rela- causte. Apres avoir effectué
trait d'un aimable ophidien. tives à l'or», a précisé Linda des recherches, la Grande-Bre-
D'autant plus aimable, en fait , Shepard, porte-parole de la tagne estime par ailleurs pos-
qu'il s'agissait d'une inoffen- cellule de crise. sible qu 'une partie de cet or ait
sive couleuvre. Nos excuses à Le 17 février, des parlemen- pu appartenir à des particu-
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raient avalée... ville Janner, vice-président du forme monétaire par les nazis.
__

LONDRES-BERNE. - Londres
accueillera du 2 au 4 décembre
une conférence internationale
sur l'or juif spolié par les nazis
durant la Seconde Guerre
mondiale, a annoncé hier le se-
crétaire au Foreign Office, Ro-
bin Cook. Des représentants de
quelque vingt-cinq pays pour-
raient participer à cette ren-
contre.

Les participants rassemble-
ront les faits historiques per-
mettant de faire la lumière sur
les spoliations des pays et des
personnes par les nazis. Ils
vont se concentrer sur l'or,
même si d'autres biens pour-
ront également être examinés.
Londres a annoncé cette con-
férence après s'être mis d'ac-
cord avec la France et les
Etats-Unis, les deux autres
membres de la commission tri-
partite créée en 1946 pour res-
tituer l'or pillé dans les ban-
ques centrales de pays occu-
pés.

La Suisse approuve
Questionnée a ce sujet , la «task
force», à Berne, a indiqué
n'avoir pas encore reçu d'invi-
tation ou de programme de la
rencontre. «Nous avons tou-
jours été très positifs sur la te-
nue d'une conférence interna-
tionale chargée de faire no-
tamment toute la lumière sur
l'histoire de la Suisse et de la

Congrès juif mondial, avaient
rencontré à Berne le conseiller
fédéral Flavio Cotti. Ils lui
avaient proposé la mise sur
pied d'une telle conférence. Le
chef de la diplomatie suisse
avait salué sans réserve cette
proposition, selon Greville
Janner. Le chef de la «task
force», Thomas Borer , avait
souligné de son côté qu'il sou-
haitait que des organisations
internationales, comme la
Banque des règlements inter-
nationaux, soient associées à
l'événement.

Or pillé
La majeure partie de l'or pillé
a déjà été redistribuée aux dix
pays le réclamant. Aujour-
d'hui, seulement 2% de cet or,
représentant une valeur de
68 millions de dollars , restent
à restituer, indique le Foreign
Office. Un représentant du Mi-
nistère français des affaires
étrangères a récemment indi-
qué que la quantité d'or non
restituée était de 5,6 tonnes
sur les 336,4 tonnes collectées
par la commission au sortir de
la guerre.

Les Etats-Unis ont suggéré
en mai de verser «une partie
importante» de cet or restant

Compensations
et remboursements

Les participants chercheront
donc également à faire le point
sur les compensations et les
remboursements des victimes.
M. Cook avait annoncé dès
l'arrivée au pouvoir des tra-
vaillistes en mai dernier que
Londres souhaitait accueillir
une conférence sur le sujet ,

projet auquel avait souscrit le
gouvernement américain. «Le
gouvernement britannique
partage la préoccupation de la
communauté ' internationale
sur les origines et le sort de
l'or nazi. J'espère que la confé-
rence internationale de Lon-
dres rassemblera les connais-
sances sur cet important dos-
sier», a dit M. Cook dans un
communiqué, (ats/afp)

Près de 300 films
au Festival
de Locarno

LOCARNO. - Le 50e Festival
du film de Locarno s'est ouvert
hier soir avec le film américain
«Men in Black» de Barry Son-
nenfêld. Pas moins de vingt et
un longs métrages venant de
douze pays sont en compéti-
tion pour les «léopards». Le
léopard d'honneur a été attri-
bue à Bernardo Bertolluci. Les
organisateurs escomptent la
venue de quelque 150 000
spectateurs. Les passionnés du
grand écran ont pu déguster en
ouverture une série de films
muets présentés par le comé-
dien Jean-Luc Bideau.

Les longs métrages en com-
pétition cette année ne pro-
viennent pas en majorité,
comme ces dernières années,
des pays en développement. La
France est représentée par sept
films. Deux films viennent des
Etats-Unis et deux encore
d'Italie. L'Algérie, la Chine, la
Grèce, la Hollande, Hong-
kong, l'Iran et la Nouvelle-Zé-
lande sont représentées cha-
cune par un film. Quatre films
suisses figurent sur la liste
dont trois sont des coproduc-
tions. Le jury, composée de
douze personnes, comprend
notamment Freddy Buache,
ancien directeur directeur de
la Cinémathèque suisse, Ri-
chard Dindo, réalisateur, et
David Streiff , directeur de
l'Office fédéral de la culture.

Le festival prévoit, jusqu'à
sa conclusion le 16 août , une
grande rétrospective du ci-
néma américain avec près de
cinquante films. Quelque trois
cents films, au total, seront
présentés, (ap)

Comptes dormants:
et les intérêts?...

WASHINGTON. - Un groupe
de travail de la commission
Volcker va se charger du cal-
cul des intérêts portant sur les
comptes en déshérence décou-
verts dans les banques suisses.
La création de ce groupe de
travail , composé de trois mem-
bres , a été annoncée hier à
Washington par le sénateur
Alfonse D'Amato.

Ce groupe de travail devra
définir les taux d'intérêts ap-
pliqués aux comptes dont les
propriétaires n'ont pas donné
de nouvelles depuis la fin de la
Seconde Guerre rtiondiale. Il
devra également procéder à
l'examen des taxes prélevées
par les banques pour la gestion
des comptes, a déclaré le prési-
dent de la commission, Paul
Volcker, au sénateur améri-
cain.

Lors de la publication de la
première liste des noms de ti-
tulaires étrangers d'avoirs en
déshérence le 23 juillet der-
nier, les banques suisses
avaient expliqué qu'un tribu-
nal arbitral devrait décider du
taux et du montant des inté-
rêts distribués. Les taux seront
fixés en fonction du type de
compte.

De manière générale, les
banques suisses ont annoncé
avoir versé les intérêts dus sur
les comptes en déshérence. De
son côté, le sénateur D'Amato
a déclaré que quelques ban-
ques avaient simplement cessé
de verser les intérêts tout en
prélevant les frais de leurs ser-
vices, (ap)

Crise du logement
chez les castors

Pro Natura réclame une revitalisation des cours d'eau
ANET. - Les quelque 350 cas-
tors vivant en Suisse subissent
eux aussi la «crise du loge-
ment» et ont un besoin urgent
de nouveaux habitats afin
d'assurer leur survie. Pour leur
venir en aide, Pro Natura ré-
clame la création d'un réseau
naturel comprenant les gran-
des rivières du pays afin de
renforcer les colonies actuelles
et surtout les relier entre elles.

Un danger :
la consanguinité

Tous les habitats adaptés au
castor sont déjà occupés en
Suisse, et même la survie des
populations les plus importan-
tes n'est pas garantie à long
terme. Les castors ont besoin
de sang neuf pour éviter une
trop grande consanguinité,
étant donné le nombre peu
élevé d'animaux lâchés lors
des premiers programmes de
réintroduction. Par consé-
quent, il est impératif que les
diverses colonies de castors
puissent établir des contacts
entre elles, ont expliqué hier
les responsables de Pro Na-
tura .

Un réseau vaste
et convivial

Pour ce faire, il s'agit en pre-
mier lieu de revaloriser leur
habitat et de créer un réseau
aquatique vivant et uiinter-
rompu comprenant les princi-
pales rivières du pays. Un tel
réseau de 6000 kilomètres de
cours d'eau devrait s'étendre
sur 250 kilomètres carrés, se-
lon Pro Natura . C'est l'espace
nécessaire pour que l'eau
puisse à nouveau divaguer,
former des méandres et des
bras morts, des bancs de sable
ou de gravier. L'eau pourrait
enfin vivre et recréer un véri-
table paradis pour nombre de
plantes et d'animaux menacés
tel le castor.

Nos castors se sentent a l'étroit

Le projet «RésEAU»
Concrètement, les petits cours
d'eau devraient disposer d'un
espace cinq à six fois plus
large que leur lit pour faire
j ouer leur dynamique natu-
relle. L'espace latéral des ri-
vières de moyenne importance
devrait quant à lui être triplé,»
alors que, pour les grandes ri-
vières, une largeur portée à
200 mètres permettrait au
moins un retour spontané de
leurs rives à l'état naturel. Pro
Natura ajoute que son .projet .
de «RésEAU» permettrait en
outre de réduire les inonda-
tions, particulièrement dans
les zones sensibles.

Plutôt romands,
les castors

Apres une longue absence des
le début du XIXe siècle due à
une chasse impitoyable pour
sa peau et pour sa chair (on

pouvait en manger durant le
carême, l'Eglise la considérant
comme poisson et non comme
viande), le castor a fait sa
réapparition en Suisse il y a
une quarantaine d'années.
Suite aux nombreux projets de
réintroduction, la population
de ce timide rongeur est éva-
luée actuellement à quelque
350 individus.

En Valais aussi
La plupart sont recensés en
Suisse romande, principale-
ment dans les cantons de Vaud
(environ 200 castors), de Ge-
nève (une trentaine) et du Va-
lais (une soixantaine sur le
Rhône entre Viège et le bassin
lémanique). Ils sont moins
nombreux en Suisse orientale.
Entre ces deux grandes zones
de répartition, on constate un
«no man's land» où aucune
présence de castor n'a été si-
gnalée. C'est notamment ce

keystone

trou qu'il s'agirait de combler
avec la mise en pratique du
projet de Pro Natura . (ap)

Pots-de-vin à Nyffenegger :
cinquième inculpation

BERNE. - Les ramifications de femme est «pour ainsi dire la nente du rapport final sur l'af-
l'affaire Nyffenegger s'éten- même», selon le juge. Il ressort faire,
dent. Le suppléant du juge de l'instruction préparatoire „ . ..
d instruction fédéral, Thomas qu > elle tenait ,1a comptabilité . Prescription
Hansiakob , a annonce hier J„ „„,, „,„™ _,+ "„„'„n„ „ ^„„„ w . . , ..
qu'il avait inculpé une ein- et qu elle a donc Mais puisque les faits se sont
quième personne II s'agit de établi les factures incriminées. produits dans les années 1989
l'épouse d'un homme d'affaires .. . et 1990, certains délits ris-
soupçonné d'avoir remis de Rapport final quel« entre-temps de tomber
l'argent en espèces et des mar- en veilleuse S

A°-US le coup de la PrescriPt}on -
chandises pour près de 60 000 A1™1- en Ç,e <lul concerne 1 ac-
francs à Friedrich Nyffeneg- Thomas Hansiakob a terminé reptation de dons, «je n ai plus
eer Ce.  nots-de-vin auraient 

1"om,as ^arisjaKO D a termine besoin d'enquêter», a déclare
été ' versés dans Te cllf re du <<depmS ^S^P3» ses mves" M. Hansjakob. Pour ce délit, le
projeT Damant pour la com- tigations sur les irrégularités délai de % poursuite pénale
mémoration du cinquantième financières commises dans le tombe après sept ans et demi,
anniversaire de la mobilisa- cadre des expositions Didacta De son côté, la justice mili-
tion. L'homme est aussi soup- et Diamant. Mais il reste en- taire enquête contre onze per-
çonné d'avoir dissimulé les core à clarifier les responsabi- sonnes, dont Friedrich Nyffe-
nflîpmoTite ar. nrôeontant __. la iî+ _____ ri ' o n f T> _____ T-____ »*__._-_ T_ -_ -_ _____ _ _-.+ o nes£er. t__.es personnes sont

1Q "yilL tl "UC11C " *""»>¦/** coites pour le matériel didacti- or£atinn Pf rie la maninulatinnmentionne les prestations fac- QU „ A^ Diamant nTlt xtx H |5 ™V™ et ,ûe *.a manipulation
turées en réalite q JJiamanx, ont ete ae- de 1 aide-memoire électronique

tournés. Il ne faut donc pas es- de l'état-major général sur
La situation juridique de sa compter la publication immi- CD-ROM. (ats)
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L'incroyable alliance
Microsoft s 'apprête à investir 150 millions

de dollars chez App le, et à distribuer des versions
Macintosh de son propre logiciel.
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BOSTON. - Deux des plus
grands ennemis de l'industrie
de l'informatique, le fabricant
d'ordinateurs Apple et Micro-
soft , la société de Bill Gates,
ont annoncé hier que Micro-
soft allait investir 150 millions
de dollars (225 millions de
francs suisses) dans Apple.

Microsoft a en outre accepté
de distribuer des versions
Macintosh de son logiciel Win-
dows. L'Explorer de Microsoft ,
navigateur sur Internet, de-
viendra donc ainsi le moyen le
plus facile d'accéder au réseau
mondial depuis un ordinateur
Macintosh.

Ennemis de toujours
La guerre entre les deux
géants avait commencé après
le lancement de la première
version de Windows par la so-
ciété de Bill Gates. Celle-ci ve-
nait concurrencer les ordina-
teurs Macintosh d'Apple, qui
étaient auparavant les machi-
nes les plus faciles d'utilisa-
tion.

L'annonce, inattendue, a été
faite par le cofondateur d'Ap-
ple Steve Jobs, au cours de
l'exposition Macworld Expo.
Elle a déclenché des cris et des
huées dans une assistance
toute acquise aux «Mac».

Steve Jobs a déclaré que le
monde devait oublier l'idée
que «si Apple veut gagner, il
faut que Microsoft perde».
Quant a Bill Gates, richissime
PDG de Microsoft , il est inter-
venu par le biais d'un écran de
vidéoconférence pour se félici-
ter de cet acccord: «Nous pen-
sons qu'Apple fait une impor-
tante contribution à l'industrie
des ordinateurs», a-t-il dé-
claré, estimant que l'expertise
combinée des deux sociétés
pourrait accélérer l'innovation
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technologique et sa mise en
application publique.

Microsoft et Apple ont éga-
lement décidé de travailler en-
semble pour mettre au point
des programmes écrits en lan-
gage Java.

Apple a bataillé des années,
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avec des chiffres d affaires en
baisse constante, pour résister
à la suprématie de Microsoft .
Apple est considéré comme un
des derniers fabricants d'ordi-
nateurs ayant résisté à l'omni-
présence de Microsoft sur le
marché du software, (ap)

5.8 6.8
SPI 3681.31 3706.79
SMI 5765.20 5812.10
S & P 500 952.37 960.32
Toronto 6903.08 6933.70
Nikkei 19514.50 19702.10
Financ. Times 4960.60 5026.20

5.8
DAX 4302.68 4335
DJ Industrial 8187.54 8259
Hong Kong 16371.5016541
Sydney-Gesamt 2707.60 2727
MiB 1353.00 1360
CAC 40 2984.10 3037

Envol du dollar,
envol des prix

BERNE. - Alors que l'industi
suisse d'exportation applaut
à l'envolée du dollar, les pe
sonnes aimant les voyages o
tre-mer ne profiteront plus
nouvelles baisses de prix. ]
hausse du billet vert oblige
effet les agences de Voyages
augmenter le plus souve
leurs prix.

Selon une enquête publi
hier par le magazine spéciali
«Schweizer ïburistik», voy
ger outre-mer ne sera sûi
ment pas meilleur marché
l'avenir. Les plus importanl
agences de voyages suisses i
terrogées prévoient des au
mentations situées entre 0
10%. (ats)

En vacances
à n'importe quel prix?

Le coût des prestations est
le principal critère de choix

des Suisses.
ZURICH. - Les Suisses sont
devenus plus sensibles aux
prix lorsqu'ils partent en va-
cances balnéaires. Selon une
enquête du magazine spécia-
lisé «Schweizer Touristik»
(ST), la conjoncture morose les
retient de partir plusieurs fois
par année à l'étranger. Selon le
magazine, qui a questionné
pendant deux jours 1074 per-
sonnes à l'aéroport de Zurich-
Kloten, 38% des personnes in-
terrogées estiment que le prix
joue un rôle décisif dans leurs
réservations balnéaires. Un
passager sur huit seulement a
estimé que le prix n'était pas
important . Pour quelque 40%
d'entre eux, la destination ne
jouait aucun rôle.

Les boulangers
se fâchent

BERNE. - L'Association suisse
des patrons boulangers-pâtis-
siers reproche aux grands dis-
tributeurs Coop et Migros de
pratiquer des prix casses sur le
pain, lors de leurs actions de
promotion. En dehors de ces
promotions, la livre de pain bis
est meilleur marché chez Mi-
gros que dans la plupart des
boulangeries.

L'association faîtière des
boulangers est intervenue au-
près de Migros: le géant orange
a été prié de réviser sa politi-
que des prix du pain. Dans sa
réponse, Migros note qu'elle ne
peut pas fixer ses prix en fonc-
tion de la politique de l'asso-
ciation faîtière des boulangers.
Coop rejette également les re-
proches de l'association, (ats)

Planification
à plus long terme

La tendance aux réservations
de dernière minute ne s'est pas
confirmée cette année. Seules
14,3% des personnes interro-
gées ont indiqué avoir réservé
leur voyage jusqu'à dix jours
avant leur départ. Ce pourcen-
tage est le plus faible depuis
1992, date à laquelle le maga-
zine ST a démarré son enquête
annuelle. Le sommet avait été
atteint au cours de l'été 1995,
avec 33,5% de réservations
«last minute». Les deux tiers
des arrangements ont été ré-
servés par le biais des agences
de voyage. Internet est en re-
vanche encore peu utilisé:
moins de 0,5% des voyageurs
ont déclaré avoir réservé leurs
vacances sur le réseau.

Sécurité et économies
En outre, la question de la sé-
curité joue un rôle plus impor-
tant chez les vacanciers. Pour
cette raison, les vols à prix
cassés semblent avoir moins la
cote. Un peu moins de la moi-
tié des personnes interrogées
ont déclaré avoir tenu compte
de ce critère en choisissant
leur compagnie aérienne, alors
qu'elles n'étaient qu'un tiers à
le faire voici deux ans. Toute-
fois, les beaux j ours du voyage
semblent être révolus pour
l'instant. Selon l'enquête, seuls
55,6% des Suisses ont déclaré
partir une seule fois par an au
bord de la mer. Encore 37%
avouent faire leur valise deux
fois par année. La conjoncture
économique morose freine les
envies d'évasion, (ats)

Ciba investit
aux Etats-Unis

BÂLE. - Ciba Spécialités Ch
miques veut attirer les invei
tisseurs américains. A cet e
fet , le groupe lance son pn
gramme d'American Depos
Receipts (ADR). Le démarras
est prévu pour le 11 août, a ii
diqué hier le groupe bâlois.

Ce programme permet ai-
investisseurs américains d'il
vestir en dollars dans des titr
du groupe bâlois, par le bia
d'opérateurs basés aux Etat
Unis. Les American Depos
Receipts sont des certifica
conçus pour le marché améi
cain. Ils représentent un ce
tain nombre d'actions mises f
dépôt, (ats)

La Bâloise se retire
d'Italie

BÂLE. - L'assurance La B
loise a reçu l'autorisation <
vendre ses filiales italierm
Norditalia et Levante à
Banca Carige. Le feu vert a é
donné par la Banca d'Italia
l'autorité italienne de survei
lance des assurances (ISVAI
a indiqué hier La Bâloise da:
un communiqué, (ats)
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Platine
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Kruger Rand
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15600
210

21250
87
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1948
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970
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1984
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3055
1624
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1509
596

Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p '
Sulzer n
Surveillance p
UBSp
UBSn
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

2170
2890
1924
2345
2325
960
2138
801

14300
23200
1920
408
1943
868

208.25
790
1137
3045
1627
328

331.5
1493
602

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

1.519
2.468
80.84

23.905
3.913
71.74

0.0823
11.485
0.796

0.9515
1.1005
1.2752
1.5965

AUTRES TITRES Billets
USA 1.5

Agie Charmi. n 136.75 140 Angleterre 2.43
Ares Serono 2450 2420 Allemagne 80.5
Ascom p 2110 2085 t!.n°e S3„
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Sikap 440 430 Eq l. Global 186.51 0
Stratecn-B- 1980 1990 Obligations . 3ans 5ans 8ans UBS Sima 298d 299ol — -.,,.,_- ...Surveillance n 565 565 décaisse 2.00 2.50 3.50 Ecu Bond Sel. 111.68 0 TOKYO (Yen)
Tege Montreux 110 108 Americavalor 701.89 0
Unigestionp 70.25 70.25 Banque Nationale Suisse Asianorfolio 75612 0 Bk Tokyo-Mitsu 2180 2260
Von Roll p 29 29 Rendement moyen ™P™° '»¦" " Casio Computer 1160 1160
WMH n 935 930 des obligations SaraSwiss 508.27T 0 naiwaSec 790 788

de la Confédération 3.27 3.33 SwissSmallCap 2095 d 2105ol FuNtsu Ltd 1700 1710
Marché Annexe Yamaichi Dyn. S 9.69 d 0 Hitachi 1330 1340

Taux Lombard 3.25 3.25 Valsuisse 1265d 1275ol Honda 3620 3790
Astra 30 - 25 31 - 25 ! ' Far East Equity 1227.95 0 Kamigumi 570 545

Credis Investment Funds
MMFCS
MMF DM
MMF Ecu
MMF FF
MMF Flh
MMF Sfr
MMF US
S+MC. Sz.Sfr
Eq FdEm.M.
Eq FdLAUS
Eq FdC.EDM
Eq Fd C. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Slr
BdFd-DM B
BdFd-FF B
Bd Fd-E B
BdFd-CS B
CS Pl ine Sfr A
CS Pf Ine Sfr B
CS Pf BIdSfr
CS Pf. Grwth Sfr

1518.8
1973.01
1612.95
7113.22
1339.61

631.6
2099.02
343.47

1358.11
1237.67
1933.31
2151.47
2042.15

1.551
2.518
82.44

24.455
3.993
73.24

0.0844
11.715

0.82
0.9805
1.1235
1.3027
1.6275

1820.93
1864.84
1788.9

1387.69
960.18

1626.92
114.65

129
137.94
139.21
480.89
517.31
454.85
508.83
149.24
241.79

2006.66
422.03

1614.46
137.87
129.33

1.57
2.57

83
24.9
4.06

74
0.0865
11.85
0.86
1.01
1.15
1.34
0.56

dollar
livre
mark
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos

Cred.Eq.Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany E
CS Gold Valor Slr
Cred.Eq FdJp.Mega
CS Tiger F FS
CS EU Valor Slr
CS Acl. Suisses
CSBd Valor DM
CS Bd Valor Slr
CSBd Valor USS
CS Com. Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Sfr
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd Fd Gulden B

148.07
197.89
113.63
110.21

234.7

Allianz N 165C
70.5
75.1

94

1650K
72

75.6
95.3

BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW

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

215.3
845

307.S
730

422.8
1535

15.85
604

215.5
874
322
741
438

1559
16
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NEW YORK ($US)
Abbot 63.4375 63.1875
Aetna Inc. 102.75 102
Allied Corp. 91.75 92.6875
Amexco 82.625 84.4375
Am Int. Group 101 102
Am Médical 0 0
Anheuser-Bush 44.375 44.3125
Apple Computer 19.75 26.3125
Atlantic Richfield 75 75.875
A T & T  Corp. 38.0625 39.0625
Avon 69.6875 71.25
Bankamerica 71.875 72.75
Baxter 56.9375 56.9375
Black & Decker 42 42.1875
Boeing 58.125 58.25
Bristol-Myers 79.6875 79.4375
Burlington North. 96.625 95.5
Caterpillar 58.5 58.5
Chase Manhattan! 09.563 111.938
Chrysler • 36.4375 36.625
Claire Techn. 0.0937 0.0937
Coastal Corp. 54.375 55.5
Coca-Cola 68 68.1875
Colgate 73.375 74.0625
Compaq Comp. 58.5 58.6875
CPC Int. 95.6875 95.875
CSX 60.25 61.25
Data General 30.5 30.25
Digital 43.875 44.8125
Dow Chemical 94.4375 95.375
Dow Jones Co. 43.125 43.375
Du Pont 68.25 68.875
Eastman Kodak 67.9375 67.9375
Exxon 63.5625 65.0625
Fédéral Express 64.8125 65.8125
Fluor 62 62.25
Ford 40.75 41.1875
General Dyn. 84.25 84.5625
General Electric 67.75 69.4375
General Mills 71 71.125
Gen. Motors 63 63.75
Gen. Signal 49.4375 49.0625
Gillette 96.0625 97.375
Goodyear 64.125 64.75
Halliburton 47.625 47.6875
Heinz H.J. 45.6875 45.5625
Hewl.-Packard 70.5 70.4375
Hilton Hotels 32.75 30.75
Home Depot 50.25 50.125
Homestake 13.375 13.5625
Honeywell 76.5 75.5625
Humana Inc. ¦ 24.0625 24.5
IBM 106.563 107.813
Intel 99.6875100.0625
Inter. Paper 56.5625 57.5625
ITT Indus. 29.5 30.75
Johns. & Johns. 61.4375 62.375
Kellog 97.125100.1875
Kimberly-Clark 50.875 51.125
K'mart 11.5 11.625
Lilly (Eli) 115.688 116
Limited 22.5 23.25
Litton Indus. 50.75 50.5

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

5.0895
8.62
4.18
1.86
5.95
3.15
5.91
3.08

10.2317
4.38

2.7
9.92

5.07
8.8925
4.155
1.865
5.99
3.13
5.95

3.135
10.45
4.35

2.8
10.12

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

47.2
338.7
42.1
36.6
0.55
97.5
167

118.9
476.B

48.9
341.2
41.8
37.5
0.55
99.8

168.4
120.2
478.9

Messageries
du Rhône
et BVA Sion S
Case postale 555 - 195 1 Sion
Tél. (027) 329 76-66

La distribution
de vos papillons
à tous

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group h
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p

5.8

2169
586

1394
1399
3635
2390
1234

149.75
140

1090
196
536

6800
2285
599
716

1060
1361

6.8

2214
578

1415
1413
3670
2400
1230

144
142.75

1085
200
536

6805
2300
603
716

1090
1386

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

5.8

1900
1680
945

4120
463

1450
11900

9820
750

6.8

1870
1660
935

4370
460

1430
11900
9990
745

5.8 6. :-'

McGraw-Hill 67 66.437!
Merck 103 10!
Merrill Lynch 68.875 68.312E
MMM 95.625 96
Motorola 83.5625 82.187C
Penzoil 77.125 77.12!-
PepsiCo 38.875 39.687!-
Pfizer 58.8125 57.937!,
Pharm.&Upjohn 37.375 37.120
Philip Morris 44.3125 45.6875
Phillips Petr. 46.3125 4Î
Polaroid 59.8125 59.7?
Reynolds Métal 77.875 77.9375
Safety-Kleen 17.5 1f
Sara Lee 43.5625 44.62!
Schlumberger 77.0625 77.687$
Sears Roebuck 64.375 64.687!.
SEPC '2.125 2.12?
SwissRay Int'l 2.75 2.7!
Texaco 114.5 115.5
Texas Instr. 129.5 12l
Time Warner 54.1875 53.62?
UAL 81.8125 82.2!
Union Carbide 55.875 56.37!
Unisys 10.8125 10.62!
United Techn. 83.75 84.937!
Viacom-B- 30.5 31.62!
Walt Disney 79.9375 80.937!
Warner Lambert 140.875 139.06!
Waste Manag. 32.4375 32.37!
Westinghouse 24.75 25.812!
Weyerhaeuser 62.25 62.562!
Woolworthouse 28.375 28.2!
Xerox 83.875 83.2!

