
Novartis
vend ses terres
L'une des plus belles ex-
ploitations de Suisse trou-
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OU L'ARMEE?
Pour 60% des Suisses,
c'est moins l'armée que
la coopération avec
l'Allemagne qui a
épargné le pays durant
la guerre PAGE 4
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Sans drogue: c'est parti
A cinq semaines de la votation, la campagne est lancée.

j

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a donné hier le coup d'envoi de la campagne du Conseil fédéral contre l'initiative
«Jeunesse sans drogue» et pour la politique gouvernementale des quatre piliers «prévention, aide à la survie, thérapie et
répression». En Valais, où l'initiative avait récolté quelque 36 000 signatures, les partis se tâtent, car dans leurs rangs, les
opinions divergent. Seuls les socialistes ont déjà clairement annoncé la couleur: ils combattent l'initiative. PAGE 4
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D. est vrai que le projet de
monnaie unique était
d'abord le fait du chan-
celier, bien décidé à faire
progresser du même pas
l'unité allemande et celle de
l'Europe. Sur le plan tech-
nique, Kohi restait con-
vaincu que le grand marché
ne résisterait pas à une bal-
kanisation monétaire et que
le fédéralisme européen ,
sur le modèle du Zollverein
allemand, était le corollaire
de l'euro.

Les difficultés n'ont
pourtant pas cessé de s'ac-
cumuler sous les pas du
chancelier: le coût de la
réunification et la montée
du chômage ont transformé
l'Allemagne en victime des
critères de Maastricht plu-
tôt qu'en donneur de le-
çons. La coalition parle-
mentaire n'a cessé de se
fragiliser, avec la dissi-
dence de l'aile bavaroise et
la volonté des libéraux de
réduire la pression fiscale,
refusée par l'opposition à
l'affût de tout événement
pouvant provoquer des
élections anticipées. Quant
à l'opinion allemande, elle
reste persuadée, dans cette
affaire, de laisser la proie
pour l'ombre.

Les marchés ne sont pas
éloignés de cette position:
l'euro se fera avec une di-
zaine de monnaies: il se
/fera aux dates prévues;
mais il sera une devise fai-
ble parce qu'il reste une
virtualité, parce qu'il in-
clura des monnaies ne ga-
rantissant pas sa stabilité.

Assuré dans son calen-
drier technique, l'euro est
aujourd'hui soumis à une
double incertitude: la capa-
cité du chancelier à tenir
encore un an et l'absence de
tout projet politique ac-
compagnant, dans TUE, sa
création.
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Bagarre mortelle
Un jeune Miégeois tué lors de ses vacances en France

C

onsternation a Miege
après l'annonce du décès
tragique de Christophe

Clavien. Ce jeune Miégeois de
23 ans était parti en vacances
sur une péniche en France
avec son frère et quatre co-
pains. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, ces jeunes
gens étaient attablés à une ter-
rasse de café à Montargis, au
sud de Paris, lorsqu'ils ont été
pris à partie par des jeunes de
la région. Les deux groupes se
seraient alors affrontés. Au
cours de la bagarre, Christo-

phe aurait eu la gorge entail-
lée. Le jeune Valaisan fut
transporté tout d'abord à l'hô-
pital d'Amilly (Loiret), puis,
son état étant jugé critique,
transféré à l'hôpital de La
Source, à Orléans. C'est dans
cet établissement qu'il devait
succomber à ses blessures
lundi matin.

Deux des agresseurs présu-
més ont été arrêtés hier soir et
écroués. Plusieurs autres ont
été placés en garde à vue.

Un ami de Christophe a été
blessé à une jambe. Un autre,

Joël Vocat, aurait reçu dix-
huit points de suture. Mais le
père de Joël préfère garder le
silence par respect pour les pa-
rents de Christophe. «Ils vont
bientôt rentrer, c'est tout ce
que je peux dire.»

A Sierre Energie, où Joël
travaille à la facturation et où
Christophe était électricien de
réseau, c'est le choc.