1987 * 10 ans * 1991
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Susceptibilité extraterrestre
Les Raëliens espèrent bientôt cloner des humains. Pour leur bonheur.

) n ce moment sort un film
méricain - «Men in black» -
louveau scénario mettant en
cène des extraterrestres. Dans
ette fiction, ils sont parmi
IOUS , mais nous ne le savons
as et deux agents d'un genre
pécial sont chargés de «faire
î ménage». Les Raëliens eux
ont parmi nous, à Salquenen,
t nous le savons. Pour eux, la
ie sur la terre a été créée
cientifiquement par une civi-
isation extraterrestre que le
énommé Claude Vorilhon, ou
iaël , a eu l'unique privilège de
réquenter il y a une vingtaine
.'années. Fort bien, mais com-
îent douter de leurs croyan-
es, de leur organisation, de
>ur sérieux sans leur faire de
i peine?

Clonage de luxe
rn aspect de leurs activités ne
oit pas manquer de nous in-
;rroger. A l'heure où le débat
ar le génie génétique tourne
utour des légumes ou des
îoutons , on peut lire sur In-
;rnet que le Mouvement raë-
en vient de créer aux Baha-
îas la première compagnie de
lonage humain - Clonaid -
ni «offrira de l'assistance aux
arents potentiels désirant

avoir un enfant qui serait le
clone de l'un d'eux». Rien que
ça. La compagnie envisage de
construire un laboratoire dans
un pays ou le clonage n'est pas
illégal et elle offrira ses servi-
ces «aux parents fortunés du
monde entier» (il faut compter
200 000 dollars l'opération) .

Des veuves heureuses
Les Raëliens ont la caution
d'une certaine Dr Brigitte
Boisselier qui ne voit pas de
«problème éthique avec ce
procédé. Les parents ont le
droit de décider d'avoir un en-
fant qui aura le même bagage
génétique que l'un d'eux (...)
Imaginez la joie d'une veuve
élevant un enfant ressemblant
parfaitement à son époux dé-
cédé.» (sic!). Optimiste, Clo-
naid «compte pouvoir servir
un million de clients interesses
dans le monde entier»... Et ce
n'est pas tout . «La prochaine
étape sera de faire des clones
déjà adultes sans le procédé de
croissance et de transférer la
mémoire et la personnalité...»
Que penser alors d'un mouve-
ment qui proclame le dévelop-
pement d'un eugénisme radi-
cal? Qui avait créé en 1978 un
parti politique intitulé le Mou-

Persécution médiatique? M. Jeandupeux, responsable suisse du Mouvement raëlien, entouré par
les représentants de la presse.

vement pour la géniocratie Sont-ils persécutés?
mondiale? Et surtout, com-
ment s'exprimer pour ne pas Car si on ne les prend pas au
leur faire de la peine? sérieux, si on se permet d'iro-

keystone

niser, les Raëliens se vexent.
Sont-ils persécutés? Apparem-
ment les autorités françaises
ne les portent pas dans leur

cœur. En Valais, où ils ont
quelques prosélytes, ils sont
tolérés, et ils peuvent tenir
leur «conclave» sans que per-
sonne, en tout cas du côté des
autorités, n'y trouve à redire,
tant qu'ils agissent dans le ca-
dre de la loi. Au nom de la li-
berté de croyance, chacun ap-
préciera . Mais ce serait pous-
ser le bouchon un peu loin,
qu'au nom de la même liberté,
les Raëliens veuillent imposer
leur propre discours en bran-
dissant la menace de la discri-
mination, comme ils l'ont fait
auprès des journalistes pré-
sents à Salquenen.

D. ne faudrait pas parler de
gourou, il ne faudrait pas par-
ler de secte, il ne faudrait pas
mettre de guillemets à leurs
«évêques» ou à leur «pape». Il
faudrait parler d'une religion
minoritaire, d'un chef spiri-
tuel, etc., etc. Toute connota-
tion négative ou ironique doit
disparaître.

Or jusqu a nouvel avis, l'on
se permettra de garder une
distance critique appréciable
face aux croyances soucoupis-
tes d'une organisation qui af-
firme que nous sommes des
créatures de laboratoire, que
l'avenir est au clonage des hu-
mains et autres élucubrations
scientifico-cosmiques.

Eric Felley

La fête sera belle
à Valgrisenche!

La 22e rencontre des émigrés
valdôtains aura lieu dimanche,
ambiance et distraction assurés

Lia commune de Valgrisenche
iccueille, le 10 août, au lieu dit
place de Beauregard , la 22e
idition de la Rencontre valdô-
taine, manifestation organisée
bar la présidence du gouverne-
ment qui rassemble chaque
pinée les Valdôtains de l'exté-
ieur et les Valdôtains du pays.

Riche
programme

A journée débutera par une
nesse, au programme à 10
leures, avec la participation
le la chorale de Valgrisenche.

A 11 h 30, une gerbe sera dé-
)osée au monument aux morts
les deux guerres mondiales.
l.e programme prévoit ensuite
a visite de l'exposition de
lentelles et de broderies «Les
:ols d'antan» à la chapelle de
tfondanges, puis le déjeuner
ious le chapiteau, où les
oueurs du groupe Trouveur
faldoten accueilleront le cor-
;ège.

Activités à la carte
L'après-midi, à partir de 15
heures, les participants pour-
ront assister à une démonstra-
tion d'escalade sur la paroi
aménagée a cet effet et inau-
gurée pour l'occasion. Ils pour-
ront encore visiter l'exposition
photographique «La vallée des
reines» dans l'ancienne maison
communale, la cave d'affinage
de la fontine et la coopérative
Les tisserands, toujours au
chef-lieu, et faire le tour du
barrage.

Table ronde
traditionnelle

Le lendemain, à 17 heures,
dans la petite salle du Palais
régional, se tiendra la tradi-
tionnelle table ronde de l'émi-
gration valdôtaine, réservée
aux différents présidents des
associassions d'émigrés à
l'étranger et aux membres du
gouvernement valdôtain et du
Conseil régional. p.pin.

Recommandations utiles
Viticulture

)ïdium et mildiou: attention,
a virulence de l'oïdium reste
oujours très forte. Dans cer-
ains secteurs et parcelles, la
aaladie n'est pas encore mai- Un deuxième contrôle, envi- pour 100 1 d'eau ou d'autresrisée. Jusqu'à la véraison les ron une semaine à dix jours produits contenant du magné-
irappes restent sensibles aux après le premier, peut mieux sium aux doses indiquées par
ftaques d oïdium. renseigner sur l'évolution du le fabricant ; à utiliser seul ou
La protection du feuillage ravageur et l'opportunité d'un en ne traitant que la zone des

entre l'oïdium et le mildiou traitement éventuel. grappes,
este importante pour assurer Produits: Gardona , Applaud, Remarques: tous les cas deine bonne maturité du raisin Reldan, Epho, Parathion. flétrissement total ou partieli. cause de la vinification,, 1e 15 vers de la grappe: dans quel- des grappes ne sont pas tou-iout est le dernier délai d uti- qUes rares parcelles où les at- jours à attribuer à une carencetsation de l Euparene , des taques de vers sont trop im- en magnésium. La surchargeiroduits a base de Folpet ainsi portants, une certaine correc- peut aussi provoquer des flé-[ue du soufre. tion est encore possible avec trissement (cas fréquent sur
Botrytis: cf. communiqué Reldan, Epho ou Parathion. gamay en 1996).

irécédent. Dessèchement de la rafle: la
Cicadelles: les j eunes larves protection des grappes contre Arboriculture

le cicadelles de la deuxième cette maladie physiologique
[énération apparaissent ac- peut être effectuée au début de Capua: on observe actuelle-
uellement. Dans les vignes où la véraison (10% des grains ment l'activité des larves de la
e ravageur était déjà forte- tournés). Le risque existe dans deuxième génération. Une prô-
nent présent en première gé- les parchets où il y a régulière- tection contre ces chenilles est
lération , il faut effectuer des ment des difficultés (trop de à prévoir dès maintenant (5
contrôles. Si l'on trouve en vigueur!) et dans les vignes à août). Elie ne concerne que les
noyenne une larve par feuille forte coulure et millerandage. cultures de pommes et poires
ituée dans le tiers supérieur D'une manière générale, le ris- de garde avec des attaques en
lu feuillage, on doit intervenir que est donc plus élevé en 1997 première (juin-juillet) sur en-

afin d'éviter des dégâts en au-
tomne.

Dates de contrôle: jusqu'à
mi-coteau, dès maintenant (5
août); dans le haut du coteau,
vers la mi-août.

âue les années précédentes. Le
essèchement de la rafle est dû

à une carence en magnésium
dans la rafle.

Produits: sulfate de magné-
sium (9 ,8%) à utiliser à 3-4 kg
pour 100 1 d'eau ou d'autres
produits contenant du magné-
sium aux doses indiquées par
le fabricant ; à utiliser seul ou

viron 5% des pousses ou avec ser la croissance et la maturité
la présence de morsures sur des tiges de l'année, ainsi elles
fruits. Ces dégâts sont encore résisteront mieux aux premiers
bien visibles et peuvent être gels du début de l'hiver. Des
l'objet d'un contrôle. traitements sont à prévoir sur

Produits: Mimic, Pyrinex, les tiges restantes pour com-
Imidan*; Reldan*: retardez battre:
l'application de quatre à cinq _ ies maladies de la base: avec
jours

^ 
pour bien couvrir toute  ̂produit à base de cuivre à

la période de risque. Imidan „ 3% ou Euparène-cuivre àest classe toxique pour les ty- 0 3°/ -
prodromes et n'est pas recom- _ iês 

"êécidomyles: avec unmandel en production intégrée. duit à b/se de Diazinon
= Effet supplémentaire sur (Alaxon D, Basudine, Dia-les larves du pou de San José. cide) etc } Contre les mala.Maladies de conservation dies et - cécidomyies, traitezdes fruits de garde: lors des seulement le bas des tigesderniers traitements fongici- ju 

_
à une hauteur %des, il faut utiliser des produits 30-40 cm-efficaces également contre les , • ' - • iO 1-QO n f o i  m-iciac i rMinop ______ + VI-M I

Qui donc hait le bon vin?
Les amateurs de vins de montagne ont rendez-vous à Aoste
La remise des prix du 6e Con-
cours international des vins de
montagne, auquel ont parti-
cipé le mois dernier plus de
400 vins originaires de diffé-
rents pays tels que le Canada,
la France, l'Allemagne, le
Luxembourg, le Portugal , l'Es-
pagne et la Suisse, ainsi que de
plusieurs régions italiennes,
aura lieu à Aoste les 22 , 23 et
24 août prochains.

Trois jours
de dégustation

Pendant ces trois journées, on
a prévu, notamment, une dé-
gustation comparée d'une di-
zaine de vins, choisis parmi
ceux présentés en juillet, et qui
sont déjà à Aoste.

Il s'agit d'une expérimenta-
tion tout à fait nouvelle en Ita-
lie et qui a été organisée pour
les journalistes qui, à l'aide
d'œnologues experts, pourront
vérifier si la conviction popu-
laire affirmant qu'«en monta-
gne, les ¦ goûts et les parfums
sont exaltés» est une question
de réalité ou de suggestion. La
manifestation, créée par le
CERVIM (Centre des recher-
ches pour la viticulture de
montagne) et organisée par le
Département régional de

l'agriculture en collaboration
avec l'Association des viticul-
teurs valdôtains, est ouverte
au public.

Le programme prévoit , ven-
dredi 22 à 17 h 30, l'inaugura-
tion de la manifestation, suivie
de l'ouverture au public pour
la dégustation des productions
valdôtaines. Le 23, à 9 heures,
une table ronde est prévue sur
«La table verte des vignobles
de montagne et/ou fortement
en pente», au cours de laquelle
interviendront plusieurs rap-

Connaissez-vous les vins val-
dôtains? ni

porteurs, italiens, français et
suisses. Suivra la remise des
prix des vins qui ont participé
à la 6e édition du concours.
Une autre dégustation est pré-
vue le dimanche, à partir de 16
heures.

Pour ceux qui ne connaî-
traient pas encore les vins val-
dôtains, il faut citer le blanc
de Morgex et La Salle (couleur
jaune-paille verte; parfum dé-
licat avec un arrière-goût de
foin de montagne, saveur sèche
légèrement acidulée et pétil-

lante), l'Enfer d'Arvier (cou-
leur rouge intense, parfum de
roses sauvages, sec et velouté) ,
le Torrette (couleur d'un rouge
vif avec quelques nuances vio-
lettes, parfum de roses sauva-
ges), le Chambave Muscat
(couleur jaune paille brillante,
parfum fin et intense typique
du muscat, saveur caractéristi-
que, très sec et aromatisé), et
tant d'autres encore à goûter !

D'ailleur, selon Rabelais^
«Jamais homme noble ne hait
le bon vin!» (p.pi)

Impots cantonaux:
quatrième tranche

La quatrième tranche des im-
pôts cantonaux 1997 est échue
au 10 août 1997.

Les contribuables qui n'ont
pas réglé la quatrième tranche
par l'impôt anticipé ou par
paiement anticipé sont invités
a la payer au moyen du bulle-
tin de versement adressé avec
l'envoi du mois de février jus-
qu'au 10 septembre 1997. Dès
cette date, un intérêt mora-
toire au taux de 5% sera cal-

culé. Aucun délai de paiement
ne sera accordé.

Le trop facturé payé sera
remboursé à la notification du
décompte définitif avec intérêt
au taux de 5%.

L'impôt notifié par tranches
ne peut être contesté. Une ré-
clamation et un recours ne
peuvent être formés que contre
la taxation définitive, (c)

Fin de
cueillette
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Bock on the top: jour J -1
Le Morgins Jazz Rock Festival mettra le feu à la Foilleuse.

MORGINS. - Les organisa-
teurs du Morgins Jazz Rock
sont sereins. A quelques heures
de l'ouverture du festival sur
la Foilleuse, ils ont la situation
bien en main. Il faut dire qu'ils
n'en sont pas à leur coup d'es-
sai. Pour la sixième fois, ce
sont eux qui font que la mani-
festation se déroule au mieux.
Leur seule inquiétude: que le
ciel leur tombe sur la tête.

Ciel étoile, es-tu là?
Seule la météo pourrait com-
promettre la réussite de la fête.
On annonce pour ces deux
jours des risques d'orages en
fin de journée. «Mais on a ar-
rêté de- se faire peur avec la
météo, on verra bien», philoso-

L'équipe du festival s'active sur la Foilleuse depuis lundi

phe Gilles Cottet , membre du
comité. En cas de très mauvais
temps toutefois, les organisa-
teurs assurent les prestations
des deux têtes d'affiche. Si le
ciel se déversait vendredi sur
le festival, la saxophoniste
hollandaise Candy Dulf er don-
nerait son concert à la disco-
thèque Le Saf à Morgins. De
même qu'Aston Villa le sa-
medi.

La main à la pâte
Depuis lundi matin, l'équipe
du festival a investi le terrain
au sommet du télésiège de la
Foilleuse. Une dizaine de bé-
névoles travaillent d'arrache-
pied pour que tout soit prêt
demain dès la fin de l'après-

midi. Pour toute la durée des
festivités, ce seront près de
quatre-vingts personnes qui
mettront la main à la pâte.
Mardi à midi, les deux scènes
étaient fin prêtes , ainsi que
l'installation électrique. Mer-
credi , les tonnes de matériels
de sonorisation montées par
camions étaient opérationnel-
les.

A l'affiche
Demain vendredi, un goûter et
un spectacle de Jacky Lagger
seront servis aux enfants dès
17 heures au sommet de la
Foilleuse. L'équipe française
de La pluie du paradis, Un
groupe de spectacle de rue
(jonglerie, etc.) entraînera les

Eetits dans leur animation. Les
aladins serviront également

de lien, sur la petite scène, lors
des changements de groupes.

Modification
du programme

Annoncé à 20 heures le ven-
dredi, le groupe Nothing But
the Job a déclaré forfait. Il est
remplacé par le groupe cubain
de Tony Martinez , aperçu l'an
dernier au Festival de jazz de
Montreux. Une première par-
tie qui s'annonce chaude.

En revanche, la saxopho-
niste Candy Dulfer sera bien
au rendez-vous, dès 22 heures.
Demain après-midi, de 16 h 15
à 17 h 15, l'artiste dédicacera
ses quatre albums au centre
commercial de Monthey.

Samedi
à la Foilleuse

Le samedi, la fête reprend à 19
heures, avec Jazz à cinq. Ils se-
ront suivis, à 20 h 30, par le
groupe brésilien Sygnus La-
tino. A 22 heures, place à Ma-
nuel Hermia, qui distillera à
1850 mètres d'altitude son
jazz-rock. Dernière tête d'affi-
che de l'édition 1997, Aston
Villa prendra les choses en
main dès minuit.

Avenir du festival
Le comité d'organisation du
Morgins Jazz Rock festival
souhaite à l'avenir s'inspirer
du Festival de Cully. Pour
l'année prochaine, le projet est
dans l'air d'investir aussi le
village de Morgins, tout en
continuant d'enflammer la
Foilleuse.

Mais dans l'immédiat, ren-
dez-vous sur la Foilleuse dès
demain. Et n'oubliez pas de
vous munir d'une petite laine.

Sonia Matter Rufener
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Puériculture

Allô, le NF?
MONTHEY. - Sise à la ruelle
des Anges, au deuxième étage
du bâtiment «Rithner Fleurs»,
la rédaction chablaisienne du
«Nouvelliste» change de numé-
ros de téléphone. Pour mieux
vous servir et travailler selon
les derniers perfectionnement
techniques, une nouvelle cen-
trale téléphonique a été instal-
lée. Dès ce jeudi 7 août , vous
pourrez joindre nos journalis-
tes au (024) 473 70 90. Les en-
vois par fax se feront dès la
même date au (024) 473 70 99.
La nouvelle adresse postale est
la suivante: Nouvelliste, case
postale 1230, 1870 Monthey 2.

raux de Muraz (en 36'10) et de
Pascal Machoud de Troistor-
rents (en 36'21).

8e Torgon Race Bike
TORGON. - Pour la huitième
fois, les commerçants de Tor-
gon proposent une course de
VTT. Samedi 9 août , descente
(course nationale et régio cup).
Dimanche 10 août, X-Coutry.
Rendez-vous pour le départ
sur la place de la Jorette.

MONTHEY. - La Croix-Rouge
suisse de Monthey propose un
cours de puériculture à toutes
les femmes qui attendent leur
premier enfant. Ce cours sera
animé par une .infirmière mo-
nitrice de la Croix-Rouge
suisse. La prochaine session de
7 x 2  heures aura lieu à Mon-
they, à la maison du Cotterg
du 2 septembre au 14 octobre.
Inscriptions auprès de Mme
Balet au (024) 471 51 60 ou au
(024) 475 78 06.

Syndic d'Aigle
nouveau défi

AIGLE. - A l'âge de 65 ans,
Robert Rittener, syndic d'Ai-
gle, se représente pour un nou-
veau mandat. C'est la qua-
trième fois que M. Rittener se
lancera le défi de prendre la
tête de la Municipalité ai-
glonne. C'est cet automne que
les électeurs décideront.

Concerts classiques
GRYON. - Samedi 9 août à
20 h 15 et dimanche 10 août ,
un quintette avec clarinette
donnera un concert au temple
de Gryon. Au programme de
samedi: «Trio à cordes en ré
majeur» de Beethoven et
«Quintette en la majeur» de
Mozart. Dimanche: «Trio à
cordes en si bémol majeur» de
Schubert et «Quintette en la
majeur» de Brahms. Entrée li-
bre, avec collecte à l'issue du
concert.

Challenge cycliste
TORGON. - Durant le mois de
juillet, bon nombre de cyclistes
ont avalé la route qui mène de
Vionnaz à Torgon. Le meilleur
temps du mois est celui de Sé-
bastien Confesse de Monthey
(en 33'30), suivi d'Hervé Car-

Gais marcheurs
MONTHEY. - Les Gais mar-
cheurs de Monthey organisent
une sortie à Arbaz le mardi 12
août . Le départ est prévu pour
8 heures à la gare AOMC de
Monthey. Inscriptions pour le
car jusqu'au 10 août au (024)
471 16 74.

Publicité

Musique et théâtre
CHAMPOUSSIN. - Une
troupe de comédiens de Paris
donneront une représentation
de «Mémorie, la machine in-
fernale» samedi 9 août à
Champoussin. Ce spectacle
musical qui mêle à la fois le
théâtre et la chanson entraîne
les enfants dans une histoire
envoûtante où ils peuvent
s'impliquer et dont ils peuvent
même changer le cours. Pour
rêver, rire et aussi réfléchir. A
voir à 18 heures à l'hôtel Al-
page Ambassador.



Nuit du Bex-Lier
lumineuse

Humour, musique et danse à la mi-août
BEX. - Manifestation bien an-
crée dans les habitudes cha-
blaisiennes, la Nuit du Bex-
Lier aura ïeu les 15 et 16 août.
A noter que l'édition 97 a pris
une nouvelle orientation.
Ainsi, U soirée du vendredi ,
récréative, sera placée sous le
signe d« l'évasion, avec la pro-
ductioi de formations musica-
les bésiliennes. Le samedi
plairasans nul doute à toute la
îamilb, avec des clowns, de la
musicue et un bal.

Percussionnistes
Dirio de Bahia (19 h 30 à 23
heues) et Cashasamba (dix
muiciens, de minuit à 1 h 30
du matin), voilà les points
fois de la première soirée. Le

Avec >es musiciens et danseuses, le groupe brésilien Cashasamba sera en concert le 15 août, wc

groupe Cashasamba comporte
de nombreux percussionnistes,
un chanteur et des danseuses,
n se produit régulièrement au
Montreux Jazz Festival, mais
aussi dans de nombreuses fêtes
en Suisse romande et en
France. Samedi, le programme
débute à 16 h 30 par le maquil-
lage des enfants. Puis, à 17
heures Jacky Lagger montera
sur scène. Le public pourra
aussi s'esclaffer devant les fa-
céties de l'auguste Chichili et
du clown blanc Trémolo, deux
artistes travaillant dans la
plus pure tradition clownes-
que. Ûs se produiront toute la
soirée!

Artistes renommés
Le groupe Les Rats de cave,

donnera un concert de 19 à 20
heures. Une formation qui joue
un jazz traditionnel sans coller
à l'étiquette New Orléans, avec
des tendances middle-jazz es-
sayant d'allier arrangements et
spontanéité.

L'humour sera encore de la
partie de 21 à 22 heures avec le
duo des Somnifères. Ce duo de
j ongleurs clownesques se pro-
duit depuis sept ans en Eu-
rope, remportant plusieurs
prix dont celui des artistes de
rue de Vevey en 1996 , ou en-
core le premier prix du festival
des artistes de rue de Sierre en
1997 et 1996! La fête se termi-
nera tard dans la nuit avec un
bal du Dream's group. (gib)

ERWUD
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Fête nautique
Sauveteurs à poils dans le Léman

Puissants et courageux, les terre-neuve sont aussi efficaces qu'une

VILLENEUVE. - En marge de
la fête nautique de Villeneuve,
prévue toute la semaine pro-
chaine, le public pourra assis-
ter le samedi 16 août de 10 à
13 heures à d'impressionnantes
démonstrations de sauvetage
de noyés. Et les organisateurs
ont fait encore plus fort que
les scénaristes de la série télé
américaine «Alerte à Malibu»,
puisque les sauveteurs seront à
poils dans le Léman. En effet ,
les protagonistes n'auront pas
de costumes de bains, puisqu'il
s'agira de chiens terre-neuve
spécialement entraînés ' à
Gland.

Du lundi au samedi
Du lundi 11 au samedi 16

août, une foule d'animations
ont été spécialement concoc-
tées pour cette fête nautique
annuelle. Courses de rames
pour les sociétés de sauvetage

et les sociétés locajies, prome-
nades en bateaux, repas-^croi-
sières à bord du chaland «Le
Mercure», vols en parapente
biplaces avec atterrissage sur
un radeau, soirée karaoké et
grand show en hommage à El-
vis Presley. Le Quai des Cor-
respondances de Villeneuve re-
vêtira à nouveau l'aspect d'un
véritable festival lacustre.

Romantique
Etalée sur toute la semaine,

la manifestation offre tous les
jours des animations différen-
tes, avec un programme qui
débute à 17 heures en semaine,
mais déjà à 10 heures le sa-
medi, avec ce jour-là à 11 heu-
res, la production du groupe
«Esperenco». Forte de 30 dan-
seurs et musiciens, cette for-
mation vient de Saint-Laurent
des Alpes. Elle se présente à
Villeneuve en avant-première

naïade d'Alerte à Malibu.
studio curchod

des Fêtes du Rhône du Bouve-
ret où elle est invitée.

Les inscriptions pour les
croisières et les vols en para-
pente sont obligatoires auprès
de l'office du tourisme au (021)
960 22 86. La partie musicale
offre elle aussi une grande di-
versité. Lundi, mardi et jeudi
soir seront placés à l'enseigne
de «Nostal-Music» de 19 h 30 à
23 h 30. Le polyvalent Joël
Granger (Monthey) prendra le
relais le mercredi. Vendredi,
soirée karaoké animée par
Yvan Cuennet.

Pour le vingtième anniver-
saire de la mort d'Elvis, le
Quai des Correspondances bai-
gnera samedi soir 16 août dans
une atmosphère particulière.
Un hommage musical sera
rendu au King avec les quatre
musiciens de «Jack et ses po-
tes», (g ib)

Publicité

DANS NOS CHARCU TERIES
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i voguent les voiliers
étang du Rosel s'agrandit. Troisième p lan d'eau en perspectiveL

MARTIGNY. - «Le dragage du
gravier se poursuivra cet hiver,
et nous pourrons commencer
les travaux de façon plus libre
au printemps prochain», expli-
que Roger Bonvin, architecte à
Martigny. «Nous avons analysé
la situation avec la commune
et les exploitants de la gra-
vière. Relier physiquement la
gouille située en aval (direc-
tion Vernayaz) permettrait
d'offrir un plan d'eau supplé-
mentaire pour les voiliers: 700
à 800 mètres de long pour
quelque 30 mètres de large.

Un petit air de bord de mer

Trois parties
L'étang du Rosel comprend ac-
tuellement deux parties , sépa-
rées par un pont reliant la
berge au restoroute du Saint-
Bernard.

La première est réservée à la
pratique de la planche à voile,
alors que la seconde sert plutôt
aux baigneurs, aux plongeurs
et à la petite battellerie (péda-
los). La troisième serait idéale
pour l'apprentissage et la pra-
tique de la voile.

Les travaux
«La gouille située en aval est
déjà reliée au Rosel sous terre,
par le niveau de l'eau», précise
Roger Bonvin. «Il nous reste
donc à les faire communiquer
de façon ouverte. Nous som-
mes cependant bloqués au ni-
veau de la liaison, à cause du
problème de l'amarrage de la
drague.» Celle-ci doit en effet
être amarrée en trois points.
Deux ancrages sont situés du
côté de la plaine et n'interfè-
rent donc pas avec la zone ré-

servée aux bateaux. Le troi
sième doit être obligatoire
ment fixé du côté de l'auto

route, soit en hauteur, soit
sous l'eau: cela générait le pas-
sage des voiliers (4,8 mètres de

A la montagne

L'ancien président Gilbert Dubulluit, à droite, souhaite bon vent
à son successeur, le Dr Jacques Ducrey. michei darbellay

Le Rotary-Club accompa-
gne des enfants vers les
sommets.
MARTIGNY. - Appelé à succé-
der à Gilbert Dubulluit à la
tête du Rotary-Club Martigny,
le nouveau président Jacques
Ducrey n'a pas attendu long-
temps avant d'être dans le
bain.

Son groupement s'est en ef-
fet engagé avec enthousiasme
dans l'organisation du troi-
sième camp de montagne pour
enfants différents. Un camp
qui s'ouvrira , le 17 août pro-
chain , au centre Sports et loi-
sirs du Châtelard . Avec l'aide
d'éducateurs spécialisés, les
Rntnrîpnç m n rf . crn ev a . n c -vmn+
ainsi s'investir à fond dans une
belle action humanitaire, des-
tinée à accompagner des jeu-
nes moins favorisés vers des
sommets.

A Paul Carron
Le «p résident» nous a Quittés.

Qui ne connaissait pas Paul Sa dernière chanson du
Carron à Sorniot? dimanche 27 , «Seigneur

Le lundi au bout du col. il était accorde ton secours» restera
toujours là pour rendre dans nos mémoires.
service. Après un dernier adieu aux

Le dimanche, il était le vachers, avec son sac bleu et
sacristain de la chapelle. sa canne, il a quitté son

Là-haut il allait dire bonjour endroit qu'il chérissait pour

Reconnaissance
internationale

Remarquez que le Rotary n'en
est de loin pas à son coup d'es-
sai en matière de colonie d'al-
titude pour j eunes. En juillet
dernier, les cabanes rotarien-
nes de Saleina ont ainsi ac-
cueilli le 29e camp de haute
montagne Thomas-Kaiser. Une
trentaine de filles et de gar-
çons, représentant 14 nationa-
lités différentes, ont profité de
cette animation désormais tra-
ditionnelle pour vivre deux se-
maines de rêve dans le massif
du Trient.

Ce rendez-vous a donc, une
nouvelle fois, rallié tous les
suffrages. Même ceux des hau-
tes instances, puisque le camp
Thomas-Kaiser vient d'obtenir
le Prix du Rotary International
pour services méritoires. Une
distinction qui équivaut à une
reconnaissance mondiale.

(pag)

Safari et tennis
LA TZOUMAZ. - L'office
du tourisme de La Tzoumaz
vous convie, ces deux pro-
chains jours, à participer à
un safari «au sentier des
chamois». Rendez-vous ce
jeudi 7 août au bureau de
l'office à 14 heures. Dépla-
cement en véhicule puis à
pied vers la cabane Mont-
Fort. Le lendemain, ven-
dredi 8 août, excursion «au
sentier des chamois», ob-
servation de la faune alpes-
tre. Dès 17 heures, retour
en station. D'autre part , dès
ce vendredi , le Tzoumaz-
Tennis-Club organise son
37e tournoi, réservé aux
membres du club et aux hô-
tes de la station, de R6 à R9
ainsi que les non-classés.
Renseignements et inscrip-
tions jusqu'à aujourd'hui
midi, à l'office du tourisme.

Faune et fête
SALVAN - LES MARÉ-
COTTES. - Animaux et vé-
gétaux sont à l'honneur ce
jeudi aux Marécottes. M.
Georges Duccaroz présente
en effet ce soir dès 20 heu-
res, dans la salle des com-
bles de l'hôtel des Marécot-
tes, des dias sur la faune et
la flore de la vallée du
Trient. Entrée libre.

D'autre part , la fameuse
fête villageoise est pro-
grammée pour ce samedi 9
août dans le quartier de La
Cotze à Salvan. Au menu:
artisanat, jeux, bar , restau-
ration chaude dès 15 heu-
res. Dès 16 h 30, animation
musicale avec les 7 musi-
ciens de Boucan Hut. Dès
20 heures, bal populaire
avec José Marka.

août, cette même société de
développement propose une

Contes et légendes
FINHAUT. - L'office du
tourisme de Finhaut vous

Initiation à la voile
Dix lasers, sept pédalos, deux
masters dont un conçu spécia-
lement pour les handicapés: un
investissement total de 100 000
francs. Pour René Conil, le Ro-
sel est un endroit idéal pour
l'apprentissage et la pratique
de la voile. «Le vent est gratuit
et l'eau est là pour nous. Faire
de la voile n'est pas facile, n
faut s'adapter , affronter les
problèmes. Une attitude qui se
développe ensuite dans la vie.
C'est selon moi un sport idéal
pour les jeunes.»

Tous les anciens champions
suisses de voile sont ses amis.
Ils sont d'ailleurs venus s'en-
traîner au Rosel, avant le
Grand Prix de Saint-Moritz. Il
est vrai que René Conil a long-
temps pratiqué la voile au côté
de Pierre Fehlmann...

Les difficultés
«Aujourd'hui, j'ai envie de
faire découvrir aux autres un
sport que j' adore. Je suis là de-
puis le mois de janvier. J'ai dû
accepter la conciergerie et
l'entretien de la ferme pour
m'installer au Rosel», explique
René Conil. «J'étais plein d'en-
thousiasme au départ. On a
beaucoup exigé de moi, mais
j'ai l'impression que cela ne
suit pas: je ne dispose d'au-
cune infrastructure (douches,
vestiaires) pour bien accueillir
les gens. C'est difficile... Je

suis un peu à bout», confie
René Conil. «Pourtant, je reste
persuadé que le Rosel est un
endroit idéal pour la pratique
de ce sport. Il y a toujours du

Philippe Cardis, qui a fabrique tous les meilleurs bateaux en
composite, vient régulièrement s 'entraîner au Rosel. nt

vent. Ce n'est pas le cas sur le
Léman.»

Renseignements auprès de
Jemlair - René Conil, au (027)
722 81 53 ou au (077) 22 12 26.

Musique et plaisirs
La relève de la Stéphania
fait ses gammes à Bruson.

Elèves et professeurs de la Stéphania de Sembrancher réunis pour la photo souvenir avant le
concert final de ce vendredi à Bruson. idd

BRUSON. - Ils sont vingt-qua-
tre les jeunes musiciens de la
Stéphania de Sembrancher à
avoir pris instruments et baga-
ges pour rallier Bruson et le
val de Bagnes. Là où ils vivent
cette semaine leur traditionnel
camp musical d'été. Neuf pro-
fesseurs les accompagnent et
les aident ainsi à faire leurs
gammes à l'occasion d'un sé-
jour qui marie activités musi-
cales et loisirs. Au menu de ces
derniers figuraient notamment
des baignades au centre ther-
mal d'Ovronnaz, des sports
d'équipe en salle et des tour-
nois de pétanque.

Concert final
Quatre cordons bleus accom-
pagnent cette joyeuse et labo-
rieuse équipe pour soulager
petites et grandes faims. De
quoi bien préparer les jeunes
de la Stéphania à affronter le
concert tant attendu qui met
traditionnellement un point fi-
nal à tout camp d'altitude qui
se respecte. Ce concert, la re-

août, ces musiciens en herbe
animeront également la messe
à Sembrancher (dès 19 h 30),
avant de donner un autre con-
cert sur la place de la Com-

mune. En cas de mauvais
temps, cette production sera
déplacée au café des
3-Dranses. Avis aux amateurs.
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Livre de montagne
MARTIGNY. - A deux pas de
Chamonix, Passy accueille, du
8 au 11 août, le 7e Salon du li-
vre de montagne. Et pour la
première fois, la Fondation
Pierre-Gianadda va participer
à cet événement, avec l'ambi-
tion de mieux faire connaître
ses expositions, au travers de
catalogues et d'affiches.

La fondation entretient déià
des contacts très vivants avec
la Savoie et la Haute-Savoie,
dont les habitants et les touris-
tes sont des visiteurs fidèles de
l'espace culturel de la rue du
Forum. La fondation souhaite

l'église de Passy et ses vitraux
de Chagall, Matisse, Bonnard,
etc.

hauteur de mât). Une décision
devrait être prise prochaine-
ment. Nathalie Terrettaz
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BAGNES. - La 19e excursion
figurant au Randorama de
l'Association valaisanne de la
randonnée pédestre emmènera
les marcheurs sur les hauts de
Verbier, samedi prochain 9
août . Cette course - baptisée
La Raye des Levronins - par-
tira du Châble à 8 heures.
.fipies une appruuiie en télé-
phérique et en bus, les randon-
neurs quitteront La Chaux en
direction des Planards, pour
oncnito cn-Urre» lo rniirc Hn hissip



'honneurSalquenen
Présentation du comptoir de Brigue 1997,

à la maison bourgeoisiale du village du vin
SALQUENEN. - L'Oga 1997 ,
le comptoir de Brigue, ouvrira
ses portes le 29 août . L'édition
sera savoureuse, puisque l'hôte
d'honneur sera Salquenen.

La métropole du pinot noir a
bien l'intention de mettre ses
nombreux atouts en évidence.
Ils ont nom musée du vin, che-
min des vignes, grand cru,
membre de l'Alliance des villa-
ges alpins d'avant-garde éco-
logique, notamment.

Le porte-parole des vins de
Salquenen, Christoph Venetz,
a précisé que la commune re-
censait 300 crus différents. Les
visiteurs du comptoir de Bri-
gue auront l'occasion de se
mesurer à cette riche palette,
dans le cadre de la soirée de
dégustation du mercredi 3 sep-
tembre.

Mais , auparavant, toute une
demi-semaine riche en événe-
ments aura suivi son cours.
Sous la présidence de M. Josef
Zinner, le comité en a fait la
présentation à la salle bour-
geoisiale de Salquenen.

Cette année, l'Oga ouvrira
ses portes le vendredi soir
29 août. L'animation reviendra
à la vallée de Saas. Le diman-
che 1er septembre sera.la jour-
née de l'hôte d'honneur, Sal-
quenen. Le lundi soir suivant,
c'est la vallée de Conches qui
mettra l'ambiance avec son
groupe de cors de chasse.

Perspectives
de reprise

Le mardi sera jour de l'écono-
mie. L'économiste en chef de
l'UBS, Peter Buomberger,
donnera une conférence sur les
perspectives de reprise pour
1997 et 1998. Une contribution
attendue.

Ce sera également l'occasion
de présenter la brochure sur la
région économique haut-valai-
sanne, dans le cadre de l'anni-
versaire des 40 ans de l'UBS à
Brigue. Le président du Con-
seil d'Etat, Wilhelm Schnyder,
complétera l'analyse, avec une
présentation des conditions-
cadres en Valais.

Sous la houlette du président de l'OGA Josef Zinner et du président de Salquenen Jean-Michel
Cina, les organisateurs de l'OGA 1997. nf

Ce soir-là , l'animation re
viendra à la vallée de Zermatt. dernières années, le comité es- 80 000 entrées. (pcj
Le mercredi, la Pro Holz-Li-
gnum du Haut-Valais tiendra
le haut du pavé. Son directeur
Marc Wyer profitera de la
large audience de l'OGA, pour
la promotion d'un matériau
qui lui tient à cœur. «Il faut
remettre le bois à l'honneur,
affirmait-il à la maison bour-
geoisiale de Salquenen, vivant
exemple des performances de
ce matériau de construction. Il
a une'valeur esthétique et éco-
logique de premier ordre.»

Parmi les autres invités, si-
gnalons la Société haut-valai-
sanne du diabète, qui sera là
avec son bus, ainsi que l'école
de skate Garbely-Hallenbarter
qui animera l'après-midi du
3 septembre.

L'OGA 1997 fermera ses
portes le samedi 6 septembre.
Après avoir régulièrement

perdu des visiteurs, ces quatre père revenir vers la barre des

Baisse rentable
BRIGUE. - Pour le chemin
de fer Furka-Oberalp (FO) lé
calcul était simple: afin
d'amortir une baisse de 25%
des tarifs des trains navettes,
il fallait viser une augmenta-
tion du trafic de l'ordre de
30%.

Pari réussi, en cette pre-
mière moitié d'été. Depuis le
ler juin, le voyage en train, à
travers le tunnel de la Furka,
coûte 27 francs au lieu de
36 francs. Avec une carte
d'une valeur de 500 francs,
elle tombe même à 18 francs.

f Hjo éH
Les produits du Terroir valaisan
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mmÊsm Beau geste
Pêm de solidaritéEt la compagnie a bel et bien

enregistre 30% d'augmenta-
tion du transit , en juin et
juillet.

A la direction, on s'inter-
roge sur les motivations des
automobilistes. Est-ce la
baisse des prix ou le mauvais
temps qui a rendu le tunnel
plus attrayant? Si le temps
durant les mois d'août et de
septembre est plus favorable,
les dirigeants du FO pour-
ront résoudre ce mystère.

L'action se terminera fin
septembre. En hiver, l'on en
reviendra au tarif de
36 francs la course.

Publicité

M. Jean-Pierre Fougelret, éducateur au centre d'éducation de
chiens d'assistance de Granges, et M. Gilbert Strobino, organi-
sateur de la vente-exposition, entourant «Funky», venu faire une
démonstration de ses capacités lors du vernissage. nf

Une expo-vente pour venir eux-mêmes. «Chacun a joué le
en soutien à l'association L^r^wT'ffi.St, , . j , . , _ cise M. Strobino. «L un de mes
des chiens a assistance, Le amis est parti quinze jours en
Copain. Angleterre pour réaliser les

aquarelles qu'il souhaitait pré-
CRANS-MONTANA. - «Je suis senter spécialement à cette oc-
époustouflé par la gentillesse casion».
des gens et 1 accueil qu'ils ont
réservé à ma demande», s'ex- Parrainage
clame tout heureux Gilbert
Strobino. Amoureux de l'art et Les fonds qui seront récoltés
sensible aux qualités des durant l'accrochage serviront



7e Nuit des étoiles
Placée sous le signe du soleil, la soirée de vendredi

sera riche d'enseignement à l'observatoire de Tignousa
SAINT-LUC. - Pour la 2e fois,
l'observatoire François-Xa-
vier-Bagnoud participera à la
Nuit des étoiles, 7e du nom.
Organisée par les sociétés
françaises d'astronomie,
France 2 et France Inter, cette
manifestation est le grand ren-
dez-vous annuel des astrono-
mes amateurs. Par dizaines de
milliers, les accros du ciel se
rassembleront sur près de deux
cents sites (il n'y en avait que
80 de mobilisés la première

Vendredi soir: une nuit à passer dans les étoiles pour mieux comprendre
astronomiques.

année) pour observer, décou-
vrir, s'informer sur les phéno-
mènes astronomiques.

L'observatoire de Tignousa
est le seul site suisse à prendre
part à cette scintillante nuit.
La soirée se déroulera de 22
heures à 2 heures du matin. Un
funiculaire assurera le
transport toutes les heures.
L'entrée à l'observatoire sera
gratuite, seuls les trajets en
funi seront payants. Les pas-
sionnés pourront notamment

admirer la Nébuleuse de la
Lyre, l'amas globulaire M13,
Jupiter et ses satellites, Sa-
turne. Un télescope de 60 cm
de diamètre, une lunette de 20
cm et de plus petites lunettes
seront mis à la disposition des
yeux curieux. De plus, une
carte du ciel sera distribuée
aux participants.

O sole mio
Après le passage de la comète

le ciel et ses phénomènes
nf

Hale-Bopp, la 7 e Nuit des étoi-
les sera placée sous le signe du
soleil. Né il y a 4,5 milliards
d'années, l'astre divin est à la
moitié de son existence. Sans
lui, il n'y aurait pas de vie sur
la planète bleue. La soirée de
vendredi sera plus particuliè-
rement axée sur l'observation
du disque solaire et de ses ta-
ches, la détection des protubé-
rances solaires, l'explication
des jeux de lumière avec l'arc-
en-ciel. En outre, de nombreu-
ses expériences et animations
liées au soleil pourront être
menées toute la journée et ce
jusqu 'au coucher de l'astre.

La Nuit des étoiles entend
encourager l'émergence d'as-
sociations et de clubs pour in-
téresser un public toujours
plus nombreux à la connais-
sance du ciel. Cette rencontre
sous la voûte céleste est à l'ori-
gine une opération de l'Asso-
ciation française d'astronomie.
Depuis cinquante ans, cette
dernière multiplie les actions
de sensibilisation, de vulgari-
sation et d'initiation à l'astro-
nomie et aux sciences qui s'y
rattachent. Son objectif: faire
de l'astronomie un loisir à part
entière et accessible à tous.
Les personnes intéressées par
les mystères du ciel pourront
suivre les nombreuses émis-
sions télévisées et radiophoni-
ques mises sur pied par les
chaînes et les stations françai-
ses ou, encore mieux, se rendre
directement à Tignousa. Ins^
criptions auprès de l'office du
tourisme de Saint-Luc, tél.
475 14 12. La soirée n'aura lieu
que par beau temps. En cas de
doute, appelez l'office du tou-
risme dans l'après-midi de
vendredi. (sybi)

Le Crans-Ambassador fêté
CRANS-MONTANA. - Recon-
naissable de loin à son archi-
tecture particulière, le Crans-
Ambassador célèbre cette an-
née ses vingt-cinq ans d'exis-
tence. Pour marquer cet anni-
versaire, une grande fête était
récemment organisée au res-
taurant panoramique de l'hô-
tel cinq étoiles. De nombreux
invités y ont pris part. Le buf-
fet préparé à cette occasion a
ravi les convives et en particu-
lier MM. Jacques Rey, fon-
dateur, et Jacky Maisonneuve,
administrateur.

GASTRONOMIE

¦
_ . MM. Jacques Rey et Jacky Maisonneuve

SUPER ACTIONS
• Entrecôte de bœuf sur ardoise 20

• Fondue chinoise 20.-

Menu du spectacle
AUX ILES

Terrine de lapin aux amandes
ou

aux agrumes• • •Parfait glacé à la cannelle
ou

Q^hHû /~\___\ ft-i litc froic"

Découverte
des bisses

SIERRE. - Ce vendredi , l'of

de Saint-Luc. La conférence
sera donnée par Jean-Henry
Papilloud, président de la So-
ciété suisse d'histoire du Valais
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Viva la Fiesta
Le Tropical Circus poursuit

sa tournée soul-latino.
SALQUENEN. - A partir de ce
soir et jusqu'à samedi, la jo-
viale compagnie du Tropical
Circus sera à Salquenen (der-
rière le centre de tennis) pour
faire vibrer les habitants aux
sons sud-américains. Soul Mu-
sic et Samba Night au pro-
gramme, pour cette étape de
Salquenen. Ce soir, c'est Bonzo
Sound System qui fera danser
et vibrer l'assemblée aux sons
colorés des pays de l'hémis-
phère Sud. Vendredi soir, Soul
Atmosphère reprendra , à sa
façon , des morceaux de James

Dorothy Vincent et Soul Atmosphère. Une voix magique,
quelque part entre Maria Glenn et Tina Turner. idd

Brown et de Ike and Turner.

Le répertoire de ce groupe a
cependant un style qui lui est
propre, imprégné de funk,
teinté de reggae et baigné de
rythmes latins. La soirée sera
encore - rehaussée par la voix
d'or de Dorothy Vincent. Sa-
medi , la scène du Tropical Cir-
cus accueillera Maïco Pagnano
et ses musiciens de Realce do
Brasil, de retour d'une tournée
dans le sud de la France. La
nuit sera très chaude et lon-
gue... (p lm)

Publicité
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Cinquante ans
du Musée

des beaux-arts
SION. - Une visite de l'exposi-
tion du cinquantenaire du Mu-
sée cantonal des beaux-arts
aura lieu j eudi. Les intéressés
se retrouveront devant la loge
du gardien, à 18 h 30.

Nax en fête
NAX. - La 10e Fêta dé Masse-
ras aura lieu vendredi et sa-
medi. Une vente d'objets d'ar-
tisanat, des démonstrations,
des productions musicales, des
jeux pour enfants sont prévus.
Vendredi à 19 heures est pro-
grammée l'ouverture des
stands. A 20 heures, les fifres
et tambours de Grimentz, les
Chénégaudes de Saint-Martin
et les Cors des Alpes de Derbo-
rence se produiront. A 21 h 30
débutera un bal. A 3 h 30 se-
ront servis les croissants
chauds cuits au four banal. Le
lendemain, les stands seront
ouverts à 16 heures. Le clown
Mitou et des promenades à
cheval figurent à l'affiche. Une
messe en plein air à 19 h 15
sera suivie de musique et de
chants.

5e Vinif ête à Anzère
ANZÈRE. - La Vinifête d'An-
zère est prévue pour la fin de
semaine. Les cantines seront
ouvertes vendredi à 17 heures.
A 18 heures, une présentation
des vins et une dégustation
commentée auront lieu. Les
enfants pourront s'amuser en
compagnie de Pipo. Un bal
suivra. Le lendemain, à 16
heures, une démonstration de
fabrication de fromage sera
accompagnée d'un concert de
l'Echo des vallées. A 18 h 30, le
vin sera une nouvelle fois à
l'honneur. Un bal débutera à
21 heures.

Contrôle
des champignons

SION. - Chaque lundi soir des
mois d'août , septembre et oc-
tobre, un contrôleur officiel est
à disposition du public de
18 h 30 ià 20 heures dans une
salle de classe d'un pavillon
scolaire Sous-le-Scex à la rue
des Aubépines. Les spécialistes
rappellent qu'il ne faut pas
utiliser des sacs en plastique
mais de préférence un corbil-
lon d'osier. Il est recommandé
de séparer au mieux les espè-
ces dans le panier, n n'est pas
utile d'effectuer une razzia de
champignons inconnus, il ne
faut en cueillir que trois ou
quatre exemplaires en bon état
de fraîcheur. On peut conser-
ver frais pendant deux ou trois
jours des champignons en les
mettant au réfrigérateur dans
un «tupperware» fermé. En de-
hors des dates et des heures
des rencontres, des renseigne-
ments peuvent être obtenus au
322 40 71 ou au 322 12 34.

Ordures ménagères
SION. - Le ramassage des or-
dures ménagères du jeudi 14
août se fera le mercredi 13
août et celui du vendredi le
jeudi. L'administration com-
munale remercie les citoyens
de leur diligence et de mainte-
nir la ville propre et plus ac-
cueillante.

Peindre une icône
SION. - Du dimanche 14 sep-
tembre à 17 heures au 21 à
midi, à Notre-Dame-du-Si-
lence, l'Atelier Saint-Jean Da-
mascène initiera au sens pro-
fond de l'icône par l'étude de
son écriture intérieure, de ses
lignes, formes et couleurs. Dé-
marche d'abord spirituelle qui
n'exige aucun don particulier
en matière de dessin, ce cours
est ouvert à tous. Les rensei-
gnements sont communiqués
au (027) 322 42 20.

Pas à pas avec
les non-voyants

Samedi 9 août 1997 avec le
programme suivant: Nendaz et
SPC n ont onvc Tomnc __

_ _ __ m ov^Vio-

Départ: gare de Sion à
9 heures

Demandez le programme !
La station de Veysonnaz réédite sa série d'activités estivales.

VEYSONNAZ. - Longer les
bisses au gré de la vallée, flir-
ter avec les glaciers, flâner au
marché, rythmer les airs de
fanfares, etc. Voilà comment
l'office de tourisme de Veyson-
naz se propose depuis seize ans
d'animer l'oisiveté vacancière
des uns et de soulager le la-
beur estival des autres.

En effet , de mai à octobre la
station n'a de cesse de multi-

Une foule d'activités pour petits et grands sont à l'affiche de l'été

plier animations et distrac-
tions en tout genre. Mais le
temps fort de ce calendrier
s'échelonne entre les mois de
juin et de septembre. Durant
cette période, chaque semaine
offre une palette d'activités
qui saura satisfaire tous les
goûts: rallye familial, tournoi
de volleyball et autre ping-
pong, balade, pause musicale,
etc.
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Plus on est de fous...
L'enthousiasme et le soin par-
ticulier que met l'OT en con-
cours avec les habitants de la
station (n'est-ce pas monsieur
le boulanger?) à fournir ces
prestations portent leurs
fruits. Fidèles à l'appel des
hauteurs, touristes et indigè-
nes fréquentent en masse les
diverses animations. «Nous

avons une moyenne de 40 par-
ticipants par jour» explique
fièrement Henri-Bernard Fra-
gnière, directeur de l'OT de
Veysonnaz et président de la
commune. «Il nous est même
arrivé de devoir refuser du
monde «poursuit-il. Preuve en
est que les caprices de la météo
n'entament en rien la bonne
humeur des lieux!

Temps libre
pour parents

Les tout petits aussi ont leurs
heures de fête puisqu'un pro-
gramme spécial leur est ré-
servé. Entre peinture et pâte à

saleront entre autres aux pies
de la spéléologie.

Une occasion de rencontrer
du beau monde! «Car si ces
journées sont en principe pré-
vues pour les touristes (les plus
disponibles!), elles sont ouver-
tes à tout le monde» assure le
président. Alors, tout en vous
laissant bercer par ces balla-
des irlandaises données ce
week-end dans le cadre du
Guiness Irish Festival, pour-
quoi ne pas redécouvrir la ré-

Vous pouvez vous procurer
toute information nécessaire à
l'office du tourisme de Veyson-
naz, téléphone: (027) 207 10 53.

(emi)
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Sauve qui peau !

Technique de pointe
Les passants qui désiraient en
avoir le cœur (et la peau!) net
avaient à leur disposition une
cabine de déshabillage d'où ils
pouvaient tendre pulls, T-

Sauve qui peau !
vêtements, un bouclier pour la peau? Pas si sûr...
shirts, pantalons et autres ju-
pes aux mesureurs. Ceux-ci
plaçaient alors les différents
textiles entre les deux pla-
teaux de l'appareil: alors que
l'un réfléchissait la lumière so-
laire au travers du tissu, l'au-
tre calculait le pourcentage de
rayons qu'il ne filtrait pas! Bi-
lan de l'opération: des courbes
de diagramme révélatrices et
un certificat délivré à chacun,
où la meilleure moyenne se si-
tuait aux alentours de 2 ,5%
d'ultraviolets non filtrés.