«Nous ne savons pas ce qui
est arrivé. Nous sommes bou-
leversés et très tristes», com-
mente-t-on. Fils de Marcel
Clavien, Christophe avait fait

son apprentissage à Sierre
Energie. H était occupé à l'ex-
ploitation du réseau et consi-
déré comme un très bon élec-
tricien.

Dans le village miégeois,
l'émotion est à son comble.
Christophe était connu pour
être quelqu'un de très enthou-
siaste et de très actif. Membre
de plusieurs sociétés, il était
toujours d'humeur j oyeuse et
rieuse, et nullement violente.
Avec ses amis, il formait un
groupe très soudé.

(sybi- ats/af p)

Chômage
«Halte

au mépris!»
La révison de la loi fédérale

sur l'assurance chômage,
combattue par un référendum,
sera soumise au verdict popu-
laire le 28 septembre prochain.
Les socialistes et les syndica-
listes, qui appuient le référen-
dum, ont donné le coup d'en-
voi de leur campagne nier a
Berne.

Une campagne dotée d'un
slogan-choc, «Halte au mé-
nrisl». oui se veut un svmbole

Editorial
par Pierre Schâffer
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eudi dernier, la rumeur
se répandait sur les pla-

ces financières d'un acci-
dent de santé du chancelier
Kohi. Aussitôt, le DM pro-
gressait par rapport au dol-
lar qui, depuis des mois,
battait des records.

La reprise du DM n'avait
d'autre signification que la
détermination de la Bun-
desbank de défendre une
parité à 1,70 DM. Elle n'en
valait pas moins psychana-
lyse des marchés, persuadée
que le projet de monnaie
unique était totalement
porté par Helmut Kohi, que
le chancelier malade ou
écarté du pouvoir, le projet
perdrait tout crédit, que,
d'autre part, la confiance
des marchés allait beau-
coup plus au DM qu'à
l'euro.

Euro-Kohi

Po
il

http://www.nouvelllste.ch


Perceuse-visseuse professionnelle à accu
mmm EINHELL ITS 16,8

Electronique, rotation droite/ gauche, engrenage mécanique
à 2 vitesses pour le moment maximum du couple moteur.

16,8 Volt. Mandrin automatique Jacobs de 10 mm.
24 moments du couple moteur pour un travail optimal de tout matériau.

1 chargeur rapide lh. Display de la capacité disponible de l' accu.
Accu Panasonic.

O

4006825453225(51;

K̂£

Power Stepper
Low Impact Aérobic Training.
Hauteur de marche réglable.



Décès du guitariste
Luther Allison

MADISON. - Le guitariste
américain Luther Allison est
décédé hier à Madison (Wis-
consin) à l'âge de 57 ans, a-
t-on appris nier soir par sa
maison de disques américaine.
Luther Allison, qui vivait près
de Paris, possédait une maison
de vacances dans le Wisconsin.
H souffrait d'un cancer du
poumon, diagnostiqué le
10 juillet dernier , et était traité
depuis à l'hôpital de l'Univer-
sité du Wisconsin.

Bien connu du public euro-
péen - il était meme venu en
valais - Luther Allison avait
j oué avec tous les grands musi-
ciens du blues de ces trente
dernières années, et avait in-
fluencé la plupart des grandes
figures du rock, de Jimi Hen-
drix aux Rolling Stones. (ap)

Ce cher violon
SALZBOURG. - Un violoniste
de la Philharmonie d'Oslo a
oublié dans la nuit de diman-
che à lundi son instrument au-
près d'un stand de vente de
saucisses à Salzbourg. Le vio-
lon égaré est estimée à plus de
110 000 francs suisses, (ats)

Honduras:
700 détenus
s'évadent

TEGUCIGALPA. - Quelque
700 détenus, soit la totalité de
la population carcérale de
deux prisons du Honduras, se
sont évadés en creusant des
trous dans les murs à l'aide de
pics et de barres de fer après
avoir mis le feu à leur établis-
sement. Plusieurs dizaines de
meurtriers et violeurs figurent
parmi les fugitifs.