De nombreuses
idées reçues

Effectué dans plus de quinze
grandes villes de Suisse, ce test
a rencontré un vif succès du
côté du public. Les préjugés

étaient nombreux et les surpri-
ses de taille. Que l'on ne s'y
trompe pas, le simple fait de
porter des habits en plein zé-
nith ne suffit parfois pas à se
protéger des méfaits du soleil:
sachez que le coton et la soie
sont les plus traîtresses des fi-
bres textiles puisque ce sont
celles qui protègent le moins
bien la peau des ultraviolets!
Otez-vous aussi de l'esprit
cette idée reçue que le blanc
laissera votre derme immaculé
puisque les couleurs les plus
protectrices sont aussi les plus
foncées. Si vous désirez plus
de documentations à ce sujet,
vous pouvez contacter la Ligue
valaisanne contre le cancer,
rue de la Dixence 19, télé- fci»___i-________B \w'phone: (027) 322 99 74. En at- ZàWi. A |
tendant, sortez couverts et de j_'un ,jes nombreux curieux qui ont soumis leurs vêtements aupolyamide vêtus! (emi) verdict de rapparej L nf

Les
SION. - La rue de la Porte-
Neuve accueillait une hôte
bien connue des estivants
puisqu'il s'agissait du soleil
lui-même... ou plutôt d'un im-
posteur: sous la tente de la Li-
gue suisse contre le cancer et
de Ciba spécialités chimiques
se cachait en effet un petit
prodige technique capable de
reproduire l'intensité lumi-
neuse de l'astre solaire. But de
la manœuvre, vérifier la per-
méabilité des habits des Sédu-
nois aux rayons ultraviolets...

Conthey et Charrat s'unissent
Les jeunes des fanfares La Lyre et L'Indépendante en camp d'été à Nendaz.

NENDAZ. - «C'est génial ce
genre de camp, car cela soude
le groupe.» Frédéric a 17 ans.
L. est l'un des musiciens actifs

de La Lyre de Conthey. Et l'un
des fidèles participants au tra-
ditionnel camp d'été de la fan-
fare contheysanne. Pour la

deuxième année consécutive,
le camp a réuni cette semaine
à Haute-Nendaz les jeunes
musiciens de La Lyre de Con-

they et ceux de L'Indépen-
dante de Charrat. «Ils sont
sympas les Contheysans»,
souffle le Charratain Fabrice.
«Et vice-versa!», soulignent en
chœur les autres.

plus traditionnels, comme «To-
wer and chimneys» ou «Golden
Key».

Travail et loisirs



oi pleine reconsrrucnon
«Laboratoire de l'unité allemande» en pleine mutation économico-culturelle,
la capitale fédérale allemande a entrepris les p lus grands chantiers d'Europe.

Les grands travaux de la Potsdamer Platz au cœur de la partie est de Berlin

Ville bicéphale, Berlin est administratifs, destinés à ac-
devenue en 1989 sym- cueillir dans deux ans le gou-
bole de liberté, mais vernement et le Parlement.

aussi de la réunification alle- 
mande. Aujourd'hui, la nou- Par Thierry Bédat/ROC
velle capitale fédérale s'est 
transformée en un énorme Au centre de la Postdamer-
chantier. Jusqu alors arrondis- piatZj un ancien terrain vague
sement périphérique, le quar- au cœur de Berlin-Est, s'élè-
tier alternatif de Kreuzberg vent au milieu des grues omni-
renaît centre-ville en rejetant présentes plus de vingt énor-
ses habitants vers Prenzlauer- mes bâtiments qui accueille-
berg, le nouveau quartier r0nt des centres commerciaux,
jeune et militant. A deux pas des logements, des bureaux,
de la porte de Brandebourg et des espaces de loisirs et, même,
du Reichstag, les espaces verts une nouvelle gare souterraine,
se transforment en complexes Trente milliards de marks sont

ainsi investis chaque année à
Berlin par l'Etat et l'économie
privée: 80% de cette somme est
dépensée dans la partie est de
la capitale, où un effort impor-
tant est également consenti
pour égaliser les niveaux de
vie avec l'Ouest. Une re-
construction beaucoup plus
ardue, selon l'ex-réalisatrice
Sonja Zallmann.

Deux villes
à reconstruire

Un important soutien finan-
cier est actuellement aussi in-

tb

dispensable à Berlin-Ouest
qu'a Berlin-Est. En effet, dans
la partie ouest, il avait fallu
compenser l'isolement et la
fuite des capitaux par des
avantages fiscaux et des ef-
forts particuliers dans les
équipements socioculturels.
Jusqu'en 1989, ses rentrées fis-
cales ne couvraient que le
quart de ses dépenses.

A l'est, il est nécessaire au-
jourd'hui de remettre en état
toutes les infrastructures dé-
faillantes, comme les conduites
de gaz non étanches, de répa-
rer les routes défoncées et de

réhabiliter les écoles, les uni-
versités et les administrations.

Pour faire face à ces défis
hors du commun pour une ville
de 3,5 millions d'habitants, son
plan d'occupation des sols ré-
serve 500 hectares supplémen-
taires à l'industrie et aux com-
merces. D. prévoit la réalisation
de 400 000 nouveaux loge-
ments et le doublement des
surfaces réservées aux bu-
reaux.

Promue plus grand chantier
du monde, Berlin a fait de
grands efforts pour mettre
touristiquement en valeur tous
ses projets de construction,
souvent conçus par des archi-
tectes de renom, tels Helmut
Jahn pour les bâtiments Sony,
le Parisien Renzo Piano pour
ceux de Daimler-Benz et le
Milanais Giorgio Grassi de Mi-
lan pour le complexe ABB. Ces
trois ensembles d'immeubles
sont actuellement réalisés en
parallèle à la Potsdamer Platz.

La rencontre
de deux cultures

Malgré ses grands travaux,
Berlin compte plus de 10% de
chômeurs. C'est un peu la face
cachée d'une capitale euro-
péenne qui, d'autre part , res-
plendit par sa vie culturelle,
officielle ou alternative, tou-
jours aussi intense.

«Après quarante ans de
calme, les anciens habitants de
Berlin-Est acceptent de voir
leur ville se transformer en
chantier, mais ils sont in-
quiets, car, par exemple, la
plupart des écoles y sont très
mauvaises», constate • Sonja
Zallmann, réalisatrice en
RDA, qui s'est d'abord recy-
clée en ouvrant une galerie
d'art.

«Beaucoup de femmes vivent
seule avec leurs enfants», indi-
que-t-elle, avant de rappeler
que le système socialiste fai-

sait beaucoup pour l'individu
«Maintenant, il doit faire fac
aux difficultés et se débrouil
ler seul», explique Sonja Zall
mann pour faire comprendre 1
désarroi de certains anciens
Berlinois de l'Est qui trouvent
parfois mal leurs marque;
dans la capitale de l'Allema-
gne réunifiée.

«Mais, c'est à Berlin que 1;
jonction s'est le mieux effec-
tuée entre les caractères trèi
différents des citoyens de li
RDA et de la RFA», précisi
Sonja Zallmann qui, plutô
que de tourner des séries TV, i
préféré ouvrir une brasserii
dans une longue rue de la par
tie est se terminant sur un ter
rain vague. Avant 1989, ce m
man's land était invisible
masqué par un Mur derrièn
lequel se cachait un rêve
nommé liberté.

Des relents cmsie
Lance par un jeune entrepre-
neur, ce moyen de transport
écologique permet de décou-
vrir tranquillement les deux
centres de Berlin.

Depuis trois mois, trente-six
rickshaws pouvant transporter
deux passagers relient les deux
centres de Berlin en assurant
trois lignes régulières. Pour
une somme modique, le chauf-
feur-cycliste peut faire un dé-
tour pour déposer ses clients
dans le lieu de leur choix. «J'ai
découvert ce système de
transport en Amérique du Sud,
où les transports publics sont
plus chaotiques que chez
nous», explique Ludger Ma-
tuszewski qui, au début de
cette année, a créé la société
Velotaxi GmbH. Son idée, éga-
lement inspirée par les ricks-
haws d'Asie, remporte un vif
succès, puisqu'il a déjà été
contacté pour l'exporter dans
d'autres grandes villes euro-
péennes, comme Munich,
Dresden, Paris, Toulouse, Lyon
et Florence.

«Je suis d'un naturel opti-
miste, mais je he pensais pas
remporter un tel succès», ra-
conte Ludger Matuszëwski
qui, au départ , n'a trouvé au-
cune banque pour lui prêter le
demi-million de marks néces-
saires. Il a donc dû collaborer
avec deux entreprises interna-
tionales qui ont accepté de
sponsoriser ses véhicules.

Huit employés
et 150 cyclistes

«Sans leur aide, il aurait été
impossible de réaliser ce nou-
veau projet», estime le direc-
teur de Velotaxi qui emploie
déjà huit personnes dans ses
bureaux et ses ateliers de ré-
paration.

Parallèlement , cent cin-
quante personnes, âgées de
18 à 45 ans, dont 20% de fem-
mes, se relaient pour pédaler
et transporter les passagers.
Un tiers d'entre eux sont étu-

diants, un tiers chômeurs et le
dernier tiers sont des person-
nes souhaitant ainsi réaliser
un gain accessoire. Chaque
chauffeur loue sa machine 5
marks par jour et peut ensuite
garder la totalité de ce qu'il
encaisse sur la base de tarifs
fixés d'avance.

Relier Berlin
d'Est en Ouest

D'avril à octobre, les vélotaxis
roulent l'après-midi pour assu-
rer trois lignes. La première
relie la Bahnhof Zoo, le centre
de Berlin-Ouest, à la porte de
Brandebourg, où était érigé le
mur jusqu'en 1989. La seconde
ligne part de cette imposante
porte restée trop longtemps
close pour rallier l'Alexander-
platz, le centre de Berlin-Est,
par la célèbre artère Unter den
Linden. La dernière ligne per-
met de découvrir le Kur-
furstendamm, le plus riche
boulevard commerçant de Ber-

lin et véritable vitrine de so-
ciété de consommation capita-
liste. «La lignç du Kurfursten-
damm est essentiellement uti-
lisée par des Berlinois, alors
que la ligne Unter den Linden
est très demandée par les tou-
ristes», constate Ludger Ma-
tuszëwski qui a dû faire réali-
ser spécialement ses trente-six
rickshaws dans des ateliers de
Berlin et de Brandebourg.
D'autres sont déjà en cours de
fabrication, car le jeune entre-
preneur souhaite ouvrir pro-
chainement deux nouvelles li-
gnes. Il est également possible
d'appeler les vélotaxis pour
une course particulière ou d'en
réserver plusieurs pour les
groupes. (tb)

Trois mois après leur lance-
ment, les vélotaxis de la nou-
velle capitale allemande rem-
portent un vif succès auprès
des touristes, mais aussi des
Berlinois. iqi
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Avec El Guerrouj,
le système marocain triomphe

Il 
en avait pleuré, l'an der-

nier, Hicham El Guerrouj.
Considéré comme le princi-

pal favori du 1500 m des Jeux
d'Atlanta, le jeune Marocain
était tombé en finale. Mais un
coup de fil du roi Hassan n
l'avait consolé quelques heures
plus tard: «Pour moi, vous êtes
le véritable vainqueur. Conti-
nuez, persévérez, je vous en
prie», l'avait encouragé le roi
du Maroc. El Guerrouj l'a
écouté. Et a enlevé, hier soir à
Athènes, le titre mondial du
1500 mètres. Abattu morale-
ment depuis la semaine passée
par la mort accidentelle de son
frère, le tenant du titre, Nou-
reddine Morceli, a été le grand
battu: l'Algérien n'a terminé
que quatrième.

ainsi passé de 75 à près de 300.
Quelque 25 000 athlètes sont
aujourd'hui recensés.

Larmes de bonheur
«Depuis que le roi Hassan m'a
téléphoné, l'an passé, je suis
un autre homme, a encore
lancé, très ému, Hicham El
Guerrouj. Ce soir, je lui dédie
ma victoire, à lui et à tout le
peuple marocain.»

Après quoi , au cœur de cette
belle soirée grecque, il est
monté sur le podium, a reçu
cette médaille d'or qu'il vou-
lait tant et écouté l'hymne de
son beau pays. En versant de
chaudes larmes. Comme à At-
lanta. Mais cette fois, par ex-
cès de bonheur et d'émotion.

Athènes:
Alexandre Lâchât (ROC)

Hicham El Guerrouj, qui a très
facilement triomphé en
3'35"83 devant les Espagnols
Cacho (38'36"63) et Estevez
(3'37"26), symbolise la réussite
du système marocain. Né le 14
septembre 1974, le jeune El
Guerrouj avait commencé à se
passionner pour l'athlétisme à
l'âge de 10 ans, lorsque Saïd
Aouita avait conquis l'or
olympique du 5000 m à Los
Angeles. Les succès sur 10 000
m de Brahim Boutayeb et de
Khalid Skah en 1988 à Séoul
et en 1992 à Barcelone avaient
contribué à entretenir la
flamme. «Mais, si j'ai eu la
chance d'arriver au sommet,
c'est grâce aux deux centres
d'entraînement nationaux qui
ont été créés dans mon pays
ces dernières années et qui
sont financés par 1' Etat et les
particuliers», ne craint pas
d'affirmer, reconnaissant, le
nouveau roi du 1500 mètres.

A Rabat et If ran
Ces deux centres d'entraîne-
ment, parlons-en. Le premier
est basé à Rabat ,où la Fédéra-
tion marocaine d'athlétisme a
construit un hôtel juste à côté
du stade Prince-Moulay-Ab-
dellah. Trente-deux athlètes
de l'équipe nationale y vivent,
tous possèdent une chambre
individuelle. L'hôtel est
pourvu d'un centre médical et

Le 1500 mètres, remporté par le Marocain El Guerrouj, fut le grand moment de cette journée

d'une... mosquée. Non loin de
là, un grand parc d'entraîne-
ment pour le cross, financé par
les autorités, a vu le jour il va
peu. Le second, lui, est situe à
1600 mètres d'altitude, dans
les montagnes du Moyen-At-
las. Après six semaines ,, d'en-
traînement à Rabat ," lès athlè-
tes marQcains._-.vont_y,_.passer
une vingtaine de jours. Sur le
mont Michlifen, à 2000 mètres
d'altitude, ils accumulent les «Mais ceci ne constitue que le ronnement familial. Après seu-
kilomètres le matin, avant de- haut du panier, explique Aziz lement, ils viennent a Rabat,
retrouver la piste du stade Daoud, le directeur technique Au cours de ces quatre derniè-
d'Ifran l'après-midi. national. Le travail de pros- res années, le nombre de clubs

La fédération s'occupe de pection, très important, s'ef- marocains d'athlétisme est

tout. Un athlète membre de
l'équipe nationale mange et
dort en permanence au centre
d'entraînement, reçoit de l'ar-
gent de poche et peut ainsi
penser à une seule et unique
chose: s'entraîner.

Important travail
de prospection

keystone

fectue à travers tout le pays.
Dans chaque coin, nous avons
formé des bénévoles pour met-
tre sur pied des courses, sur
piste et hors piste. A partir de
là, nous essayons de repérer les
jeunes qui nous semblent pro-
metteurs et des entraîneurs
vont encadrer ceux-ci chez
eux, jusqu'à l'âge de 17-18 ans,
car il est préférable pour eux
qu'ils restent dans leur envi-

En zone mixte, il faut savoir y faire
Ce lieu a ses règles très strictes et pas question de s'y promener.

rouieurs ae mécaniques, con-
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C'est l'endroit où il s'agit
d'avoir l'oreille fine et de

savoir parfois jouer des cou-
des. La «zone mixte» com-
mence juste après la ligne
d'arrivée et se prolonge - sur
une cinquantaine de mètres,
sous les tribunes du stade
olympique. Elle est un passage
obligé pour tous les athlètes,
qu'attendent fébrilement, der-
rière des barrières, journalistes
et chroniqueurs. Placés au dé-
but de cette «mixed zone» (ici
comme ailleurs, tout est dési-
gné dans la langue de Skakes-
peare), les reporters de six
chaînes de télévision, dont le
très distingué et célèbre Nel-

ont mis le prix), ce sont les six
chaînes de télévision grecque
(EPT) , américaine (NBC), bri-
tannique (BBC), allemande
(ARD/ZDF), suédoise (SVT) et
française (FR2/FR3), placées
dans cet ordre à l'entrée du
couloir. Leurs reporters, s'ils
savent y faire, ont la chance de
recueillir à chaud et en pri-
meur les réactions des athlètes
qui viennent de terminer leur
épreuve. En la matière, Nelson

Monfort, que les téléspecta-
teurs romands connaissent
bien, se débrouille plutôt bien.
Us sont peu en effet à lui refu-
ser l'interview.

«Comment je fais? Tout sim-
plement j'essaie d'aborder ces
athlètes avec le sourire et avec
respect, nous a-t-il très aima-
blement expliqué hier matin
entre deux séries de 200 mè-
tres. Et puis, vous savez, de-
puis cinq ans que nous utili-

sons cette formule, les athlètes
apprennent à me reconnaître,
ça devient plus facile avec les
années. Du reste, je me fais un
devoir d'être présent lors de
chaque session, même si nous
ne sommes pas en direct. Les
athlètes apprécient et me le
rendent bien.»

Le coup de la chaise
Pas idéale pourtant, la place
de Nelson Monfort, ici à Athè-

nes. France Télévision est pla-
cée en sixième position seule-
ment. Mais avec sa classe toute
britannique, son élégance
française et sa routine de
vieux renard, Nelson Monfort,
qui parle cinq langues (fran-
chis, anglais, allemand, italien
et espagnol), sait comment at-
tirer des athlètes qui ont déjà
répondu auparavant aux ques-
tions de trois ou quatre confrè-
res. «J'ai amené une chaise,
nous glisse-t-il, malin. C'est le
petit rien qui peut inciter
l'athlète, fatigué, à s'asseoir et
à discuter quelques secondes
avec moi.»

Les athlètes, à de très rares
exceptions près (comme Wil-
son Kipketer), jouent générale-
ment très bien le jeu. «Il faut
dire que, dans le monde de
l'athlétisme, les sportifs sont
plus spontanés, plus sincères
qu'en tennis, par exemple, re-
lève l'élégant Nelson. Et, vous
savez, les plus grands sont
souvent les plus simples. Te-
nez, mes meilleurs moments, je
les ai vécus en interviewant
Cari Lewis, qui est un homme
remarquable et très attachant.
Ce qui est paradoxal , car les
sprinters sont d'ordinaire des

ndre Lâchât (ROC)

:one mixte» a ses
trictes. Malheur à i
int! Priorité est aii
e aux chaînes de
qui sont placées a
; du secteur puisq
iayé d'onéreux dre
ismission. Vienner
les stations de ra



André Bûcher n'a rien pu faire dans sa série du 800 m de la
demi-finale. Il termine sixième

Finales
Messieurs

1500 m: 1. Hicham El Guerrouj
(Mar) 3'35"83. 2. Fermin Cacho
(Esp) 3'36"63. 3. Reyes Estevez
(Esp) 3'37"26. 4. Noureddine Mor-
celi (Alg) 3'37"37. 5. Ali Hakimi
(Tun) 3'37"51. 6. Mohamed Sulei-
man (Qatar) 3'37"53. 7: Graham
Hood (Can) 3'37"55. 8. Robert An-
dersen (Dan) 3'37"66.

10 000 m: 1. Haile Gebrselassie
(Eth) 27'24"58. 2. Paul Tergat (Ken)
27'25"62. 3. Salah Hissou (Mar
27'28"67. 4. Paul Koech (Ken)
27'30"39. 5. Assefa Mezegebu
(Eth) 27'32"48. 6. Domingos Castro
(Por) 27'36"52. 7. Habte Jifar (Eth)
28'00"29. 8. Julio Rey (Esp)
28'07"06.

3000 m steeple: 1. Wilson Boit
Kipketer (Ken) 8'05"84. 2. Moses
Kiptanui (Ken) 8'06"04. 3. Bernard
Barmasai (Ken) 8'06"04. 4. Saad Al
Asmari (Ara. Sao.) 8'13"87. 5. Hi-
cham Bouaouiche (Mar) 8'14"04. 6.
Mark Croghan (EU) 8'14"09. 7. Jim
Svenoey (No) 8'14"80. 8. Angelo
Carosi (lt) 8'16"01.

Hauteur: 1. Javier Sotomayor
(Cuba) 2 m 37 (m.p.m.). 2. Artur
Partyka (Pol) 2,35. 3. Timothy For-
syth (Aus) 2,35. 4. Steinar Hoen
(No) 2,32. 5. Dalton Grant (GB)
2,32. 6. Lambros Papakostas (Grè)
2,32. 7. K. Matusevitch (Israël)
2,29. 8. Lee Jin-Taek (CdS) 2,29.

Décathlon. Classement final: 1.
Tomas Dvorak (Tch) 8837 (m.p.m.,
100 m 10"60, longueur 7 m 64,
poids 16 m 32, hauteur 2,00 m, 400
m 47"56, 110 m haies 13"61, dis-
que 45,16 m, perche 5,00 m, jave-
lot 70,34 m, 1500 m 4'35"40). 2.
Eduard Hâmâlàinen (Fi) 8730
(10"81, 7,56, 15,71, 1,97, 46"71,
13"74, 50,50, 5,20, 59,82, 4'37"10).
Puis: 12. Philipp Huber (S) 8107
(m.p.s., 11 "08, 7,18, 14,29, 1,85,
48"00, 14"65, 44,88, 5,00, 58,22,
4'20"90).

Séries et demi-finales
Messieurs

200 m. 2e tour. 1 re série (v. - 3,5
m/s): 1. Patrick Stevens (Be) 20"77.
2. Troy Douglas (Ber) 20"78. 3.
Chris Donaldson (N-Z) 21 "04. 2e
série (v. - 0,1 m/s): 1. Frank Frede-
ricks (Nam) 20"13. 2. Ato Boldon
(Tri) 20"28. 3. Jon Drummond (EU)

keystone

20"59. 3e série: v. + 0,4 m/s): 1.
Claudinei Da Silva (Br) 20"27. 2.
Kevin Little (EU) 20"38. 3. Sergei
Osovitsh (Ukr) 20"54. 4e série
(v.+1,6 m/s): 1. Ivan Garcia (Cuba)
20"48. 2. Obadele Thompson (Bar-
bades) 20"62. 3. Carlos Gats (Arg)
20"87. Non-partant: Geir Moen
(No).

800 m. Demi-finales (les 4 pre-
miers qualifiés). 1re série: 1. Patrick
Konchellah (Ken) 1'45"07. 2. Nor-
berto Tellez (Cuba) 1'45"37. 3.
Vebjôrn Rodai (No) 1'45"41. 4.
Mark Everett (EU) 1'45"94.- 2e sé-
rie: 1. Wilson Kipketer (Da) 1'46"14.
'2. Rich Kenah (EU) 1'46"37. 3. Pa-
trick Ndururi (Ken) 1'46"50. 4.
Marko Koers (Hol) 1'46"62. Eliminé:
5. Kennedy Osei (Ghana) 1'46"78.
6. André Bûcher (S) 1'46"88. 7. He-
zekiel Sepeng (AfS) 1'47"00. 8. Tor
Oedegaard (No)1'47"83.

110 m haies. Demi-finales (les 4
premiers qualifiés). 1re série (v. -
0,7 m/s): 1. Colin Jackson (GB)
13"24. 2. Allen Johnson (EU)
13"31. 3. Igor Kovac (Slq) 13"38.
2e série (v. + 1,1 m/s): 1. Florian
Schwarthoff (Ail) 13"29. 2. Dan Phi-
libert (Fr) 13"30. 3. Mark Crear (EU)
13"35. Eliminé: 6. Tony Jarrett (GB)
13"50.

Dames
200 m. 2e tour. 1re série (v. - 2.4

m/s): 1. Merlene Ottey (Jam) 22"65.
2. Ekaterina Leshkova (Rus) 22"91.
3. Ekaterini Koffa (Grè) 23"05. 2e
série (v.+0,3 m/s): 1. Susanthika
Jayasinghe (Sri Lanka) 22"47. 2.
Marina Trandenkova (Rus) 22"63.
3. Julieth Cuthbert (Jam) 22"83. 3e
série (v. - 3,1 m/s): 1. Marie-José
Pérec (Fr) 22"69. 2. Inger Miller
(EU) 22"85. 3. Merlene Frazer
(Jam) 22"92. 4e série (v. nul): 1.
Melinda Gainsford-Taylor (Aus)
22"45. 2. Sylvianne Félix (Fr)
22"56. 3. Shanna Pintusevitch (Ukr)
22"56.

400 m haies. Demi-finales (les 4
premières qualifiées). 1re série: 1.
Kim Batten (EU) 53"67. 2. Tatiana
Tereshtshuk (Ukr) 54"02. 3. Debbie
Parris (Jam) 54"72. 4. Susan Smith
(Eire) 54"72. 2e série: 1. Nezha Bi-
douane (Mar) 53"48. 2. Deon Hem-
mings (Jam) 53"82. 3. Buford Bai-
ley (EU) 54"48. 4. Andréa Blackett
(Bar) 54"74. Non-partante: Sally
Gunnell (GB). (si)

Atypique et souvent déterminant
Dimanche se disputera le douzième GP de Hongrie de f o rmule 1

Le grand prix de Hongrie de
formule 1 en sera dimanche à
sa douzième édition de l'ère
moderne - il y eut un grand
prix en 1936 à Budapest - mais
il reste toujours un peu atypi-
que et il a souvent eu une im-
portance déterminante, voire
décisive, dans l'attribution du
titre de champion du monde
des pilotes.

Cette atypie vient du temps

Et , mis à part le Belge
Thierry Boutsen (Williams-Re-
nault en 1990) et le Canadien
Jacques Villeneuve (Williams-
Renault l'an dernier) , tous les
autres vainqueurs de cette
course ont été à un moment ou
à un autre champions du
monde de formule 1. L'apo-
théose, pour le moment, a eu
lieu en 1992, lorsque le Britan-
nique Nigel Mansell, deuxième
derrière le Brésilien Avrton

passements que le circuit de
Monaco, avec cependant des
aires de dégagements dans les
trajectoires que l'on ne trouve
pas dans la Principauté moné-
gasque. Il s'y ajoute une pre-
mière séance d'essais délicate
le vendredi matin: la piste est
encore «fraîche» et surtout, en
dépit des efforts des organisa-
teurs, elle est recouverte d'une
mince pellicule de poussière,
TûO'irl'n rlac Tvi_r»ic;c'_n-nc rî ;___ n c_ lac
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Quel décathlon !
Le Tchèque Tomas Dvorak
(25 ans) est devenu hier soir le
nouveau champion du monde
du décathlon. Le solide soldat
pragois a accompli un par-
cours de rêve, ponctué d'un to-
tal impressionnant de 8837
points. Derrière Dan O'Brien
(record du monde avec 8891
points en 1992) et Daley
Thompson (8847 points en
1984), Dvorak s'est ainsi ins-
tallé à la troisième place de la
hiérarchie mondiale de tous les
temps. Le favori, le Finlandais
Eduard Hamalainen, malgré
une excellente performance
(8730 points), a dû s'avouer
vaincu. Le bronze est revenu à
l'Allemand Frank Busemann,
qui a totalisé 8652 points.
Trois hommes à plus de 8600
points: ce décatnlon-là fera
date dans l'histoire! Le titre
du saut en hauteur, lui, est re-
venu au Cubain Sotomayor,
recordman du monde de la
spécialité, lequel a franchi
2 m 37 hier soir.

Huber confirme
Sans doute inspiré par Dvorak
et consorts, Philipp Huber a
passé pour la seconde fois de
sa carrière la barre des 8000
points. Le jeune Uranais de
23 ans s'est classé excellent
douzième, avec 8107 points,
record personnel. «J'ai connu
une seconde journée absolu-
ment exceptionnelle», s'est ré-
joui l'athlète du Turicum Zu-
rich. Effectivement: après
avoir battu son record du 400
m mardi (48"00), Huber en a
encore amélioré trois autres
hier, celui du 110 m haies
(14"65), celui du disque (44 ,88

Le Cubain Sotomayor a retrouvé tous ses moyens en remportant
le titre au saut en hauteur avec la barre à 2 m 37, meilleure
performance mondiale de l'année. keystone

Haile Gebreselassie n'a connu aucun problème dans le 10 000 m pour remporter le titre mondial
(ici il tombe dans les bras de son entraîneur). keystone

m) et celui de la perche (5,00
m). Quelle forme il a, ce gar-
çon!

Bûcher éliminé
Le miracle n'a pas eu lieu pour
André Bûcher. Le jeune Lucer-
nois de 20 ans a pris la sixième
place (en l'46"88) de la se-
conde demi-finale du 800 m,
remportée par Wilson Kipke-

ter. Après avoir longtemps oc-
cupé la deuxième position , il a
logiquement été débordé par
ses rivaux dès l'ultime virage.
Seuls les quatre premiers pas-
saient en finale. «J'aurais pu
mener la course sur un train
plus rapide, mais je me serais
sans doute grillé de cette fa-
çon., commentait un Bûcher
qui n'a pas voulu tirer les mar-
rons du feu pour les autres. Le
champion de Suisse n'a aucun
regret à nourrir: avec une
place en demi-finale et un
nouveau record personnel
(l'45"33 mardi), lui aussi a
largement rempli son contrat,
ici à Athènes.

Pérec sans problème
Les deux premiers tours du
200 m se sont déroulés sans
aucun problème pour Marie-
José Pérec. La Quadelou-
péenne a remporté sa série le
matin (22"87) puis son quart
de finale en fin d'après-midi
(22"69).

«Mais je ne suis pas encore
sûre de me retrouver en finale

vendredi,a-t-elle lancé, pru-
dente. Car, aujourd'hui, j'étais
à fond. Et mon temps n'est pas
fameux.»

Certes, mais comme le vent
était contraire à raison de
3,1 m/s lors de sa seconde mise
en j ambes, on peut raisonna-
blement supposer que la Fran-
çaise a retrouvé une bonne
partie de ses moyens.

Diagana en a!
Marie-Jo Pérec à l'interview,
c'est toujours un spectacle. La
double championne olympique
n'a pas failli à la tradition,
hier matin, lorsque l'un de nos
confrères tricolores lui a de-
mandé, au terme des séries du
200 m, ce qu'elle pensait de la
victoire de Stéphane Diagana
dans le 400 m haies. «C'est fa-
buleux et surtout mérité pour
lui, après toutes les blessures
qu'il a connues. Lundi soir,
Stéphane a prouvé qu'il en
avait!» Certainement que l'in-
téressé a été rassuré d'appren-
dre qu'il en était bien un...
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PROGRAMME D'AUJOURD'HUI

Aucun athlète suisse n'est engagé 17.00 Dames: 10 000 m marche,
lors de la journée d'aujourd'hui, qui finale,
verra se disputer cinq finales, dont 17.10 Dames: disque, finale,
le 110 m haies. -| 7.30 Dames: poids, finale.
6.00 Messieurs: 50 km marche, -,8 00 Dames: 200 m> demi.fina|eS.

7.20 Dames: longueur, 18'25 ^ssie^200 m'
qualification demi-finales.

7.30 Dames: javelot, qualification 18- 50 Dames: 800 m, demi-finales,
groupe A. 19.20 Dames: 5000 m, séries.

9.10 Dames: javelot, qualification 20.15 Messieurs, 110 m haies,
groupe B. finale.



Face à de modestes Slovaques
la Suisse n'a pas rassuré

A Bratislava, la formation de Fringer a fa it preuve d'une affligeante
stérilité offensive et d'un manque de sûreté défensive.

1-0 (1-0)

A quinze jours de son échéance
décisive à Budapest , pour le
compte du tour préliminaire
de la coupe du monde, la
Suisse n'a pas découvert à
Bratislava des raisons d'espé-
rer. Face à une sélection slova-
que de modeste valeur, elle a
fait preuve d'une affligeante
stérilité offensive. L'absence
de Tûrkyilmaz a certes consti-
tué un réel handicap mais elle
n'explique pas à elle seule
cette défaite (1-0).

D'autre part, Rolf Fringer
peut nourrir de légitimes in-
quiétudes au sujet de son dis-
positif défensif. L'association
Henchoz-Sforza n'a pas été un
gage de sûreté, comme le dé-
montra l'unique but de la par-
tie, réussi par Jancula (28e) .
Au cours de la première pé-
riode, les Slovaques semèrent
trop souvent le trouble dans
les lignes arrières helvétiques.
En seconde période, ils ne pro-
cédèrent plus que par de rares
ruptures. La supériorité terri-
toriale des Suisses ne trouva
pas sa récompense. Pourtant,
Fringer a tout essayé. Dans les
dix dernières minutes, le stop-

peur sédunois Wolf prit même
le poste d'avant-centre!

Sur le plan individuel, au^
cun Suisse ne joua à son meil-
leur niveau. En dépit d'une
condition moyenne, le «onze»
de Fringer aurait dû échapper
à cet échec mortifiant. Seule
fiche de consolation, un état
d'esprit satisfaisant. Après sa
longue inactivité, Henchoz a
démontré qu'il avait retrouvé
pratiquement tous ses moyens.
Wicky et Rothenbùhler, dans
l'entrejeu, se montrèrent plus
actifs que Yakin. Chapuisat
manqua de réussite à la fini-
tion. Après un bon départ ,
Sesa tomba dans un jeu
brouillon. Grassi fit valoir sa
puissance à la pointe de l'atta-
que mais décidément, il ne re-
trouve plus le chemin des fi-
lets.

L'erreur de position
de la 28e minute

Cette rencontre se déroulait
dans une ambiance confiden-
tielle. Les gradins du stade de
Slovan accusaient des vides
béants au coup d'envoi. Les
Suisses étaient les premiers en
action. A la 3e minute, Sesa,
lancé par Ohrel, adressait un
centre, Chapuisat surgissait au
deuxième poteau mais son en-
voi survolait la barre transver-
sale. Mais après une dizaine de
minutes, la vivacité des Slova-
ques prenait le dessus. C'était
tout d'abord un coup franc de
Zvara qui semait la panique
devant la cage de Lehmann
avant que Henchoz ne re-
pousse en corner ce ballon
brûlant (12 e). Cinq minutes
plus tard , sur un tir croisé de
Majoros, qui avait débordé
toute la défense, Walker à son
tour sauvait en corner.

A la 24e minute, bien servi
par Sesa, Chapuisat tirait à
bout portant mais Molnar
avait un réflexe superbe. Le
buteur de Dortmund devait
échouer une seconde fois, dans
des circonstances identiques, à
la 38e minute. Mais entre
temps, à la 28e minute, la Slo-
vaquie avait ouvert la marque.

Le gardien slovaque Molnar intervient sur Grassi et Yakin

Une grosse faute de position
de la défense helvétique avait
permis à Zvara de lancer Koz-
lej vers la cage de Lehmann et
Jancula était à la conclusion.
Lehmann arrêtait bien cet en-
voi mais derrière la ligne selon
l'arbitre.

A la reprise, les Slovaques
paraissaient soucieux de pré-
server leur maigre avantage.
Ils abandonnaient l'initiative Dans les dernières minutes,
du jeu à leurs adversaires. Si les Slovaques, face à une dé-
l'on excepte une action Cha- fense dégarnie, avaient deux
puisat-Sesa à la 57e minute, fois la possibilité de doubler
Vencel, qui avait remplacé leur avantage (87e Kozlej et
Molnar, n'était pas réellement Pisar (89e).
en danger au cours du premier
quart d'heure. Grassi était Clnvnmiip «siiiespalors relayé par Kunz (64e). Le Slovaquie - OUlhbe
public marquait son mécon
tentement face à l'esprit mini
maliste des siens. Malheureu

Rolf Fringer: «Je suis mé-
content. Nous n'avons pas
montré toute la détermination
voulue. L'équipe a manqué de
caractère. En première pé-
riode, nous avons perdu tous
les duels. Effectivement, il
s'agit d'un match de reprise.
Dans quinze jours à Budapest,
mes joueurs seront davantage
en jambes. L'enjeu les galvani-
sera.»

Stéphane Henchoz: «Nous
perdons un match sur un but
qui n'existe pas. Le ballon
n'était pas rentré. Sur cette ac-
tion, nous avons voulu jouer le
hors-jeu mais Ohrel l'a coupé.
Mais le problème n'est pas là.

stigmates de renouveau. Cette
reconstruction devrait lui per-
mettre de renouer avec ses
splendeurs d'ancienne capitale

sement, les Suisses man-
quaient de force de pénétra-
tion. Leur domination était
vaine. Toutefois Vencel était
mis en danger sur un tir de
Sesa (77e) puis Cantaluppi, qui
avait succédé à Rothenbùhler,
tentait une reprise acrobatique
de la tête une minute plus
tard.

Bratislava. Stade du Slovan

On peut toujours prendre un
but à l'extérieur. Seulement,
nous éprouvons un mal fou à
marquer».

Stefan Lehmann: «La balle
n'a pas franchi entièrement la
ligne. Je l'ai bloquée avant.
C'est un scandale de valider un
tel but . Le juge de ligne n'a
pas pu bien juger la scène et
l'arbitre était placé beaucoup
trop loin».

Lubomir Moravcik: «En pre-
mière mi-temps, les Slovaques
avaient plus le ballon dans les
pieds mais les occasions
étaient partagées. Après le re-
pos, les Suisses ont fait preuve
d'une très grande stérilité», (si)

keystone

3470 spectateurs. Arbitre: Si-
ric (Cro). But: 28e Jancula 1-0.

Slovaquie: Molnar (46e Ven-
cel); Tittel; Kozak , Dzurik, Ka-
rhan (64e Toth); Balis (70e Pi-
sar) , Zvara (83e Zatek), Spilar
(85e Timko), Jancula (46e So-
vic); Kozlej, Majoros.

Suisse: Lehmann; Ohrel,
Henchoz (70e Wolf), Sforza,
Walker; Wicky, Yakin (81e
Lonfat), Rothenbùhler (74e
Cantaluppi); Sesa (86e Zwys-
sig), Grassi (64e Kunz), Cha-
puisat.

Notes: 50e sélection de
Sforza. Débuts internationaux
pour Lonfat et Zwyssig. Aver-
tissements: 61e Spilar. 65e
Henchoz. 90e Toth. (si)

Allemagne
Résultats
Duisbourg - Schalke 04 1-C
Bayer Leverkusen - VfL Bochum 3-2
Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 2-1
TSV Munich 1860 - Karlsruhe 2-2
Werder Brème- Hansa Rostock 1-1
Kaiserslautern - Hertha Berlin 1-C
Borussia Dortmund - Cologne 3-C
Borus. Mônch. - Bayern Munich 1-1
Wolfsburg -. Hambourg 1 -1

Classement
1. Kaiserslautern
2. Borussia Dort.
3. Karlsruhe
4. Wolfsburg
5.Bayer Lever...
6. VfL Bochum

Duisbourg
8. Schalke 04 •

2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1

2-0 6
4-1 4
5-3 4
2-1 4
4-4 3
3-3 3
3-3 3
2-2 3
2-2 3
3-5 3
3-3 2
3-3 2
3-3 2
2-3 1
1-2 1

Arminia Bielefeld 2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 2 0
2 0 2 0
2 0 2 0
2 0 1 1
2 0 1 1

10. Cologne
11. Borussia. Mônc
12. Hambourg
13. TSV Munich
14. VfB Stuttgart
15. Hertha Berlin

Ski alpin

Atle Skaardal
arrête

On ne reverrra plus le sym-
pathique Norvégien sur les
pistes du cirque blanc, asi

Le Norvégien Atle Skaar-
dal, 31 ans, champion du
monde de super-G 1996 à
Sierra Nevada et 1997 à
Sestrières, a annoncé qu 'il
prenait sa retraite sportive.

Atle Skaardal avait des
problèmes depuis une sé-̂
rieuse chute en 1992 à Gar-
misch-Partenkirchen. Il
avait été opéré à deux re-
prises aux ligaments mais
le mal persistait. Le Scan-
dinave, qui a remporté sept
épreuves de coupe du
monde, dont six en des-
cente et une en super-G,
avait effectué, des essais à
skis à Lunde, mais ces der-
niers ne furent pas satisfai-
sants.

Apres avoir ete examine
mercredi par le médecin de
l'équipe de Norvège, le doc-
teur Arne Kristian Aune, le
champion a tranché: «C'est
avec le cœur lourd que
j'annonce ma retraite, mais
je sens que mon genou ne
tiendra pas une épreuve
comme celle de Kitzbùhel»,
a affirmé Atle Skaardal .

Cyclisme

VTT: toujours
Kristensen leader

Le Français Miguel Marti-
nez (TSN) a remporté la
spéciale de la 5e étape du
Tour VTT disputée sur 17,5
km contre la montre, entre
Yssingeaux et Saint-An-
thème, dans le centre de la
France, devant le Danois
Lennie Kristensen, qui con-
serve toutefois sa place de
leader au général. Le Fran-
çais a distancé Lennie Kris-
tensen de 47 secondes. Le
champion de France Cyrille
Bonnand avait enlevé la 4e,
et Kristensen la 3e, alors
que le Danois avait pris la
tête du classement général
dès la 2e étape, (si)

Bons baisers
de Bratislava

Ceux qui revisitent Bratislava
quelques années après l'entrée
en souveraineté de la Slova-
quie doivent se pincer pour
être sûrs de ne pas rêver. La

une agitation beaucoup moins
trépidante que dans nos cités
occidentales stressées. Le
stade de Slovan - où la Suisse
s'était inclinée 1-2 en 1958 et
imposée 1-0 en 1981 face à ce

que le hockey sur glace et le
tennis, les disciplines reines.

•
L'équipe de Suisse a évolué
hier soir sans aucun joueur de
Grasshopper, ni sur le terrain
ni sur le banc de touche. Voilà
qui est certes peu banal de
prime abord, mais qui relève
avant tout du plus pur hasard.
S'ils n'avaient eu de réels mo-
tifs à faire valoir, Tûrkyilmaz
(blessé). Vogel (blessé), Comi-

Hansa Rostock 2 0 1 1
Bayern Munich 2 0 1 1

18. Werder Brème 2 0 1 1



Communiqué officiel N» 5 SlClTe - ZlIlcU, J OUT J — 4
Rétro... sourire avec Jean- Claude Pont

^CU-VIIMC et x van JLHICI
^sacrés champions

de Suisse!

1. Résultats des matches des 1, 2 Nantermod, avocat et notaire, case
et 3 août 1997 postale 1155, 1870 Monthey 2,

Les résultats des matches cités en numéro de chèques postaux
référence, parus dans le NF du 19-2174-6 et selon le règlement en
lundi 4 août 1997 sont exacts à vigueur.
l'exception de : Gegen diesen Entscheid kann innert
Leuk-Susten - Lalden 5 - 6  8 Tagen bei der Kantonalen
après penalties Rekurskommission (Z.H. des
Résultat complémentaire Prâsidenten Herrn Clément
Coupe valaisanne des Actifs Nantermod, Advokat und Notar,
Conthey - Vionnaz 2 -0  Postfach 1155, 1870 Monthey 2,
2. Avertissements Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Actifs Anwendung des rechtskrâftigen
Moret Reynald, Bagnes; Coccolo Réglementes Rekurs ingereicht
David, Bramois; Gerold Philipp, Brig; weraen.
Crittin Bertrand, Chamoson; lannone 4. Joueurs suspendus pour les 8,
Claude, Chamoson; Zwissig Cédric, 9,10 et 12 août 1997
Chippis; Richard Pascal, Actifs
Châteauneuf; Vouillamoz Joseph Grand Marc-André, Grimisuat;Conthey; Balet Philippe, Grimisuat; Morard Didier| us Ayent-Arbaz;Lorenz Marco, Grimisuat; Aider Bohnet 0|ivier vollèges; Da CruzRonnie, Grône; Gillioz Pierre-André, Nuno Migue|| châteauneuf; BeytrisonIsérables, Malien Sabri, Lalden; ciaude-Alain, Evolène; BouhadraBerclaz Patrick, Lens; Santos Luis, SaIim Saint-Gingolph; BerclazLeytron; Grecuccio Salvatore, Fabian Sa|gesch; Briand Amade,Montana-Crans; Clivaz Grégoire, Rainoerh- 1 iiin ç»m» nh_ _.i__.i-__
Montana-Crans; Ott Christian, ' '
Montana-Crans; Ammann Peter, 5. Tournoi autorisé
Naters; Karlen Patrik, Naters; Anex FC Brig : le 15 août 1997, Juniors A
David, Nendaz; Anex Richard,
Nendaz; Ruppen Christophe,
Salgesch; Amacker Raoul, Salgesch;
Cina Gerd, Salgesch; Huseni Nedzat,
Saxon; Santoro Antonio, Sion; Jusufi
Ismet, St-Gingolph; Francey Jean-
Paul, St-Léonard; Weber François,
Saint-Maurice; Fux Hannes, St-
Niklaus; Vidic Branko, St-Niklaus;
Schwery Stefan, Turtmann; Gaillard
Sébastien, US ASV; Fragnière Jean-
Edouard, US ASV; Savioz Frank, US
Ayent-Arbaz; Francey Patrick, US
Ayent-Arbaz; Aymon Cédric , US
Ayent-Arbaz; Rudaz Anthony, US
Hérens; Vidoni Florian, US Port-
Valais; Rossel Ralf , Varen; Wenger
Sébastian, Varen; Pochon Sébastien,
Vernayaz; Szostakiewicz Michal,
Vernayaz; Vannay Thierry, Vionnaz;
Devanthery Gérald, Vionnaz;
Terrettaz Flavien, Vollèges; Dorsaz
Sébastien, Vollèges; Favre Raphaël,
Vouvry; Richard Benoît, Vérossaz.
3. Suspensions
Un match officiel
Grand Marc-André, Grimisuat; Moulin
Biaise, Liddes; Bohnet Olivier,
Vollèges; Morard Didier, US Ayent-
Arbaz; Gaudin Jean-Yves, US
Hérens.
Deux matches officiels
Fernandez Jésus, Vérossaz.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours auprès de
la Commission de recours de IAVF,
par son président Me Clément
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Les derniers championnats
suisses juniors disputés sur le
parcours de Bâle (par 72),
ont permis aux juniors du
Golf-Club Crans-sur-Sierre
de se mettre en évidence, '
puisque deux des quatre ti-
tres individuels décernés sont
revenus à des membres de ce
club.

Chez les «Girls» (filles jus-
qu'à 18 ans), Caroline Emery,
membre de l'équipe national,
s'est imposée avec un score
total de 312 (76-77-80-79).
Elle devance la très jeune Ni-
loufar Azam de 4 coups.
Dans cette même catégorie, il
faut également retenir l'ex-
cellent résultat de Sophie
Cordonier qui, avec un re-
marquable dernier tour de

et le 16 août 1997, Juniors B.
6. Coupe valaisanne des actifs
En raison du match Sion -
Galatasaray du mercredi 13 août
1997, les matches de coupe
valaisanne; USCM - Saint-Gingolph,
Brig - Visp et Chalais - Salgesch sont
avancés au mardi 12 août 1997.
7. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il
est interdit de fixer un match après
17 heures le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un
match fixé au calendrier ou un match
de Coupe valaisanne, mais celui-ci
peut être avancé selon le point 4 des
directives (nouvelle version).
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Bruchez, Fully, samedi 9 août 1997
de 8 heures à 10 heures et dimanche
10 août 1997 de 8 heures à 10
heures au No de tél. (027) 746 28 87.
Die Permanenz fur den 9. und 10.
August 1997 wird durch Jean-Daniel
Bruchez, Fully, Tel. (027) 746 28 87
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.
Sion, le 7 août 1997

AVF- Comité central
Le président : Christian Jacquod

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

78, termine au lie rang final.
Pour sa dernière participa-

tion au championnat na-
tional juniors, Yvan Emery
s'impose dans la catégorie ju-
niors (jusqu'à 21 ans). Avec
cette victoire, Yvan Emery se
trouve ainsi récompensé de
l'énorme travail accompli ces
dernières années. Avec un to-
tal de 306 (77-72-78-79), il
devance tous les membres de
l'équipe nationale juniors.

Pour compléter ces perfor-
mances, il faut également re-
lever les très bons résultats
de Stéphane Zwissig et Jé-
rôme Gasser qui terminent
respectivement 15e et 18e de
la catégorie «Boys» (jusqu 'à
18 ans).

Le Colombien Jairo Corrêa fut l'un des animateurs de Sierre-
Zinal. idd

Sierre-Zinal. La course des
cinq 4000. La plus belle course
au monde pour beaucoup.
Sierre-Zinal. Deux noms pro-
pres qui, après 24 éditions, ont
acquis un sens véritable. Plus
encore... il suffit simplement
de les prononcer pour que cha-
cun, organisateur comme cou-
reur, spectateur comme jour-
naliste, ressente une émotion
forte, faite d'images, d'odeurs ,
de sensations, d'histoires aussi.
Il faut dire que, pour une
aventure aussi fabuleuse, cel-
les-ci ne doivent pas manquer.
Jean-Claude Pont, créateur de
la course, a accepté de nous li-
vrer ses anecdotes préférées.
Emotion et rires au rendez- • Lors de la première
vous... . édition, même si les médias ont

bien soutenu les organisateurs
• Avant que la première dans leur démarche, de nom-

édition ne voie le jour , une an- breux spécialistes ne prédi-
née entière a été consacrée à saient pas un grand avenir à

concevoir une certaine philo-
sophie de la course à pied et à
trouver les moyens de la met-
tre en pratique. Une catégorie
encore unique aujourd'hui,
celle des touristes, a ainsi été
créée. Avec un départ à 5 heu-
res du matin où se dégage à
chaque fois un atmosphère
particulière, l'idée était d'en
faire des acteurs-spectateurs.
Ils pouvaient ainsi suivre la
course des meilleurs de l'inté-
rieur. Pour eux, contrairement
à Thyon-Dixence, pas de clas-
sement. L'important n'est pas
là. Un simple diplôme avec le
temps réalisé vient les récom-
penser.

cette course, Trois semaines
avant le premier départ, ils
étaient même confortés dans
leur opinion car seulement une
trentaine de coureurs s'étaient
inscrits, parmi lesquels Florus
Zufferey qui courrait encore
Sierre-Zinal à 82 ans! Celui-ci
avait voulu participer avant
tout pour éviter une trop
grosse déception chez les orga-
nisateurs. Finalement, 1000
personnes étaient au départ.
Les organisateurs n'en reve-
naient pas; inutile de parler
des spécialistes... la grande
aventure pouvait commencer!

Simplicité
dans l'acceuil

• Les coureurs étrangers in-
vités à la course ont très rapi-
dement été intégrés par la po-
pulation de la région. Une
équipe d'Anglais, par exemple,
logeaient dans un appartement
d'une famille sierroise qui,
pour l'occasion, se retirait au
chalet à Zinal. Bien entendu,
tous se retrouvaient le diman-
che pour un repas mémorable.
Ne dit-on pas que la simplicité
de l'acceuil réussit à elle seule
à briser toutes les barrières?
• Conversation surprise, il y

a quelques années entre deux
coureurs français:
- Tu sais, dans la descente

vers Zinal, à chaque fois que
tu tombes, tu gagnes cinq pla-
ces!
• Le Belge Gaston Roelants,

l'un des athlètes les plus titrés
au monde au moment des pre-
mières éditions de Sierre-Zi-
nal, a confié à Jean-Claude
Pont avoir connu sa plus
grande satisfaction sportive en
Valais. «Quand on voit des j eu-
nes de 10 ans, des personnes
âgées qui font la course et qui
se mettent de côté pour vous
encourager dans ce paysage
fabuleux, il ne peut pas y avoir
de plus beaux souvenirs.»
• Voici l'adresse qui figurait

sur l'une des nombreuses let-
tres reçues par les organisa-
teurs après chaque course:
Jean-Claude Pont, la plus belle
course du monde, Suisse. Déci-
dément, à la poste, il sont très
forts !

• Parmi les concurrents les
plus insolites qui ont participé
à Sierre-Zinal, il y a eu un vé-
ritable chef Sioux, recom-
mandé par Paolo Virgile en
personne. L'Indien a même de-
mandé de pouvoir faire une
bénédiction. Les quelques pri-
vilégiés qui ont pu participer à
la cérémonie ont vécu un mo-
ment d'intense émotion tout
comme à l'arrivée de cette uni-
jambiste qui a participé deux
fois à la course en la termi-
nant .
• Albrecht Moser, l'un des

meilleurs coureurs suisses de
la fin des années septante, n'a
jamais réussi à s'imposer à
Sierre-Zinal, terminant trois
fois deuxième. Mais, qu'im-
porte, chaque année, à l'arri-
vée, il est le premier à se
réinscrire pour l'an prochain.
On court avant tout Sierre-Zi-
nal pour son atmosphère, son
ambiance. Le résultat passe
bien après...
• Chaque touriste reçoit

donc un diplôme. Au début ,
ceux-ci étaient réalisés à la
main par un instituteur sier-
rois dont l'écriture gothique
n'avait rien à envier aux moi-
nes du Moyen Age. De plus,
jusqu 'à 2500 participants, les
organisateurs ont toujours
tenu à signer de leur propre
main tous les diplômes. «Les
coureurs effectuent un formi-
dable effort , on peut tout de
même passer quelques heures
à poser notre griffe sur un pa-
pier...»
• Un dernier exemple pour

bien montrer la saine menta-
lité des champions de la course
à pied. L'Américain Sinead
gagna l'une des premières
épreuves. Au terme de la
course, il proposa aux organi-
sateurs si ceux-ci pouvaient
avoir un billet d'avion supplé-
mentaire, d'amener l'année
suivante un coureur encore
plus fort que lui, Paolo Virgile
qui deviendra un des grands
animateurs de la course. Même

JEUDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

n = affilé m = monté d = disqualifié

1 Ph. Ferré F 6 Déesse Grand Bois Ph. Ferre 2875 m 0a7a0aDaDa3a7aDala 25/1
2 D. Cliquet F 6 Diorella Câline D. Cliquet 2875 m 5aDaDa0a7a5a0a0a4a 21/1
3 Cl. Abrivard F 6 Dora Mauvais* Cl. Abrivard 2875 m 3aDa0mDa0a (96)4aDo 40/1

j 4 . A. Sionneau F 6 Diva de Pruniers Y.-H. Sionneau 2875 m 0a0a6a3a7a0a3a4a6a 30/1
5 A. Le Courtois F 6 Diva de Coquerie A. Le Courtois 2875 m 1 a4aDa0al al al a4a0a 6/1
6 Ch. Bézier F 6 Dominante Ch. Bézier 2875 m 7a0a0aDa6a7a6aDa5a 24/1
7 Ch. Bigeon F 7 Celia Barbes Ch. Bigeon 2875 m laDmDa6m3a2a0a0ala 13/1
B F. Bouvier F 6 Derose de la Butte F. Bouvier 2875 m 0a0a3a3a4a5a0ala7a 15/1
9 J.-F. Popot F 6 Déesse du Mont J.-F. Popot 2875 m 5ala5m0a0a2a3mDaDa 4/1

10 Ch. Bonet F 6 Dagmare des Champs P.y. Verva 2875 m Da3a3a2a2a7a(96)5a 16/1
11 Ch. Chalon F 7 Cassia de Bod Avel Ch. Chalon 2875 m 0aGa5aDa6a5a4a0a7a 20/1
12 J.-P. Dubois F 6 Dionysa J.-P. Dubois 2875 m Da4a0aDa7a7aDa0a0a 30/1
13 Cl. Lamour F 7 Calliope de Cottun Cl. Lamour 2875 m 3a6a0aDa0a3a6a4a3a 6/1
14 J. Bethouart F 6 Diotka de Pitz J. Verbeeck 2875 m 3o2a0a3aDa0aDa0aDa 5/1 '
15 H.-G. Stihl F 6 Dona Sol du Cadran P. Vercruysse 2875 m 5aDaDaDa3a2aAaDala 20/1
16 X. Cavey F 7 Calamité M. Lenoir 2875 m 0a0mGaDaDa0a7a7o0a 22/1
17 P. Coignard F 6 Danae Grandchamp J.-Ph. Mary 2875 m 0aOaDmOa6aDa5aDaOa 40/1
18 J.-F. Popot F 6 Dolomite J.- Cl. Dersoir 2875 m Da0a0aDa5aDalaDa2a 28/1

Laurent Bourgnon
au Fastnet

Le navigateur suisse Laurent
Bourgnon prendra samedi pro-
chain le départ du Fastnet, la
prestigieuse course au large en
équipage, ouverte pour la pre-
mière fois aux multicoques,
avec son trimaran «Primagaz».