Pour faciliter leur fuite , cer-
tains détenus n'ont pas hésité
à voler des taxis, (ap)

Soudan

Dubai expulse
les séropositifs

trêve demandée
PRETORIA. - Le général Omar
Hassan al-Bachir a lancé hier
à Pretoria un appel à la trêve à
l'Armée populaire de libéra-
tion du Soudan (APLS) du co-
lonel John Garang. D. voudrait
ainsi mettre fin à la rébellion
qui dure depuis quatorze ans
dans le sud. (ap)

DUBAI. - L'émirat de Dubai
expulse chaque mois des dizai-
nes d'étrangers séropositifs.
Les autorités font figurer leurs
noms sur une liste noire pour
qu'ils ne reviennent pas. Du-
bai, ainsi que les six autres
membres de la Fédération des
Emirats Arabes Unis, fait su-
bir un test à tous les étrangers
pour déterminer s'ils ont con-
tracté le virus du sida avant de
leur fournir ou renouveler un
permis de résidence.

D'autres pays du Golfe, dont
l'Arabie Saoudite, expulsent
également les étrangers at-
teints du virus du sida, (ats)

Portugal
explosion mortelle

LISBONNE. -Trois personnes
ont été tuées et trois autres
blessées hier lors d'une explo-
sion dans une usine de pyro-
technie de Porto da Carne, au
Portugal . La déflagration a dé-
truit les huits petits bâtiments
de l'usine et a provoqué un dé-
but d'incendie dans une forêt
voisine. L'origine du sinistre
n'a pas été déterminée, (ap)

Conteneur
radioactif
à la mer

SCOU. - Un hélicoptà
ie transportant un conti
r de strontium-90 destiné
îenter en énergie une sti
L météoroloeiaue automat

De bien faibles concessions
M. Ross obtient l'assoup lissement des restrictions imposées aux Palestiniens

RAMALLAH. - Le médiateur
américain Dennis Ross a pour-
suivi hier ses efforts de média-
tion entre Palestiniens et Is-
raéliens, obtenant d'Israël
qu'il lève quelques-unes des
restrictions économiques im-
posées aux Palestiniens vivant
en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.

Côté palestinien, on jugeait
prématuré à ce stade de porter
un jugement sur le déroule-
ment du nouveau dialogue.
David Bar-Illan, collaborateur
du premier ministre israélien,
estimait quant à lui qu'il n 'y
avait encore aucun progrès en
matière de sécurité, souci nu-
méro un d'Israël.

L'Amérique haïe
Alors que les positions respec-
tives restaient encore très éloi-
gnées, la colère soulevée chez
les Palestiniens par la punition
économique qui leur est infli-
gée après le double attentat-
suicide du 30 juillet à Jérusa-
lem s'est encore manifestée
hier.

A Naplouse 5000 personnes
ont brûlé un drapeau améri-
cain et une effigie de M. Ross.
Parmi ces manifestants, un
groupe de sympathisants du
Hamas scandait: «Donnez-
nous des voitures piégées».

MM. Ross et Nétanyahou ont été conspués par les milliers de
manifestants réunis à Naplouse. keystone

Apres une rencontre avec
Yasser Arafat , Dennis Ross a
déclaré hier matin aux journa-
listes: «Les mesures qui ne
concernent pas directement la
sécurité ne sont d'aucune uti-
lité et vont à rencontre du but
recherché.» Et peu après,
l'Etat hébreu annonçait un al-
légement des restrictions sur la
circulation des produits agri-
coles palestiniens de la bande
de Gaza.

Cet allégement devrait per-
mettre la reprise des exporta-
tions vers Israël. Trois camions
chargés de légumes ont ainsi
pu franchir hier matin les pos-
tes de contrôles.

Mais l'interdiction des dé-
placements entre certaines ag-
glomérations palestiniennes de
Cisjordanie reste en vigueur.

Fonds bloqués
Le gouvernement israélien a
refusé de transférer aux Pales-
tiniens d'importantes ressour-
ces fiscales. Selon le ministère
palestinien des Finances, la re-
tenue par Israël de ces prélève-
ment fiscaux représente près
de 60% du revenu mensuel de
l'Autorité palestinienne.

«La situation est très criti-
que. Nous sommes au bord de
1 asphyxie, nous n'avons plus
d'argent», a affirmé Atef

Alawneh, ministre-adj oint des
Finances de l'Autorité palesti-
nienne. Celle-ci a dû emprun-
ter aux banques pour payer ses
80 000 fonctionnaires.

Côté israélien, on explique
qu'on refuse le transfert de ces
revenus fiscaux parce qu'ils
sont utilisés pour financer la
police palestinienne et que
certains hauts responsables de
cette police ont été mêlés à des
préparatifs d'attentats contre
Israël.

Israël a notamment exigé
que l'on poursuive devant la
just ice le chef de la police pa-
lestinienne Ghazi Djabali ac-
cusé d'avoir envoyé un groupe
de policiers tendre une embus-
cade contre des colons israé-
liens en Cisjordanie. Le gou-
vernement réclame aussi l'ar-
restation de 230 activistes pa-
lestiniens, le désarmement des
factions politiques et le dé-
mantèlement de l'infrastruc-
ture d'organisations extrémis-
tes comme le Hamas.

Toutefois, la vision améri-
caine de ce qu'il convient de
faire dans ce domaine resterait
nettement en retrait de ce que
veulent les Israéliens. «Ce qu'a
fait Dennis Ross est un très
bon premier pas. La question
est de savoir s'il sera suivi
d'autres», a déclaré David
Bar-Illan. (ap)

Guatemala: report d'audition
Selon la police, l'entreprise Nestlé

ne servait que de façade et serait hors de cause.
GUATEMALA. - L'audition
sur une éventuelle inculpation
de trois Suisses arrêtés au
Guatemala pour trafic de dro-
gue a été reportée. Nestlé a in-
diqué hier que l'audition a été
reportée de quelques jours à la
demande de l'avocat du colla-
borateur de l'entreprise, qui
n'a pas encore eu le temps de
bien prendre connaissance du
dossier de son client. L'audi-
tion devrait se dérouler encore
cette semaine.

Le directeur de l'usine de
Cindal-Nestlé, âgé de 60 ans, a
été arrêté mardi dernier, un
jour après son fils de 22 ans.
Ils sont soupçonnés d'avoir
participé à un réseau interna-
tional de trafiquants de dro-
gue. Un autre citoyen suisse de
31 ans, qui serait leur com-
plice, est sous les verrous de-
puis mercredi.

150 millions de francs
Selon les enquêteurs, ce réseau
aurait introduit en Europe
pour 150 millions de francs de
cocaïne et d'héroïne. Le chef
de la police locale d'Antigua
lui-même serait de mèche.
Lors de la première audition
de vendredi, le responsable de
Nestlé a protesté de son inno-
cence. Selon les enquêteurs, il
aurait permis que les camions

de son usine soient utilisés
pour le transport de la drogue.
La police précise toutefois que
«Nestlé comme institution» est
hors de cause et n'a été utilisée
que «comme façade».

En provenance
du Mexique

D'après les enquêteurs, la co-
caïne et l'héroïne provenaient
du Mexique. Elles étaient in-
troduites au Guatemala dans
des camions de la Cindal-
Nestlé. Des bandes de pseudo-
malfaiteurs attaquaient les vé-
hicules sur la route et s'empa-
raient de la drogue. Celle-ci
était ensuite livrée à une en-
treprise d'exportation de plan-
tes d'ornement (Original Se-
senta S.A.) installée à Antigua.
Les faux bandits commerciali-
saient pour leur compte le lait
et les produits alimentaires
également raflés.