Sur la ligne de départ , Bour-
gnon retrouvera notamment
Yves Parlier et Eric Tabarly
sur «Aquitaine Innovations»,
qui participent à l'épreuve
dans la catégorie des monoco-
ques «60 pieds open» - eux
aussi admis pour la première
fois dans cette course. Le Fast-

net - qui doit son nom au
phare balisant la pointe sud-
ouest de l'Irlande - est l'une
des courses à la voile les plus
célèbres du monde.

Elle vient clore les régates
de rAdmiral's Cup, trophée de
course au large disputé tous
les deux ans et qui oppose des
équipes nationales de trois ba-
teaux de 40, 50 et 36 pieds. Les
bateaux, qui partent de Cowes
(île de Wight) en Angleterre,
doivent aller virer le phare du
Fastnet avant de revenir vers
Plymouth (Angleterre), (si)
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Solitaire
du «Figaro»

Le départ de la 2e étape, Gijon
(Esp) - Brest (Fr) , de la Soli-
taire du «Figaro» qui devait
être donné, à Gijon (Espagne) ,
mercredi matin peu après 11
heures, a dû être reporté par
manque de vent, d'abord, puis
à cause de l'arrivée d'un pétro-
lier dans le port de Gijon. C'est
finalement à midi 35 que le dé-
part a eu lieu. Le Français Gil-
das Morvan «Sponsors Wan-
ted» a pris le meilleur départ.

Fin regatier, concurrent des remportée par le Français
Jeux olympiques d'Atlanta, Franck Cammas devant le
Gildas Morvan a cependant été Suisse Dominique Wavre. (si)

vite rattrapé par un groupe de
skippers qui a choisi de virer
rapidement de bord vers la
plage de Gijon, dont Jean-Paul
Mouren «Marseille Entreprises
Qualité» et Franck Cammas
«Athéna Assurances», vain-
queur de la première étape.
Les cinquante concurrents
doivent se rendre à Brest,
terme de la deuxième étape.

La première étape avait été

scénario avec le recordman de
1U_.«. 1~ n«l u^„_ n —± ejj ieuvt- , ie x^u-Luiau-ieu v^ui-
rea, qui amena, l'année sui- c
vante, dans ses valises San-
chez... également vainqueur de
l'épreuve! Vincent Fragnière



Hôtel National* *•Champéry - Valais - Portes-du-Soleil
Pour entrée immédiate ou à convenir:

commis de cuisine
(sachant travailler seul)

serveuse
avec expérience, langues: F/D ou E.
Pour la saison d'hiver 1997/1998

aide de cuisine/casserolier
stagiaire de réception

langues: F/D/E)

stagiaire de service
Langues: F/E).

Veuillez SVP envoyer vos candidatures
à Luc Hegetschweiler

Hôtel restaurant National*** 1874 Champéry (VS)
036-414830

Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
base pour un partenariat durable.

Micro-HiFi à méga-performance
JVC EX-TD77R.
100 W de puissance de sortie • Tuner 0UC/0M/0L • RDS • 40 présélections • Minuterie
• Processeur acoustique numérique • Égaliseur électronique • Lecteur cassette autoreverse
• Dolby B • Dolby Pro Logic 3D-Phonic • Commut. autom. du type de.bande • Changeur
pour 3 CD • Mémoire programmable pour 16 titres • Sortie optique numérique • Subwoofer
intégré • Enceintes à 3 voies • Télécommande • (I x h x p) 19,6 x 29 x 34,8 cm. Art. 63036.

k̂ ^^H Tôlerie - Ventilation - Ferblanterie

www Valair
Route des Carolfns 53 Case postale 4324, 1950 Sion 4

cherche

un ferblantier d'atelier
qualifié

un apprenti ferblantier
d'atelier

Entrée à convenir.

Faire offres écrites
ou par tél. (027) 203 33 21.

36-414681

m
CAFÉ-RESTAURANT
Qrand -Font 23 - SION
Olga et Alain Orosjean

Dn cherche pour
a mi-septembre :

! dames pour
'entretien
vaisselle , linge-
ie, ménage , en-
retien des locaux
it machines , mise
in place, frigos,
te.)
i heures par jour ,
! jours de congé
lont le dimanche.
_ge égal, qualités
ouhaitées , tra-
ailleuse, propre , •
ren organisée.

nvoyez votre of-
re et CV à
adresse ci-des-
us.

36-414676

Importante chaîne de magasins
cherche tout de suite

une vendeuse
ou un vendeur
responsable
(secteur meubles)

une caissière
âge: 20 à 30 ans,

très bon salaire, région Martigny.

Faire offre avec CV et photo
sous chiffre E 196-8841

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.Ostena il Trullo

Haute-Nendaz
erche un

izzaiolo
mr le vendredi soir
le samedi soir,

14 septembre au
i octobre 1997.
(027) 288 55 00
288 25 49.

036-414755

Société suisse vous offre nouvelle
perspective professionnelle
dans le domaine financier (vente et forma-
tion). Revenu garanti à discuter. Prendre
contact : tél. (021) 671 08 55 (10 h - 12 h
et 14 h -17 h, M. Aerschmann).

25-113301

Restaurant La Bergère à Sion
cherche

serveur
Entrée: du 18 août,

au plus tard à fin août 1997.
Etranger sans permis s'abstenir.

0 (027) 322 72 62.
036-41466B

j S ^ é̂.m
AFE- RESTAURANT
rand - Pont 23 - SION
Iga et Alain Qrosjean

n cherche pour
-tout octobre:

ne serveuse
temps
artiel
2h à 17 h)
,ne = Vous êtes =

nmmpliprp " monteurs électricien? =
lOmmeiiere Z Magnétic Emplois, spécialiste E uôtnl rio lo
III Serveuse = du placement d'électriciens, vous = "ulBI "c ld

luar - propose des missions à court et - Gare, MOilthey. . _, Z long terme, au sein d'une équipe - chercheÎXperieil Ce a = dynamique. =

ïW-ïSS i %%'e-r̂ taSTe7 = serveuse
oei7hâ24 h 30) ; 0026 / 401 40 33 - 0(024)471 93 93
:ongé dimanche et = NOTRE OBJECTIF COMMUN, = ou se présen'!f

K
r
.„„ 7"n*. - L'AVENIR I E °36-414577

envoyez votre offre Z 17-280159 Z
st cv à l'adresse z = Restaurant-
à-dessus. .-- ¦-¦'.'.UiU^lJi,1̂ ,! Pizzeria36-414675 1 WW-lfimabiMlmllLU à Martigny
^^ _̂______ ._________________________.______________________________________-_„___________^^^^^^ _̂^^^^^ _̂ cherche

IW WWmVA WÊ. IM! pizzaiolo
A*Â §_ h JM. ~J k Y___ \*im9lwi_ 9>l91ilML~_ *W_ WWl*n___vm date d' entrée¦̂̂ ¦̂ ¦̂' ¦'̂ ¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ le 18 1
___ _„__ ¦¦-_ _ .._ -_, ,._-~ e? (027) 722 62 62,POUR JEUNES CFC I de 11 h à midi
- mécaniciens MG de 18 ha 19 h-¦¦¦** **" ¦¦¦"*"""*" »»¦«" 036-414722
- serruriers
- mécaniciens MP Hôtel Cheminots,
- peintre en bâtiment Monthey
- Plâtrier cherche
- menuisier-charpentier serveuse
- carreleur expérimentée
- installateur sanitaire Horaire du soir.
- monteur électricien, etc. ffig&Zos
Vous venez d'obtenir votre CFC et sans emploi cet au- 036-414BQ8

L°™e t . . Migrol Auto-wintactez-nous sans tarder. ç0?uiro Qïnn
Plusieurs postes à repourvoir. ¦ a«mte a,un

36-414796 cherche

TfO PERSONNEL SERVICE USS.
<Jj\ Placement fixe et temporaire ffi"""""**"
_rwBMmmimmwmWTTTTrmmwmrTTmLm !¦__. .\\ 0 (027) 322 9S 95 -
3^̂  t̂ ĴTlljlMM QlrZ L̂^ £̂^m__U 036-414754

carreleurs CF

r ' . >L'office du tourisme de Sierre,
Salgesch et environs

cherche

un apprenti
employé de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.
Maîtrise de la deuxième

langue souhaitée.
Faire offre à: Paul-Michel Bagnoud,

directeur office du tourisme,
case postale 706, 3960 Sierre.

k 036-414736y

Motel
de la Croisée
à Martigny
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
0 (027) 722 23 59.

036-414711

Messageries
du Rhône

i

Bureau sur la place de Sion
cherche

1 apprenti(e) dessinateur
en bâtiment

de 1 re, 2e ou 3e année
d'apprentissage.

Ecrire sous chiffre P 036-414837
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-414B37

SOÏDES
Electroménager m
Rabais exteptionnels QJ
de ??? % sur plusieurs JM
centaines de lave-linge, MJ

r >Hôtel-restaurant

Auberge de La Fontaine S.A.
1968 Collombey-Le-Grand

(024) 473 66 66
cherche tout de suite ou à convenir

apprentie
assistante d'hôtel

k 036-414673^

Cadre bancaire
cherche nouvelle situation (reprise
commerce succession graduelle
restaurant-hôtel) ou position cadre
dans petite société de la place de
Zermatt , Champéry, Villars-sur-OI-
lon ou toute autre station de répu-
tation.
Ecrire sous chiffre X 018-413530 à
Publicitas, case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-413530 i



Les buteurs potentiels
du FC Monthey

Buts marqués la saison passée

Th. Petoud i /i *(USCM, 2e ligue) ^f
A. Clôt §':X>
(Monthey) *^V
J. Cuesta iiii *
(Monthey) .̂  g

A. Vergère Y^i*(Savièse, 2e ligue) ;̂ jf

Ch. Gabbud «*, %
(Monthey) + r

P. Seddlari à"Z,\
(Bex) *,_£;

Sumerauer ¦ 4, %:
(Montreux) " " y

Spahr «

Quel
staff !

Monthey ne s'est pas seule-
ment donné les moyens de
réussir sur le terrain. En
dehors de celui-ci, il s'est
également attaché des per-
sonnalités compétentes. Ju-
gez plutôt ! Claude Ma-
riétan, ancien entraîneur de
l'USCM, secondera Roger
Vergère. Plus concrètement,
il est responsable technique
du secteur formation des
équipes élites et intercanto-
nales et adjoint de l'entraî-
neur de la première équipe.
«Avec Roger, nous avons
été coéquipiers à Chênois,
rappelle Claude Mariétan.
Nous sommes de la même
génération et sur la même
longueur d'onde. Ma tâche
sera d'instaurer une ligne
de conduite au niveau des
juniors.»

Pierre-Marie Pittier , l'an-
cien portier du FC Sion, en-
traînera les gardiens. Il sera
assisté par Milenko Baljic.
Que de noms pour un club
de première ligue!

iviontney nausse ie ton
Au bord de la Vièze, le discours a changé. Les ambitions ont pris

l'ascenseur. Dans la ligne de mire, les finales de promotion.
«On veut voir ce qui se passe
quand on met la barre très
haut.» Le ton est donné; le
message a le mérite d'être
clair. A Monthey, on est à nou-
veau ambitieux. Et on le dit.
Sans fausse pudeur. Le contin-
gent, d'ailleurs, permet un tel
optimisme.

Par Christophe Spahr

Monthey a réalisé un effort
méritoire sur le marché des
transferts. Sans pour autant
grever le budget qui reste, lui,
identique à la saison passée, à
savoir 350 000 francs. De cet
argent, les dirigeants bas-va-
laisans ont décidé de mieux
s'en servir, de mieux l'attri-
buer également. Les résultats
combleront ainsi tout le
monde, des joueurs aux diri-
geants en passant , bien sûr,
par l'entraîneur qui avait hâte
de repartir sur une nouvelle
base. «En fin de saison passée,
on a tenu notre poing dans la
poche. D. fallait assurer notre
maintien alors qu'on était me-
nacé. Désormais, on a moins
de parleurs, plus de joueurs.»

Monthey est prêt à faire des
étincelles. A la condition ex-
presse qu'il négocie mieux les
premiers obstacles qu'il ne
l'avait fait ces deux cfernières
saisons. «Six matches, zéro
point , je vous promets que cela
ne se reproduira pas, lance le
président - par intérim, tou-
jours - Noël Bianchi. Depuis
quatre mois, nous nous som-
mes fixé pour objectif de dis-
puter les finales de promo-
tion.» Roger Vergère rejoint
son président . Lui aussi a faim
de résultats positifs. «Avec un
contingent de vingt et un
joueurs, nous aurons plus de
concurrence. Elle sera surtout
importante en attaque. Nous
avons renforcé la défense éga-
lement. Et puis nous aurons un
gardien titulaire, Vuadens.
Globalement, l'équipe sera
plus véloce.»

«Nous devrons être
plus réguliers»

Le potentiel offensif impres-
sionne. Dans ce compartiment,
Monthey est véritablement
bien armé. «Pour le moment,
ce sont toujours les deux an-
ciens, Gabbud et Clôt, qui
s'imposent.»

Des matches amicaux, Roger
Vergère estime qu'il y a eu du
bon et du moins bon. «Il faut
reconnaître que la sauce n'a
pas encore bien pris. Je l'expli-

Les nouvelles recrues du FC Monthey. Derrière , de gauche à droite: Roger Vergère (entraîneur), Lionel Fracheboud, Alexandre Ver
gère, Thierry Petoud, José Amal, Roger Sumerauer et Julien Veyrand. Devant: Cédric Vuadens, Ismet Ramosaj, Roberto Tropiano
Pleurât Seddlari, Flavien Claret et Ludovic Biselx. bussie.

que avant tout par les absen-
ces. Cuesta et Clôt sont encore
incertains, même si ce dernier
devrait être sur le terrain sa- T""v "¥ , ,
medi. Quant à Debons, il est à / M I  /VV> f \f Y \  /*¥ .O _040 /Y "TT _ CiWï I /_>ss-̂ sirdSpS: uu munue en anaque
tion du groupe à partir du 15
août. Rouiller sera pour sa Douze arrivées, neuf départs, gardien de la deuxième équipe, frappe.»
part suspendu.» Monthey a fait le ménage cet D. a déjà joué en deuxième li- • Tropiano Roberto: «Bo

Durant la préparation, Mon-
they a battu Fribourg (4-0),
Sierre (6-1), Savièse (3-0) et
Pully (3-2). n a fait match nul
contre Bex (2-2) et perdu con-
tre les «moins de 20 ans» sédu-
nois renforcés (1-2). «Pour être
devant, nous devrons avant
tout être épargnés par les bles-
sures, avance Roger Vergère.
Nous devrons aussi prendre un
bon départ et être plus régu-
lier. La saison passée, nous
étions dernier au terme de la
dixième journée. Sept rencon-
tres plus tard, nous nous bat-
tions pour disputer les fina-
les...»

ete. Surtout, il a étoffé un
compartiment offensif qui lui
avait procuré quelques soucis
la saison passée. Revue d'ef-
fectif des nouveaux par l'en-
traîneur Roger Vergère.
• Arnal José: «Un homme de
couloir droit. Il peut également
jouer latéral. Bon technique-
ment et rapide.»
• Biselx Ludovic: «Il évolue
dans le couloir gauche. Il est
encore un peu frêle.»
• Claret Flavien: «Un atta-
quant dynamique. Mais il doit
encore affûter sa technique.»
• Fracheboud Lionel: «Le

KBLinE»

i

gue, a Vionnaz. Disponible,
c'est un bon coéquipier.»
© Petoud Thierry: «Un milieu
de terrain qui a une grande in-
fluence sur le jeu. Il peut jouer
libero éventuellement. IL sait
aussi marquer.»
• Ramosaj Ismet: «Demi dé-
fensif , il a une bonne techni-
que. Il peut améliorer sa rapi-
dité.»
• Seddlari Pleurât: «Le bu-
teur type, dangereux dans les
seize mètres.»
• Sumerauer Roger: «H évolue
dans le couloir. Le joueur le
plus rapide de l'équipe. Il pos-
sède en outre une bonne

technicien, il doit se mettre
davantage au service de
l'équipe. IL peut marquer da-
vantage.»
• Vergère Alexandre: «Ra-
pide, il est le joueur qui se crée
le plus d'occasions dans un
match. Mais il doit augmenter
son pourcentage.»
• Veyrand Julien: «Un défen-
seur assez dur. Techniquement,
il doit encore progresser.»
• Vuadens Cédric: «Un excel-
lent gardien. IL ressemble à un
chat, possède une bonne vi-
tesse de course. Il sera pré-
cieux dans les sorties. Un po-
tentiel intéressant.» (spahr)

Gare a Ny on!
Incontestablement, le favori
du groupe sera Stade Nyon-
nais. Le club du président ,
Jean-François Kurz, n'a
qu'une ambition: la LNB. Il y a
mis le prix. «C'est le gros mor-
ceau, estime Roger Vergère.
Cette fois, ils n'ont pas recruté
que des joueurs en fin de par-
cours. Gasser, Ducret, Bridy,
de Siebenthal, il y a du beau
monde.» Cs à quoi nous asso-
cierons Ursea , petite merveille
en provenance de Vevey.

Finaliste l'an passé, Renens
a vécu une minirévolution. «Il
a perdu passablement de
monde (Carrel, Davoli, Ducret ,
Gasser, Prodan, Wicht). Mais il
reste solide parce qu'il a en
partie remplacé ces hommes.»
Pour Roger Vergère, la surprise
pourrait provenir d'Echallens.
«Carrel, Diserens, Chatelan,

Davoli , le club vaudois a réa-
lisé quelques jolis coups. Du
solide, tout ça.» ,

Vevey a longtemps craint
pour son rang la saison passée.
Il en sera différemment cette
année. «Grâce à la collabora-
tion du FC Sion, de son centre
de formation, Vevey bénéficie
de plusieurs talents. Son ob-
jectif est de retrouver la LNB
dans les deux prochaines an-
nées. Il lui manque peut-être
quelques anciens.»

Meyrin n'a pour sa part pas
fait long feu en LNB. «C'est
une équipe intéressante qui a
su garder ses éléments de la
saison passée.» Et Stade Lau-
sanne? «Attention à lui. Il
pourrait surprendre. Il par-
vient toujours à dénicher quel-
ques bons joueurs.» (spahr)

. Titulaire en attaq enan Gabbud (à gauc

Manchester United favori,
malgré la retraite de Cantona

Le championnat dAngleterre débute samedi.
Manchester United, tenant du
titre, sera de nouveau l'équipe
à battre dans le championnat
d'Angleterre, qui débute sa-
medi, en dépit de la retraite
d'Eric Cantona, des ambitions
affichées par Arsenal, Liver-
pool, Chelsea ou Tottenham, et
de l'arrivée de nombreux
étrangers. Pour la première
fois en effet , plus de la moitié
des joueurs évoluant dans les
20 clubs anglais sont des
étrangers.

Le «sosie» de Cantona
Mais, pour Manchester United,
bien décidé à décrocher un
cinquième titre en six ans, le
départ de son étranger le plus
célèbre sera dur à combler.
«Eric était un grand joueur et
il ne sera jamais oublié, souli-
gne l'entraîneur Alex Fergu-
son. Les supporters l'adorent
et il restera une légende à
Manchester». Pour pallier
cette absence, Ferguson a fait Frank Leboeuf , auteur d'une années, Ginola tentera de re
signer l'attaquant de Totten- excellente saison à l'image de lancer sa carrière à Tottenhar
ham Teddy Sheringham, qui l'attaquant italien Gianfranco avec son ex-coéquipier d
«ressemble à Eric» et qui pos- Zola. Newcastle, Ferdinand. Quant
sède «la même expérience et Parmi les autres clubs sus- Aston Villa, il comptera su
présence», précise-t-il. ceptibles de jouer le titre, Li- son nouvel attaquant StE

Si le tenant du titre s'est très verpool pourra compter sur le Colleymore (ex-Liverpoo!
peu renforcé, Arsenal et Chel- milieu de terrain Paul Ince, de pour espérer décrocher i
sea ont en revanche redoublé retour de l'Inter Milan. Qua- moins une place européenn
d'efforts pour compléter leur trième l'an dernier, le club de (si)

effectif. Arsenal, troisième l'an
dernier , a renforcé son attaque
avec l'ailier néerlandais de
l'Ajax Amsterdam Marc Over-
mars et sa défense avec les
Monégasques Emmanuel Petit
et Gilles Grimandi. Avec
«l'ambition... de faire mieux
que l'année dernière», selon
son entraîneur français Arsène
Wenger.

Chelsea ambitieux
Vainqueur de la «Cup» la sai-
son dernière, Chelsea, sous la
houlette de Ruud GuLlit, peut
prétendre au titçe. Le club lon-
donien affiche ses prétentions
pour la première fois depuis
longtemps. Comme Wenger,
GuUit s'est tourné vers l'Eu-
rope, obtenant la signature du
gardien de but néerlandais Ed
du Goey (ex-Feyenoord) et de
l'ancien défenseur bordelais
Bernard Lambourde, qui sera
associé à son compatriote

Roy Evans, grâce notamment a
l'efficacité de Robbie Fowler,
avait longtemps lutté pour la
première place avant de faiblir
sur la fin.

Newcastle handicapé
Newcastle, le dauphin de Man-
chester United, aura du mal en
revanche à renouveler sa per-
formance de l'année dernière.
La sérieuse blessure à une che-
ville de son avant-centre inter-
national, Alan Shearer, absent
pendant une grande partie de
la saison, ainsi que les départs
des attaquants Les Ferdinand
et David Ginola pour Totten-
ham, risquent de rendre or-
phelin le Colombien Fausto
Asprilla à la pointe de l'atta-
que.

Derrière ces cinq favoris,
Tottenham et Aston Villa peu-
vent faire figure de trouble-
fête. Longtemps en course
pour le titre ces deux dernières
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n, bierre, Monthey et Marti
(16 an

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

Cherche

agence dynamique
pour la vente d'un rustique

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

036-413973

Sion un v jeux
Pour votre remise en f nnrnooii
forme, massage-dé- lUUIÏIGdll
tente de la tête aux pn QJRrrP
pieds par masseuse „ . " !* .
diplômée. ollaire' à restaurer.

Prix raisonnable.
0 (079) 445 87 51. e (079) 204 21 67.

036-414200 036-414024

Achèterais

appartements
3J4 pièces

gérances s.a.

WËÈËëêêêË

Loyer: Fr. 770 -
+ charges
Libres dès le 1" octo-
bre 1997.

36-412731

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

AAA

mwm
..... im.m........
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15 août 1997
EUROPAPARK

Fr. 48.- enfant
Fr. 70.- adulte (rabais famille)

TORGON EXCURSIONS - Tél. (024) 481 29 53
36-330-5031

VW Golf
1800 GTi

Egypte Achète
Une semaine mer VOÏtllTCS. blIS
Rouge

g
à_Partirde et camionnettes

Avion - hôtel demi- mèm , accidentés.
pension - visa - assu- Appelez-moi avant de
rances. vendre.
Demandez notre do- Natel (077) 2313 92
cumentation ainsi que ou,no_,,
pour programmes 0 (021)981 23 26,
classiques. Ali.
Croisière sur le Nil. 036-407193
Gyptic Voyages
Rue de l'Eglise
1926 Fully, Tél. + tax flrhPÎP tfllK(027) 746 20 22 Hr".ele, I0US

036 413758 vén CU PSVCIIIUUIBb
récents
Paiement comptant.
0 (027) 322 34 69
ou (077) 28 02 13
Garage Delta, Sion.

036-412707

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

077/28 23 64.
36-398663

édition spéciale
G 60,
première mise
en circulation 1991,
79 000 km.
Prix à discuter.
0 (027) 306 17 84.

036-414374

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios, 2'/. et 4'/. pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
- 3Vi pièces, avec grand balcon et place de parc
- 2'/: pièces mansardé avec cachet.
Libres tout de suite.
VÉTROZ
4'/_ pièces avec garage,
pour le 15 septembre.
A CHALAIS
3'/> pièces, 4'/: pièces, studio, dans immeuble avec
verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements .'/_ pièces neuf, avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 4'/. pièces, libre tout de suite •
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'/:, 3'/: et M. pièces,
avec aide fédérale, immeuble en construction,
libres dès le 15 août. i
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3'A et 4V. pièces i '
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 
CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3£

A louer à Sion
rue de l'Envol

Chrysler
Grand Voyager LE
3.3
ttes options, climat.,
cuir, 10.94,
27 000 km, neuf
Fr. 56 000 -, cédé
Fr. 32 500.-.
0 (027) 322 89 41,
repas.

A LOUEBJ
à Sion,
rue du Mont
appartement
c picbeaO r.-.kr .f . r .

Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TêTÔÏW?
322 8577UJ-

A vendre

rustique rénové
dans le nord du Tessin

Accès toute l'année.
Prix à discuter.

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

036-413972

VEX, à vendre à 10 min de Sion, situa
tion ensoleillée, vue magnifique
beau chalet
Entrée, WC, séjour avec cheminée,
coin à manger, cuisine, balcon, 3
chambres, galerie, salle de bains, par-
celle de 800 m2, garage. Peut égale-
ment convenir comme résidence princi-
pale. Fr. 360 000.-
Pour tous renseignements: tél. (027)
323 53 00, IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 Sion 2. 36-413650

De privé
A vendre à Vex Chalais

A vendre à Sierre,
centre-ville

terrain
1800 m2
Prix Fr. 800 - le m .
Idéal pour locaux
commerciaux ainsi
qu'appartements.

à vendre ou à louer
maison
indépendante
4 pièces, grand
garage, 2 caves,
500 m terrain, bal-
con, terrasse, site
historique,
visite désirée.
0 (027) 455 03 57,
0 (079) 219 01 14.

036-413002

W

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

036-414685

VERNAYAZ
A louer

AJLÔy§?i-—-—
à Sion,
rue du Petit-Chasseur

appart. VA p
Libre dès
le 1.10.1997.

36-366312

A louer a Sion,
avenue du Midi

appartement
c uieiicj

gérances s.a.

9 niànae
dans immeuble
récent, tout confort.
Loyer: Fr. 725 -
+ charges.
Libre des le 1"' octo-
bre 1997.

36-412685

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

L CONSEIL
IIé- IMMO
El promotion SA

Sion, Platta,
dans immeuble
situation calme
21/2 p. de 61 m2
balcon, cuisine,
séjour , salle de
bains, baignoire.
Fr. 800.- y c. ch.

36-414226

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

36-398433

chambre
non meublée
Loyer: Fr. 195.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTÔ277pP
322 8577LJU

MARTIGNY
A louer
41/z pièces
Libre dès
ie 1.8.1997.

36-396327

2 pièces
dans villa avec jardin,
garage,
place de parc.
Fr. 570.- charges
comprises.
1er mois gratuit.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (024) 471 32 55,
de 7 à 19 heures
0 (024) 472 27 92,
le soir.

036-414846

Urgent!
A louer
à Lavey-Village
VA pièces
75 m', mansarde.
Disponible
tout de suite.
0 (024) 485 36 87.

036-414829

grand
appartement
TA pièces
65 m2
rénové et meublé,
calme, ensoleillé,
grand balcon,
garage.
Libre dès
1er septembre 1997.
Fr. 850 - + charges.
0 (021)943 43 48.

036-413594

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

036-414547

M§yEi_--—
à Sion,
av. de Tourbillon,
studios
meublés
Loyer: Fr. 350.-,
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à ronvenir .̂̂ .
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OFFICE DU TOURISME
3961 ZINAL

Tél. (027) 475 13 70 - Fax (027) 475 29 77
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PASCAL MAROTTA "S 456 3g 32 3960 SIERRE

Action
NATEL D ERICSSON

(Modèle GA 628)

>.498.-
Hôtel Weisshorn

(

"Tm | i ŷ '̂ ino nnn i.v I
BU »» " 8 , ImS£SSkM

Restaurant d'altitude
SAINT-LUC - Tél. (027) 475 11 06

Terrasse panoramique - Tartes maison
Spécialités valaisannes - Ouvert été et hiver

Famille Ammannm_m__a>._m._________ m..m_____________ â_m__mi_________ m__t____ mm_wmt____ m

nantie
Laurent Brandi

Agence officielle:

S DAIHATSU
# DAEWOO-

Rue du Stand 11 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 87 27

GILBERT ..«f, \
SAVIOZ JUp
Transports
3961 SAINT-JEAN -
Anniviers
Tél. (027) 475 18 03
Natel (077) 28 17 64

Anzère
A louer superbe

appartement 31/2 pièces ,
95 m2, situation plein sud, vue
ble. Cheminée de salon, salle
+ douche-WC séparés.
Prix très intéressant.
Tél. (027) 398 33 49.

imprena-
de bains

017-280225

E-MÀIL: redaction@nouvelliste.ch
WEB: http://www.nouvelliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Tirage contrôlé
Président du groupe Rhône Média S.A. 42438 exemplaires. REMP base 1996.

Service des abonnements

Vincent Pellegrini, éditorialiste analyste; Jean-
nirnrtinn Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz, Gérard Joris,uii ebii uii Christian Michellod. Christian Rappaz, rédac-

329 75 65 Hermann Pellegrini, directeur général. teurs sportifs; Raphaël Bolli, rédacteur publi-

/

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, Gérald Théodoloz,
Jean-Paul Rlondel, Antoine Gessler , Michel Pi-
chon, Jean-Marc Theytaz, Xavier Duroux, Eric
Felley, Ariane Alter , Csilla Bohnet, rédacteurs;

jour de parution a 1b n. / eoneur, rouie inrraevon a cène régie sera uorps lonoamemaiLo ipemj.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution portée devant les tribunaux par la société de 10 colonnes annotes de 25 mm de largeur.
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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Ici à Chandolin, les bénévoles assurent ravitaillement et sécurité mamin
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Relais du Château de Villa I , . —_
A. Besse, gérant , Sierre /_\-l\\ ^S îu7u7WsKllrTik
Tél. (027) 455 18 96 - Fax (027) 456 24 45 ^^^^Ê___ÉÈÊ___\__W____W___\
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Centre de promotion et dégustation utmc Ul VIL

%&m £̂ITmés- I 3961 VISSOIE TERRASSEMENT
assiette valaisanne, fondue, raclette : Tél. (027) 475 11 08 Fax (027) 475 40 08

* Ouvert tous les jours * Vissoie
"_t__ta_tt________.________________m____ai —11,11m JU 11 m i

|
ininjjia,,jj_i.i m 1 un. m i ..i. -̂uj - ĵn â _m .̂̂mrÀ

! r.x-ias-7-N G. PAGIARO
Vous cherchez un ÎSHlff + F- BERCLAZ

H^y^^y' ï̂" Pĵ ffiPv ) Av. Général-Guisan
professionnel ' Tél. (027) 455 11 92

Qnrna Marmv Assiette du jour à ChOÎXOtSi ytS fVcf UUX avec dessert Fr. 15.-
3960 sierre Mets à la carte

Natel /079Ï 44fi 07 51 Heures d'ouverture:iNdiei ^U/»^^D y/  Ol lu-je 7 h - 2 3  h / v e  ouvert jusqu'à 24 h
' - I sa 7 h -15 h / dimanche fermé

Résidence La Vigne
Saint-Gingolph (Suisse)

magnifiques appartements
cuisines agencées, balcons,
vue sur le lac.
21/2 pièces, Fr. 790.- + charges
3'/z pièces, Fr. 1000.- + charges
4'/2 pièces, Fr. 1200.- + charges.
Renseignements et visites
0(021)964 59 77.

036-413690

Attique 51/2 p. neuf
en duplex

Grand app., 136 m2, dans petit imm.
avec grande terrasse, vue sur Valère.
Rez: cuisine séparée avec coin-repas,

séjour-salon, WC, réduit. 1": 4 ch.,
salle de bains-WC, salle de douche-WC.

Disponible dès le 1.9.1997.
Fr. 1285 - avec aide fédérale,

y compris garage et place de parc.
Tél. (027) 203 73 31

36-414905

A louer à Sion
Petit-Chasseur

studio
meublé

gérances s.a.

Loyer: Fr. 550 -
+ charges
Libre des le 1 er
novembre 1997.

36-408873
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A louer

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

36-40304!

Monthey
Closillon 17-23

A louer tout de suite ou à convenir,
appartements de

VA et TA pièces
Loyer dès Fr. 486.- + ch.

Pour traiter: 22.526354

Z V̂ ĵS^ERIl " SOCIETE DE
'1t̂ ^Fr GESTION ET IMMOBILIÈRE
^k^M005 Lausanne , rue Marterey 34

 ̂ Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 9912

A remettre en gérance
avec certificat de cafetier

bar de nuit à Sion
Ouvert de 16 à 01 heure.
Ecrire sous chiffre O 036-414729 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-414729

citaire: Casai , caricaturiste. Magazine: Manuela bureau,' ils peuvent être transmis directement Tarif rip nnhliritp TVA »n ce
Giroud, Joël Cerutti. â la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, ? «"»• ne 

7
u"ï w

7 ' Y* en sus

téléphone (027) 329 75 11 Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
n;..„ i;.„ J„_ - „ „ ___ ._ - __,_• riiicnu'à 97 ___ > ,___ « _ (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.Réception des annonces tlmqu * 22 heur.!). Réclames: 5 fr. 12 le millimètre.
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25 ,, , .. „ . , ., „ Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
Tél. (027) 329 51 51. 'Une exploitation à quelque fin que ce soit (co|onne de 44 mm).
Fax (027 323 57 60. des annonces ou d'une partie des annonces Roncolnnpmonte tprhnimiPCEdition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 h. paraissant dans ce titre par des tiers non nenseiflnemenis -.eunuques
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 h. autorisés, notamment dans des services en Surface de composition d'une page:
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du ligne, est proscrite. Après consultation de 289x440 millimiètres.

LION'S 0

«osttllerfe d'Grzioal | 1° fa«t°
A VERCORIN de

Restaurant panoramique unique tmmm._m mmL'Italie dans votre assiette DMFj
Pizzeria au feu de bois Së>JSplendide terrasse Jjjjl

Téléphérique Chalais-Vercorin
A/R offert anc j

Tél. (027) 455 15 56 Zone ind (
- Ouvert tous les jours - Tél. (0

Le plaisir d'offrir

4BP
JACQUES GERMANIER 1
1964 CONTHEY
(027) 346 12 14

^? .̂ ffS*4 : H
M _.«<*&:. 1

RIDDES
A louer dans
immeuble neuf grand TA pièces

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

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

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

036-414663

2 pièces
36-379251

___-̂ ^̂ 
I ..'
•—= " ; ï N

A iouer à Sion, f _ _

Diaces
0"3 ê s°yez 

P35
e parc aveugle!

dans parking collectif. tm
Loyer: Fr. 125.-. Informez-vous sur les
Libres tout de suite ou --.-.-A*. ,»»..„<.A,, _-\\-_.V*c_ .+__-à convenir. conséquences du diabète

36365159 auprès de votre médecin.bernard roduit L.
oérâness s a _—TT—i |
PHE FLEUHi e cH-.eso 'sioN 5j^l Union centrale suisse pour
TEL. 027/322 34 64 • 322 90 02 —

t*-̂ 7 l !___ • J_ .l„ IICDA

^
gmmmmwmmm—— I IV-VI le bien des aveugles UCBA

Progran
Samedi 9 aoûl
Animation dans la statio

BLACK B0TT0M JAZZ [
20 h 00 Ouverture

de la canti
Dès 21 h 00 Grand kan

Annecy
Concert dy
BLACK BO
JAZZ BAN
de Bordeai

par l'orchestre

par Arnaud

Bal avec It

SA3

Vaci
sW

.• r

A louer à Riddes
Rte de la Sare

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch


de Sierre-Zinal
Dimanche 10 août 1997

4 h 45 Aubade au départ avec les fifres et
tambours de Borzuat

5 h 00 Départ des touristes
9 h 00 Départ des coureurs

10 h 00 Passage des premiers coureurs à
Chandolin

Dès 11 ï 00 Arrivée des premiers coureurs
Concert apéritif dans l'aire d'arrivée
avec le Black Bottom Jazz Band

11 h 3J Vin d'honneur offert par la Bour-
geoisie d'Ayer

12 h 45 Repas
14 h 30 Fête à la cantine

• Black Bottom Jazz Band
15h30 Proclamation des résultats
16l"30 Bal avec le Lion's Orchestra

Sierre-Zinal, c'est aussi la souffrance mamin

L*« |W/^S^  ̂ ^RAGE AUÏ^^Les m î urifOllr (me^-
organisateurs ^̂ W "u-IVUni» • Xfineneuiyanioaicu o 

^  ̂ . fiZÏÏS . | JEAN-PHILIPPE FUMEAUXremercient l̂ Ol/BJIS 3 • Aménagements \. © Maîtrise * fédérale
. , ^~^ —'^^ -̂ —r extérieurs r n Âr
tOUS leS Tél - Av. du Rothorn 10 v ^ Ja *̂ _

(027) 455 67 87 (Forum des Alpes) # Transports ; 
^̂ h^Ê - -A.̂ M . Route de Riddes 27

_annOn_r>_0///'C am' JSOU blbKhlt L_-__BJn»- ^̂ - |̂  m_«t>aya||___a___E__| 1950 SIONCfffffUffUCUfd. Tran-Essellier (Suisse) AYER Tél. (027) 475 19 84 I>JQ=7J> I Tél. (027) 203 20 64
Rouvert dès le 8 août Fax (027) 475 49 84 ^B^~

^ Fax (027) 203 64 05
„̂,,„ B̂œBSBmwmm̂ Lmmam___H____«_«___ra______Éerr™ le lundj ,̂ „,,____-.___________, 1
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Y
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* IS 346 ai T i *"aTe nesiaurant
U/-s_k_k*/ 1̂ ^̂ [C3l t 11 M Mwmm S|ERRE -. 
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(027) 

455 83 83 j  ̂ fl iW^W W. A
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-~5-£7 Les pneumatiques Grillades au feu de bois
PLACE DU MIDI 48 c'est notre spécialité! M. et M™ Aimé Arnaud
(imm. Les Rochers) li iïi l ___HiiiII Qualité... Sécurité... 3961 ZINAL

SION - Tél. (027) 322 48 63 . . - ¦ .. ¦ - 
¦

.
¦•¦. ¦ ¦ . | c'est notre devise. Tél. (027) 475 13 63

Kh -  "S"1
^ 

FRANÇOIS EPINEY Sou6t îg F̂ ert^y 
f; ^̂ iii>i- urepene «̂ ^̂  

^w ^^v^v,^ ______ Carreleur
JL - ;-̂ M* Lac Noir • Gypserie - peinture w V SIERRE i p  ¦
7̂ "' fePJf «L J 

¦ • Papiers peints ^T*̂  ̂ I „ ¦¦ ¦¦
r- '^̂ ^ C**.- ChandOllII «Traitement \^-J  ̂

Restauration chaude a toute heure Pks r̂r-ll A»#«__ •
'/^̂ ^WaB » ™ 

/no?» /ivi; K; n«a du vieux bois l ï̂r! *x  ̂
Coureurs de Sierre-Zinal , le restaurant !_^y£_Sftt> «yer

/fef̂ gX^^- 
iei. (u^ )4/-b ib Ud 

• isolation de façades ^té) \W? i est ouvert toute la nuit '-%£ J^k lUJ^^SftV 
Après le passage 

des 
\̂\̂  f y du 9 au 10 août 1997 .̂ ^Ĵ SPjOS^a^̂ ^a coureurs , Gisèle et Pa- M V.4/ A l' aube petit déjeuner

UMT̂
223'4*1» trick vous suggèrent  ̂ Assiette des coureurs : entrecôte de cheval,, narrei_,n00t r0U_it0mDnt
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V
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aPPréCier l6Ur 
3960 Sierre - Route de Miège 21 fl.

riz' •«»¦ «J1
 ̂
* J* ÏS

^-  ̂ la S du Lac Noir Tél. + fax (027) 455 27 §0 Bienvenue à toutes et à tous
,, Anoelo et Martin Tél. (0271 455 11 18 3961 AYER Tel. (027) 47515 33

¦l_W.IllHHl:lM:K«ilIHiH [t]fll

A louer à Ardon dans immeuble récent

studio 20,9 m2
Loyer: Fr. 390.-.

Possibilité de louer des places de parc int. à
Fr. 60.-/mois ou ext. à Fr. 30.-/mois.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-412787

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

SAILLON
SION

S 

Equipements moder- Uraent' I- nes et confortables. "¦sB"»- y
Libres tout de suite * m& v wo
ou à convenir. a Lavey-Village annoncesSeignemen,s 2Vi pièces ny
Agence immobilière 70 m!, avec terrasse. XU/Duc-Sarrasin & Cie Disponible il /
S.A. tout de suite. V 0270(027) 722 63 21. 0 (024) 485 27 60. nnn t?4 r _ \036-411733 036-414827 0.c9 51 51

Rue du Manège
A LOUER

* studios
dès Fr. 560.- ce
* appartement
VA pièces
Fr. 1140.- ce.
* appartement
4Vz pièces
dès Fr. 1280.-
cc
place de parc com-

A louer dans com-
plexe d'habitat
groupé loyers
subventionnés
•k appartement
VA pièces
* villas
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

MARTIGNY
A louer à côté de la brocante
HIOB International, lieu de
passage important,

A louer à Sion,
rue de la Dixence

^ CONSEIL
^IMMO

_-_El promotion SA Bi
Granois-Savièse,
à louer dans petit immeu
ble récent au calme et
dans la verdure

bureau
t uicuca

gérances s.a.

A n ànno

Loyer: Fr. 940 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 60.- par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-365065

bernard roduit

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

A louer à Fully

11/2 p. -50 m2
cuisine équipée, cham-
bre, salle de bains,
armoires, balcon sud-
ouest. Fr. 480.- + ch.
1 mois gratuit!

36-413173

studio
de 45 m!.
Fr. 496.- + charges.
Loyer
subventionné.
0 (027) 747 15 66.

036-414337

L. CONSEIL
¦31 promotion SA

Slon, immeuble
CAP-DE-VILLE
à côté de la gare

dépôts
en sous-sol de
23 à 150 m', dès
Fr. 133.-par mois
charges comprises.
Libres tout de suite.

36-391720

A louer à Sion,
Petit-Chasseur, dans
immeuble récent.
appartements
W [J 11.1/1,0

gérances s.a.

7 niàixic

Loyers: dès Fr. 850 -
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

408918
bernard roduit

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

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

I y=
~_£»»¦*£$y./.:

i z y

Garage Olympic S.A.
A. Antille

<Êh ^̂±̂y Audi
J= *CDf =.îz_S Z_Zl-l__=

Sion - Sierre - Martigny

i A/ TV-VlV t0
AUDIO -V IDEO ' niFl -H Ara
^'TT! T E~T CM *"010
PASCAL MAROTTA S 466 32 3g 3960 SIERRE

Action
NATEL D ERICSSON

(Modèle 318)

Net OÎJO B "

HOTEL /  iVS

Se Trçi rr-
La fam. Nicolas Guilhaume, nou-
veaux tenanciers, vous proposent ,
parmi ses spécialités:
• Fondue Bacchus • Beignets du
Trift • Pâtisseries maisoa
Tél. (027) 475 14 66

Barmaz et Vianin
Bureau technique
Architecture
Construction de chalets

Représentation:
Zinal

3961 ZINAL iiliiilllllllllllllllliliill
Tél. (027) 475 21 20 -flP ^̂ s^

475 29 38 "il IBII)IIII|||||||||||| lllH
Fax (027) 475 41 20

construction s.a.
Fabrique de chalets 

^
-^Menuiserie-charpente .-̂  >

Maîtrise fédérale /̂ SH.tr
v̂^V , /

3961 Vissoie ^Lr f'̂ ^W
Tél. (027) 475 11 33 \\ ^T
Fax (027) 475 20 72 >

^
V /

Natel (077) 28 47 92 \ /̂

trasKïa
SION

présente ses couleurs d'été
avec

le ballet enchanteur

ROXANANA
de Kiev

ainsi que ses plus belles
fleurs.

36-414596

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

i——^H ^&\\V****v_fl

RUE DES CONDÉMINES 14%

)-7



? PROGRAMMES^
• TSR • TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e • M6

,o.ra LB|UUn,d,au lemp5 Cachou; Sophie Favier;
Gérald Dahan; Ricky

^. 20» 50 Martin; Worlds Apart;

^̂  H ¦̂ ¦¦¦̂B Alliage; Poetic Lover; La

IndOITiPtable • /VK I E Bande du Carré Blanc;
* -^"'m • ' Tribal Jam; Patrick Bosso;

AnOéliCl li e Philippe Corti. Une soirée
 ̂ 19.00 D'un pôle à l'autre très chaude, consacrée à

Film de Bernard Borderie. 19.30 7 V* la séduction et à la
85' - Fr - 1 967 20.00 Paysages découverte de la drague
Avec Michèle Mercier , Robert 20.25 Documenta en vacances. Laurent

Hossein, Ettore Manni, Chris- 20 30 8 Va Journal Boyer et ses mvltes

tian Rode, Roger Pigaut , 20 40 Soirée thématioue 
évoquent les charmes

n„m„ niJtri^h _rwi=™\ c ian 
¦ aoiree tnematique compares de la séduction

HITR, _f M i/ '' 9" 20-50 Le gaspillage au à l'italienne, à l'espagnolehard Rupp (Mill quotidien 0u à l'américaine, les
Déterminée a retrouver son 20 55 Le partage des eaux stars qui font rêver |es
mari le sombre Joffrey de Pey- L.eaU| enjeu probab|e des fou|e, des Boys Bands aux
rac, Angélique quitte la cour du guerres de demain, acteurs , en passant par
Roi Soleil et embarque sur la notamment au Proche- les sportifs et les top-
galère que commande l'obli- Orient. Dans cinquante models.
géant Vivonne. Elle commence ans, l'eau sera plus 23.05 Les contes de la crypte
à écumer les ports méditerra- précieuse que le pétrole. p.40 La maison de tous les
néens, un à un. La malchance Vingt-six pays dans le cauchemars
qui s'attache à ses pas la jette monde disposent déjà de 140 Boulevard des clips
dans une mutinerie de gale- moins d'eau qu'ils n'en "

riens, puis dans une attaque ont besoin et quarante " 
JJ 

urDO

des barbaresques. La belle autres les rejoindront 3- 10 Frequenstar

marquise se retrouve à l'eau. dans les dix ans 9ui 4,0° Sous ,e signe de ''eau

D'Escrainville, un secourable viennent. Aussi est-il 4.25 Jazz 6

corsaire, la repêche et tente probable que les guerres
j,„k, .„ :„„  ̂j l„J.„„„„4. i„ de demain n aient p us ad obtenir immédiatement le . "

. , . . ... terre, comme naguère,prix de ses services. Angélique pour enjeu, mais bien A . QVIse refuse. Qu a cela ne tienne! 
^eau ^p ^*f

Elle connaîtra, à fond de cale, 21 50 La ande sécheresse en
les affres du supplice des .=.___ ;,__.,.,___ _- „ _ , _ -
chats affamés. „ <k 

^a»ne 500 
euronews

22.15 Débat 17.50 Athlétisme

22.15 Soir 3 22.30 L'eau en 2005 20.35 Le prisonnier

22 40 New York District 22-4° La révolution bIeue Deux épisodes: Echec et

Valeurs familiales. 23.00 Politique de l'eau: mat. - Musique douce.

23.25 Comment ça va? nouvelles orientations 22.15 Météo - Journal

La douleur. 23.15 Débat (suite) 22.45 Tout sport

0.20 Les grands rendez-vous 23-35 Prospective 2030: 22.50 Hop-là!
du siècle nouvelles attitudes 22.55 Zig-zag café

1.15 Espace francophone 23.40 Bibliographie 23.45 DocExtra - Roman
1.40 Les brûlures de l'Histoire 23.45 Un certain Hohenstein Brodman: Le mouton noir
2.30 Tous.sur orbite 1.55 Court circuit 0.30 Euronews

• TMC • RTL9 • LA PREMIÈRE

Jeudi 7 août 1997

7.00 Quel temps fait-il? 5.00 Musique 5.40 Cousteau
8.20 Top Models 5.10 Les défis de l'océan 6.25 Clip Siva Pacifica
8.40 Top Models 6.05 Mésaventures 3 30 Télématin
9.00 Le voyage des gourmets 6.30 Intrigues g  ̂Un ,.„ des |jvres
9.25 Pacifique, océan 7.00 TF1 infos

mythique 7.10 Les aventures de 8.35 Amoureusement vôtre

10.15 Ma rue raconte Madison 9.05 Amour, gloire et beauté
10.20 Au nord du 60e parallèle 7.20 Disney Club été 9.30 Riptide
11.10 Les feux de l'amour 8.30 Télé shopping 10.25 C'est cool
11.50 Madame est servie 9.05 Club Dorothée vacances 10.55 Flash infos
12.15 Benny Hill 11.05 Cas de divorce '„^ „
.. .. ., .'. ! ' "„ "»«u™" 1L05 Passe a ton voisin
12.40 TJ-flash 11.40 Une famille en or
12.45 Harry et les Henderson 12.10 Cuisinez comme un 11.40 Motus

13.05 Rex grand chef 12.10 Un livre, des livres
13.55 Les aventures dans le 12.15 Lejusté prix 12.15 1000 enfants vers l'an

Grand Nord: Chasseurs 12.50 A vrai dire 2000
de loups, chasseurs d'or 13.00 Journal 12.20 Pyramide

15.35 La croisière s'amuse 13 40 Femmes " _.„ ___ « « _. _i _ ._ ._, _,„ _ _ ¦ . . _  . _. „¦ u.tu remmes 12.50 Rapport du Loto
16.20 Histoires fantastiques 13.45 Les feux de l'amour H,nn l a,
16.45 Pif et Hercule 14.30 Hooker 

13.00 Journal

16.55 Les Animaniacs 15.25 Côte ouest 13.50 Tatort: Pension Tosca

17.20 Looping 16.15 Côte ouest 15.45 Tiercé
17.45 Le rebelle 17.10 21, Jump Street 16.00 Matt Houston
18.35 Top Models 18.00 Les années fac 16.45 Un livre, des livres
18.55 Top Models i 8.30 Ali Baba ! 6.50 1000 enfants vers l'an
19.15 Tout Sport 19.05 Mokshû Patamû 2000
19.25 Hop-là! 20.00 Journal 16.55 Athlétisme
19.30 TJ-soir
20.00 Météo _ _  _ _  20.00 Journal

? 20.45
? 20.05 Le juge est ? 20.55
Temps "ne femme: Des trains
présent Aux marches pas comme
Les quintuplées Dione: l'en- OU palaiS leS aUtreS
fance volée. Téléfilm de Serge Leroy.
Les cinq sœurs Dione nées en Avec F|orence p̂ n̂  Anthony La Chlne-
1934 dans une ferme isolée du Delon Florence Darrel Fran- La traversée en train d'un pays
Canada ont fait sensation. El- ç0j s peTTO x t Pascale Roberts. grand comme un continent. La
les ont été les fillettes les plus Q.est ie baptême du feu pour Chine est un pays géant, par
médiatisées de leur époque. |a toute jeune Florence Larrieu, sa superficie - plus de neuf mil-
Un destin qui présentait toute- juge d'instruction. Le dossier lions de km - comme par le
fois bien des revers. Analpha- qui vient d'atterrir entre ses nombre de ses habitants,
betes, leurs parents furent ju- mains est de ,oin ,e p|us impor.
ges inaptes a les élever et les tant et sans doute ,e p|us dé( j. 22 4Q Vue sur merpetites grandirent dans un ho- cat qu- on |ui ait confié: un chi. 

¦

pital dont elles devinrent une rurgierii Emmanuel Faure, est Rhodes- Gérald deattraction pour touristes. accusé d,
avoir laissé mourir pa |mag

' ((Mgry Jane>); Les

pn * _  Haiifay une jeune femme, Ann, sur sa Native, «Dans ce monde à
" , ,f , „_, • ¦_ , „___ table d'opération. Leslie, la Dart»- Le Carré BlancTelef.lm de M.chael Offer. sœur jum

M
e||e de |a défun't «Nous c 'nou^. AnnaLes mensonqes de _. ¦ ¦ ¦_. _. __ «IMUUS, <_. iiuub», «una

l'eSprit rentre précipitamment des Nicole Smith, «My Heart

22.30 Urgences 
Etats-Unis. Belongs to Daddy».

23 15 TJ-nuit _ ._ ._ ._ . . 23.50 Journal" '. ., 22.20 Justice impitoyable „ 
23.20 Urgences Téléfilm de Tony ".05 Tatort: Un joli bouquet de

Naissances. Wharmby violettes
La salle des urgences est 23 55 Histoires naturelles ' 1.25 Clip Siva Pacifica
inondée alors qu une . _„ __ .  .. ¦ . „„ . . . .
femme est sur le point 0"50 TF1 nult 1 -30 Loubard des neiges
d'accoucher. Benton 1.05 Cas de divorce 1.45 Stratégie du silence
s'ingénie à prouver sa 1 -40 Très chasse 210 Coups de chien
valeur de chirurgien. 2.45 Les aventures du jeune

0.05 Urgences Patrick Pacard
0.50 Aphrodisia 3.45 Histoires naturelles 3-35 Cerro Torre
1.05 Aux frontières du réel 4.30 Histoires naturelles 4-00 24 heures d'infos
1.45 Textvision 4.55 Musique 4.15 Vue sur la mer

Nouvelliste 2

6.00 Euronews 6.45 Jeunesse 5.25 Boulevard des clips
7.00 Tous sur orbite 9.25 Le journal du temps 9.00 M6 boutique
7.05 Le réveil des Babalous 9.30 Les écrans du savoir 9.25 Boulevard des clips
8.30 Athlétisme 10.30 Musiques sacrées de Fès 11.05 Wolff , police criminelle
9.40 Minikeums 11.30 Va savoir 12.00 Madame est servie

11.00 La croisière s'amuse 12.OO Déclics d'été 12.30 La petite maison dans la
11.50 La cuisine des 12.05 Demain le travail prairie

mousquetaires 12.25 Attention santé 13.25 Cache-cache mortel
12.08 12/13 12.35 Ratons laveurs et 15.05 Département S
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Le corps humain
renommé

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

? 
Une nouvelle nomenclature
officielle mondiale de l' ana-

tomie humaine sera lancée en
anglais et en latin à Sao Paulo
le 23 août prochain . Elle mettra
fin à près d'un siècle de contro-
verses sur le peu de précision et
le trop-plein de régionalismes
du vocabulaire de cette science
millénaire.
Cette grande réforme a été coor-
donnée par le président d'hon-
neur de la Fédération internatio-
nale de l'anatomie, le Brésilien
Liberato Di Dio, 77 ans. Une
cérémonie officielle marquera le
lancement mondial de la
«Nomina Anatomique de Sao
Paulo» qui remplacera toutes les
nomenclatures déjà approuvées
dans le monde de la science
anatomique depuis plus d un
siècle.
A la publi-
cation de la De nouvelles
liste, dans dénomina-
trois mois, tions pour les
en latin et os du corps
en anglais, humain. nf
on ne pourra
plus «avoir mal au coude», mais
«mal au cubitus». «A l'école,
les enfants apprennent que le
cubitus est l'os de l'avant-bras,
mais c'est faux. Ce dernier s'ap-
pelle «ulma» en latin», a expli-
qué le professeur Di Dio. De
même, on ne se fera plus ex-
traire les «amygdales», mais les
«tonsiles palatines».

Quant à l'os du genou, il ne
s'appellera plus «rotule», mais
«patela». «Rotule veut dire «pe-
tite roue» en latin, or l'os du ge-
nou ne roule pas, c'est pourquoi
il s'appellera «patela» qui en la-

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Luisier,
Fully 746 23 18, natel 079/212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
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.

tin veut dire os gros et plat», a
ajouté le professeur.

Mille nouveaux termes
Après la publication de la liste,
une commission sera chargée de
la traduction dans la langue na-
tionale de chaque pays en main-
tenant les correspondances dues.
Sur un total de 6000 mots pro-
posés pour la révision, environ
1000 ont été changés. Jusqu 'à
présent, aucune des diverses ter-
minologies approuvées au cours
des cent dernières années n'a
été vraiment appliquée partout
dans le monde. «Pourtant, une
terminologie actualisée, uni-
forme, acceptée dans le monde
entier et simplifiée est absolu-
ment nécessaire à la bonne mar-
che de la recherche scientifique
et de la communication entre les
spécialistes», a souligné le pro-
fesseur.

En 1989, M. Di Dio avait lancé
«un processus démocratique»
d'élaboration de la nouvelle
nomenclature. Composée de
vingt scientifiques originaires
de seize pays différents , là com-
mission de travail a été élue par
les soixante associations d'ana-
tomistes du monde.

Une «liste de consensus» défini-
tive a été dressée après sept ans
de travail et a été envoyée aux
anatomistes du monde entier qui
ont eu six mois pour l'analyser
et envoyer leurs suggestions.
Les milliers de propositions ont
toutes été analysées et une réu-
nion a été organisée à New Or-
léans en avril dernier pour un
vote final des anatomistes.

Nathalie Hobeica

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Marti-
gny, 722 81 81.
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 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Memhres TCS: 140.

J E U X

Agape
Alpaga
Annuel
Béant
Bélière
Bannière
Broyer
Carrefour
Clerc
Courlis
Enorme
Fécond
Fictif
Fission
Foie

Iode
Lait
Léger
Lotus

Garde
Gravier
Grille

LE MOT MYSTÈRE
Définition: production des basses températures, un mot de 9 let-
tres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent

Plagiat
Plus
Poing
Pollen

,, „ PoutserMotte Préau
Nappe Prétoire
Offre Prince
Onction Prodige
Ortie R Rager
Pacte Rançon
Pacte Rouage
Pairie S Sampot
Papaye Sépia
Papet Soif
Papille Suspens
Papion V Veau
Paresse Vert
Pavie Vertige
Peloton Virure
Pirate Voyance

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: Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Suns'Store Placette (Ra-
boud) , (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

AMBULANCES

DIVERS

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144. La main tendue: 143.Ambiances Yerly, Orsières, SOS jeunesse: 323 18 42.783 18 13 ou 144. SOS futures mères: permanence
Saint-Maurice: 024/471 62 62 et 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
027/7220 144 ou 144. 024/ 485 30 30. Sages-femmes:
Monthey: 024/47162 62 ou 144. garde de 8 à 20 heures, tél.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. 157 55 44. Foyer La Maisonnée,

323 12 20. Service de dépannage du
0,8%<_ : 027/322 38 59. Baby-sifting:
Sion, 346 65 40 et Martigny,

AMTOCCmilRQ 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS«V» ¦ VISEUUUnO (Appel-Détresse-Service): assistance
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. à personne seule, handicapée et âgée.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
Parrncciii-i.» ( .ain^r A . Q  " X .  \ .  rt> ',xra_ _.,,_. 1« T 1 /ICC / . A  C_ __ k__ ._ .__ l__ . . . ___ .¦_ ._. .._ _,__ ..... -. «JVI6W, -T^O -_.»  _.u yj -XJ-v
Gauche).
Sion: TCS. 140. Garaee des Ain.

TAXIS
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/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
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C I N É M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir jeudi à 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
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
De Philippe Harrel.
Comment une randonnée entre trois gar-
çons et deux filles tourne à la crise de
nerfs.

MONTHEY

J I M  C A I
ÇR(»y

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le fan
Ce soir jeudi à 2 0 h l 5 - 16 ans
De Tony Scott, avec Robert de Niro,
Wesley Snipes.

i

CAPITOLE (027) 322 32 42
Addicted to love
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 10 ans
De Griffin Dunne, avec Meg Ryan et
Matthew Broderick.

LUX (027) 322 1545
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir jeudi à 20 h - 12 ans
De Jan de Bont, le réalisateur de «Speed»
et «Twister», avec Sandra Bullock et
Willem Dafoe. Après les exploits sur
route, les dangers maritimes. La croisière
ne s'amuse plus...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Twin Town
Ce soir jeudi à 20 h 45 - 16 ans
De Kevin Allen avec Llyr Evans, Rhys
Ifans. Un ouvrier est victime d'un acci-
dent en travaillant au noir pour un caïd.
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
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Jan de Bont, avec Sandra
Bullock et Jason Patrie.
Première suisse.

CORSO (027) 72226 22
Le flic de San Francisco
Ce soir jeudi à 20 h 30 -12 ans
De Thomas Carter, avec Eddie Murphy,
Michael Rapaport, Michael Wincott, Car-
men Ojogo et Denis Arndt.

MONTHEOLO (024)



Un alpiniste
se tue au Cervin

ZERMATT. - Nouvelle chute
mortelle dans les Alpes, hier
en Valais. Un alpiniste a fait
une chute de 500 mètres dans
l'après-midi, alors qu 'il escala-
dait la face est du Cervin. Il se
trouvait à quelque 3800 mètres
d'altitude, sur l'arête Hôrnli,
lorsqu 'il a dévissé. L'alerte a
été donnée à Air-Zermatt vers
17 h 20. Les secouristes ont re-
trouvé le corps du malheureux
sur le glacier de Furg, au lieu-
dit Alte Hutte, à une altitude
de 3300 mètres, a précisé la
police cantonale. Pour l'heure,
l'identité de la victime n'a pu
être établie. Une enquête est
en cours.

Au moins 25 personnes ont
perdu la vie dans un accident
de montagne en Suisse depuis
la mi-juillet.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus , la famille de

Madame

Hier également, un alpiniste
allemand de 19 ans est mort en
Italie, dans les Dolomites, non
loin de la frontière autri-
chienne. Et un Italien de 52
ans s'est tué sur le col du Ble-
gier, au-dessus de Turin.
L'épouse du ministre plénipo-
tentiaire allemand auprès du
Vatican, Annamarie Neuner
Lincke, 56 ans, est par ailleurs
portée disparue depuis lundi
soir dans la zone de Bolzano ,
dans les Dolomites.

Enfin , les gendarmes de
Chamonix ont abandonné tout
espoir de retrouver vivants les
trois alpinistes français acci-
dentés dimanche dans le
Mont-Blanc (voir page 3).
(ats-nf)

EN SOUVENIR DE
Jean FELLAY

1925

Lina ROTH
née CRETTENAND

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , par leur présence , leur don ou leur message, et les prie de
croire à l' expression de sa profonde reconnaissance.

1
Saxon , août 1997. 036.415066

La classe 1967 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

L'Université populaire
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nathalie CHABBEY
sa contemporaine et amie.

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

Les contemporains se retrou-
veront à 17 h 45 devant la
chapelle.

L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers

de la commune de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René OGGIER

papa de Jean-Michel, son
membre.

Les membres se retrouvent
aujourd'hui jeudi 7 août 1997,
à 19 heures, au local.

E
ton souvenir reste toujours » VIWIII\|MV wuiiuuiJ A __U_LT___ .__U___.\X l 1

AA L_ll parmi nous. . . . . .vous exprime sa vive reconnaissance et ses remerciements. 1QQc t « ._>„«* IQQT
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l e  temns nasse mais n 'efface b°Ut du chemin\ tu seras là Un merci particulier: Que tous ceux qui t'ont con-
pas £

P 
souvenir

™ 
V testes P™J n0US Prendre danS tes " au cler

f 
de la paroisse de Lens; nue et aimée aient une pensée

P o OXJ «iu° " ^oi^ ftras _ - au centre médico-social de Lens; pour toi en ce îour.bien vivant au milieu de nous. Tes enfants, petits-enfants - au docteur Jean-Claude Antille, à Montana; P ]

Th famille. et arrière-petits-enfants. - au docteur Roland Joz et à son personnel soignant; Ta famille.
- au docteur Michel Bruchez, à son assistante et à son

Une messe anniversaire sera Une messe anniversaire sera personnel soignant; Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble, célébrée à l'église paroissiale - au Chœur d'hommes de Lens. célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 8 août 1997, à de Vouvry, le samedi 9 août le vendredi 8 août 1997, à
19 h 30. " 1997, à 18 h 30. Lens, août 1997. 19 h 30.

Anna ROH
maman de Roger , membre du
COmité' 036-036-414959

Les contemporains
de la classe 1913 de Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René OGGIER

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

036-415104

EN SOUVENIR DE
Nelly CORNUT-

PIGNAT

EN SOUVENIR DE
Colette BRUCHEZ

Véronique BETRISEY-EMERY

1996 - Août - 1997
Il y a un an que tu nous as
quittés. Tli n'es plus là pour
partager nos joies et nos pei-
nes, mais malgré ton absence,
ton souvenir reste toujours

Les employés
de l'entreprise

Sylvain Bétrisey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Joseph
NENDAZ

papa de Gisèle et beau-père
de Sylvain Bétrisey, notre
estimé patron et ami.

A LA MÉMOIRE DE
Ernest CHEVALLEY

1992 - Juillet - 1997
Aussi dur fut ton départ , aussi
beau reste ton souvenir. Cinq
années se sont écoulées et tu
es tous les jours présent dans
nos pensées.

Notre anour pour toi est tou-
jours immense et tu es pour
nous la flamme qui ne s'étein-
dra jamais.

Ton épouse, ta fille
et tes petites-filles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le samedi 9 août
1997, à 18 heures.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Aline DUC-MITTAZ
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille vous
remercie très sincèrement pour votre présence , vos messages ,
vos dons de messes, vos couronnes et fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de Chermignon et de Montana-Crans;
- à la direction et au personnel du home Le Christ-Roi;
- au docteur Métrailler;
- à M™ Lisa Jacquod , infirmière;
- aux sociétés de chant de Chermignon et Ollon;
- à la fanfare Ancienne Cecilia.

Chermignon , août 1997. 036.415099

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

Madame

t
L'entreprise

RA. Dayer Fils S.A.
à Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Joseph
NENDAZ

papa de Francis, leur fidèle
employé.

t
EN SOUVENIR DE

Charles
DUBOSSON

¦IL fllH
1996 - 7 août - 1997

A l'aube d'une journée d'été,
Th nous as quittés subitement
Sans pouvoir nous dire un
dernier adieu.

Dans la peine et le silence, les
jours et les mois se sont écou-
lés, mais dans nos cœurs tu es
toujours présent, et ton souve-
nir nous aide à continuer le
chemin de la vie.

là famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de lïoistor-
rents, le samedi 9 août 1997, à
19 heures.

lie mercredi 6 août 1997, s'est endormie au foyer Saints-Cosme
et-Damien, à Ardon

Madame veuve

Angèle CRETTENAND
MONNET

Font part de leur peine:

Son fils:
Modeste et Monique CRETTENAND-ZAHND, à Meyrin;

Ses petits-enfants:
Fabienne et Robert BOSETTI, leurs enfants Marina et Bryan, à

Satigny;
Robert et son amie Fédérica, à Meyrin;

Sa soeur, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux, nièces,
cousins et cousines:
Famille de feu Henri MONNET-CHAMBERT;
Famille de feu Vital MONNET-CRETTENAND;
Famille de feu Paul MONNET-VOUILLAMOZ;
Famille de feu Rose MONNET-MONNET ;
Famille de feu Lina FORT-MONNET;
Famille de feu Lévy MONNET-GILLIOZ;
Louise CRETTENAND-MONNET et ses enfants;
Famille de feu Jules MONNET-DUC;

Famille de feu Jules CRETTENAND-CRETTENAND;
Famille de feu Cyprien LAMBIEL;
André et Clary LAMBIEL, à Isérables;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables, le
vendredi 8 août 1997, à 15 h 15.

Notre maman repose a la
présente aujourd'hui jeudi
Veillée de prière, à 19 h 30

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre choix

Adresse de la famille:
Modeste Crettenand, rue de la Prulay 51, 1217 Meyrin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

crypte d'Isérables, où la famille sera
7 août 1997, de 19 h 30 à 20 heures,
à l'église d'Isérables.

Aller vers Dieu
n'est pas mourir

EN SOUVENIR DE
Camille

BEYTRISON

1996 - Août - 1997
Ton départ a laissé un im-
mense vide.
Pas un jour ne passe sans
qu 'une pensée n'aille vers toi.
Ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Martin, le vendredi 8 août
1997, à 19 h 30.



t
TU es présente chaque jour dans nos pensées
et dans nos cœurs, car l'amour est immortel.

Nous avons la grande tristesse I T
de faire part du décès de notre
chère maman et grand-
maman

Madame

Concetta
SCARPINA I

veuve d'Antonio

survenu à Casarano, le
29 juill et 1997, dans sa
78e année.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Anna FROLICHER SCARPINA, à Sion;
Marisa et Angelo CADENAS-SCARPINA, et leurs enfants,

Katiuscia et Mirko, à Saxon;
Maria et Philippe BENGLER-SCARPINA, et leurs enfants

Stéphane et Nadia, à Sion;

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

L'ensevelissement a eu lieu à Casarano, en Italie , le mercredi
30 juillet 1997.

Une messe de septième sera célébrée à la paroisse du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi 8 août 1997, à 18 h 15.

Chaque mort nous le rappelle,
c'est l'absence qui révèle l'intensité d'une présence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René OGGIER
conseiller municipal de 1953 à 1964.

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

t 
La famille de l [

Monsieur

Jean
CERUTTI ± mdit Zanzi H

W ^a le profond chagrin de faire
part de son décès, survenu le
4 août 1997, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, après £È
une courte maladie. ;&*_

Selon le désir de Jean, la
cérémonie d'adieux a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Sierre, Sous-Géronde, août 1997.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t rJMy
Profondément touchés par
votre présence, votre soutien
réconfortant , vos dons, vos
messages et vos fleurs lors du
décès de

Madame

STEINER
nous tenons à remercier
toutes celles et tous ceux qui ^^^^^|l'ont accompagnée.

Sierre, août 1997.

t
Vole, vole mon amour,
Vole, tu l'as pas volé.
Deviens souffle ,
sois colombe
Pour t'envoler.

S'est endormi paisiblement à \w ^|,,â§) W^MW flfllWt' I
son domicile, entouré des
siens, le mercredi 6 août 1997, . ,4% • ,
à l'âge de 84 ans ?k A.ë Kl mr.

^%f ofMonsieur

René w
\ JR 1

OGGIER ,M.[ _ Jk:
retraité S.l.

et ancien conseiller ll^Éflmunicipal

Font part de leur peine:

Son épouse:
Maxine OGGIER-ZEN-RUFFINEN , à Sion;
Cpo f*T11flTlte ¦

Jean-Michel et Marie-Jeanne OGGIER-MÉTRAILLER, à Sion;
Henri et Chantai OGGIER-DARBELLAY, à Martigny;
Liliane et Renato DINI-OGGIER , à Sion;
Elisabeth OGGIER, à Sion;
Rose-Marie et Yvan PITTELOUD-OGGIER, à Sion;

Ses petits-enfants:
Patricia et Pascal CRETTAZ-OGGIER et leurs enfants, à Sion;
Thierry OGGIER et son amie Nathalie CARRON, à Sion;
Frédéric et Jacques OGGIER, à Martigny;
Grégoire et Sophia DINI , à Sion;
Vanessa et Jade PITTELOUD, à Sion;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Colette et André LANDRY-ZEN-RUFFINEN, à Sion;

Ses neveux et nièces:
Andrée BARMAN, aux Giettes;
Juliette GLASSEY-BARMAN, aux Giettes;
Christiane LANDRY et son ami Gaby BOVIER, à Sion;
Michel et Nathalie LANDRY-BIRCHLER et leurs enfants, à

Sion;
Sébastien LANDRY, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le vendredi 8 août 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 7 août 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ne soyez pas tristes de l'avoir perdu;
Soyez reconnaissants de l'avoir eu.

réconforté par les sacrements
de l'Eglise et entouré de l'af-
fection de sa famille

Jean- *
Joseph 1̂ ^NENDAZ - y^jH

Son épouse:
Catherine NENDAZ-MICHELOUD, à Cerise, Hérémence;

Ses enfants et petits-enfants:
Maria et Clovis DAYER-NENDAZ et leurs enfants Patrick,

Sophie et son ami, à Hérémence;
Francis et Roseline NENDAZ-VUIGNIER et leur fils Sébastien,

à Mâche, Hérémence;
Angèle et Firmin BOVIER-NENDAZ et leurs enfants Gilles et

son amie, Christophe et son amie, à Sion;
Gerta et Marcel NENDAZ-NENDAZ et leurs enfants Eddy et

son amie, Karine et son ami, à Vex;
Gisèle et Sylvain BÉTRISEY-NENDAZ et leurs enfants Cédric,

Amanda et son ami, et Léandre, à Lens;
Amédée NENDAZ, à Cerise, Hérémence; .

Ses beaux-frères , belles-sœurs et leurs familles;
Sa filleule Bernadette;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux aura lieu à Hérémence, le vendredi 8 août
1997, à 10 heures.

Notre époux et papa repose à la crypte d'Hérémence, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 7 août, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à l'église d'Hérémence, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons l'immense Mf' &
chagrin de faire part du décès Bk
accidentel, à l'âge de 30 ans, A

CHABBEY f̂c. ?M
en mission pour le CICR, à A m\ A
Luanda, Angola. 

Ses parents:
Christiane et Marcel CHABBEY-PFEFFERLÉ;

Ses frères:
Patrice et Philippe;

Sa grand-mère:
Madame veuve Madeleine PFEFFERLÉ-BISSBORT;

Son ami, Fayaz NADROO, et sa famille;

Ses tantes et oncles:
Monsieur et Madame Charles et Victorine CHABBEY-SAVIOZ,

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor CHABBEY;
Monsieur et Madame Louis et Claudine CHABBEY-ROCHAT,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gustave et Simone CHABBEY-BLANC,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alphonse et Martine CHABBEY-

GAUDIN, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Emile et Josiane CHABBEY-DUSSEX, et

leurs enfants;
Monsieur Hermann PFEFFERLÉ, ses enfants et petits-enfants;^Monsieur et Madame Jean-Marc et Marie-Jeanne PFEFFERLÉ-

DAYER, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Danielle et Hervé MICHELOUD, et leurs

enfants ;

Son parrain :
Monsieur Marco AYMON, et sa famille;

Sa marraine:
Madame Christiane FORCLAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Nathalie reposera à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente le vendredi 8 août 1997, de 18 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Romain à
Ayent, le samedi 9 août 1997, à 10 h 30.

Domicile de la famille: Botyre, 1966 Ayent.

t
. Le Comité international de la Croix-Rouge

a le profond regret de faire part du décès accidentel de

Mademoiselle

Nathalie CHABBEY
survenu le 3 août 1997, lors de sa mission dans la délégation de
Luanda, en Angola.

Le CICR exprime à sa famille et à ses amis ses sentiments émus.

t
L'Association du personnel du CICR

a la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Nathalie CHABBEY
suite à un accident durant sa mission en Angola, le 3 août 1997.

L'Association du personnel du CICR partage la douleur de sa
famille et de ses amis.

" t
La classe de gendarmerie 1985-1988

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Nathalie CHABBEY
sœur de Philippe, ami et membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14
peu n. 28 I Montana très n. 17 Amsterdam beau 26 Helsinki peu n. 25 Moscou très n. 23
peu n. 22
très n. 25
très n. 24

peu n. 23 Bordeaux
très n. 24 Bruxelles
peu n. 21 Dublin

très n. 20 Lisbonne
beau 27 Londres

très n. 16 Madrid

peu n. 23 Munich peu n.
très n. 26 Nice peu n.

beau 27 Palma beau

Prague peu n. 22
Rome très n. 26
Varsovie très n. 20

Bâle
Berne
Genève
Lugano

104 000 lectrices et lecteurs

Cela s'est passe un 7 août
1996 - Inondations et coulées
de boue meurtrières dans un
camping de Biescas, dans les
Pyrénées espagnoles: 67 morts.
1991 - Début du rapatriement,
par les autorités italiennes, de
20 000 réfugiés albanais:
1990 - Golfe: George Bush
ordonne l'envoi de troupes améri-
caines en Arabie Saoudite afin de
protéger le royaume saoudien

contre l'Irak.
1971 - Les trois astronautes
d'Apollo 15 regagnent la Terre
après leur voyage sur la Lune.
1957 - Mort de l'acteur Oliver
Hardy, née en 1892, qui formait
avec Stan Laurel (1890-1965) le
fameux duo comique du cinéma

américain.
1945 - L'URSS déclare la guerre
au Japon, sept jours avant la
reddition japonaise.
1941 - L'aviation soviétique
effectue son premier raid sur
Berlin.
1940 - Le gouvernement britan-

nique conclut un accord avec la
France libre du général de
Gaulle.
1834 - Mort du Français Joseph-
Marie Jacquard, inventeur du
métier à tisser mécanique.
1830 - La Chambre des députés
élit Louis-Philippe, roi des
Français.
Il est né un 7 août
- L'homme d'Etat américain Ralph
Bunche (1904-1971). (ap]

Voleurs s'abstenir

La f rappe des monnaies, une technique qui exige une grande p r é c i s i o n

Les 9 et 10 août aura lieu
au Musée du fer et du
chemin de fer de Vallorbe

une présentation de la frappe
des monnaies. Battre monnaie
est un acte symbolique effec-
tué par l'autorité souveraine
d'un pays. Il permet ainsi de
garder un œil sur le commerce
et l'économie.

Techniques
en démonstration
Lors de l'animation de ce
week-end, trois procédés pour

fabriquer une monnaie seront
présentés. Il s'agit du coulage,
de la frappe à l'aide d'une
masse et de la frappe avec une
presse à balancier. Le coulage,
technique employée notam-
ment par les Celtes, sera prati-
quée dans des moules en sa-
ble.
Les Romains, eux, frappaient
leurs monnaies avec une masse
sur un coin tenu à la main, qui
laissait alors, son empreinte
sur un flanc. Le musée Ro-
main de Vindonissa mettra à
disposition le matériel néces-
saire. L'invention de la presse

a balancier, a la fm du Moyen
Age, améliore la technique de
la frappe en demandant moins
d'effort à l'artisan. L'anima-
tion technique sera assurée
par les forgerons du musée du
fer. Les enfants pourront frap-
per et repartir avec leur pro-
pre monnaie.

Conte au coin du feu
L'exposition «Mémoire de
clés, secrets de serrure» ainsi
que le circuit ferroviaire ac-
cueilleront également les visi-
teurs. Comme le musée ferme

I. deriaz

à 18 heures, une soirée au coin
du feu sur l'île des Grandes-
Forges, près du musée, est
prévue. L'association des amis
de Farinet sera présente, en la
personne de M. Pascal Thurre.
Ce dernier contera, au coin du
feu, la célèbre histoire du
faux-monnayeur valaisan, Fa-
rinet. L'accès à la soirée est li-
bre et la bonne humeur obli-
gatoire. Anika Duchauvelle
Le musée est ouvert tous les jours
de 9 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
18 heures. Pour p lus de renseigne-
ments, prière de télép honer au
(021) 843 25 83.

Eh oui! même la Suisse a
succombé au raz-de-marée des
«boys band». Vous savez, ces
bellâtres aux formes quasi
parfaites, capables de faire
tomber en pâmoison n'importe
quelle jeune midinette. Pour
peu que leurs chemisettes
laissent entr 'apercevoir des ab-
dominaux que nos chocolatiers
envieraient... mazette!

Hiiiiiiiiiiiii!
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