Découverte fatale
Le troisième Suisse arrêté diri-
geait l'Original Sesenta avec
deux Allemands, âgés de 57 et
55 ans. Tous trois expédiaient
la drogue vers l'Europe. Le se-
cond Allemand est considéré
comme le chef de la filière.
C'est la découverte de treize

kilos de cocaïne cachés dans
un conteneur réfrigéré sur le
point de partir pour l'Allema-
gne le 26 avril à Puerto Barrios
qui a permis de remonter la fi-
lière. Fin juillet , la police alle-
mande a pu mettre la main au
collet des deux Allemands,
chargés de réceptionner la
drogue dans leur pays. Ces
derniers auraient alors
«donné» leurs complices suis-
ses. D'après l'agent des servi-
ces antidrogues, «il existe un
document compromettant»
adressé au directeur de Cin-
dal-Nestlé pour l'informer de
la saisie de ce conteneur. Le
document semblerait prouver
«qu'il savait».

Blanchiment d'argent
Les deux plus j eunes Suisses
pourraient également être in-
culpés de blanchiment d'ar-
gent, a déclaré lundi un fonc-
tionnaire des services du pro-
cureur chargés des affaires de
drogue. Original Sesenta, dont
ils étaient tous deux sociétai-
res, aurait également servi à
blanchir l'argent du trafic. La
«connexion allemande» aurait
inauguré une nouvelle forme
de trafic qui ne partirait pas
de la Colombie mais du Mexi-
que et du Guatemala lui-
même, (ats)

Pas de femme ministre
iranien présente son cabinet.
approuve cette liste. Au poste- Trois nominations
cie de ministre du Pétrole, nnn+octéoe
M. Khatami a nommé le minis- contestées.
tre sortant de l'énergie Bijan En rpvannhp . 1P choix dp trois
Namdar Zangheneh, un ingé-
nieur discret considéré comme
l'un des membres les plus ac-
tifs du gouvernement sortant.

Gouvernement
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ainistres au moins (Culture,
ntérieur et Mines) devrait sus-
iter des débats houleux au
'arlement. Ataollah Mohadje-
ani, nommé ministre de la
Culture et de l'orientation isla-

Le président
TÉHÉRAN. - Le nouveau pré-
sident iranien Mohammad
Khatami a présenté hier au
Parlement un gouvernement
de compromis. Sur la liste re-
mise figurent cinq ministres du
gouvernement sortant et cinq
anciens ministres de gouverne-
ments précédents. Aucune
femme n'a été désignée, con-
+r'iiraTviûn t Qiiv IHûM+ûO Hac

La Soufrière
à nouveau en colère

POINTE-A-PITRE . - Une ex-
plosion du dôme magmatique
de La Soufrière de Montserrat
s'est produite hier. Elle a été
suivie par des émissions de
cendres et des coulées de ro-
ches incandescentes, a indiqué
l'observatoire volcanologique
de l'île française voisine de la
Guadeloupe.

Cette explosion marque une
reprise des éruptions du vol-
can, dont la dernière s'était
produite vendredi. Le volcan
avait ensuite été le centre

d'une intense activité sismi-
que, correspondant à une
poussée du magma visqueux.
En se refroidissant, ce magma
va constituer le dôme de La
Soufrière.

Sur les 12 000 habitants de
la colonie britannique, 5500
sont demeurés sur place. Ils vi-
vent dans le nord de l'île, à
l'abri des avalanches de cen-
dres et roches incandescentes
qui ont détruit la capitale, Ply-
mouth. (ats)

Nazis... et pédophiles
Arrestation au Chili

d'un dirigeant d'une communauté
d'anciens nazis.

août , avant d'être remis en li- fer de vi0i. «Comme tous les
berté au terme d'un interroga- autres jeunes gens qu 'il avait à



Notre armée
ne nous a pas

épargné
la guerre...

C'est ce que pensent trois
Suisse sur cinq.
BERNE. - C'est moins l'armée
que la coopération économique
avec l'Allemagne qui a épar-
gné la Suisse durant la Se-
conde Guerre mondiale. Les
Suisses ont revu leur opinion
sur cette période de l'histoire,
selon une étude de l'école mili-
taire supérieure de l'EPF de
Zurich, présentée hier à Berne.

Durant les dix dernières an-
nées, mais surtout ces derniers
mois avec la discussion publi-
que sur les fonds en déshé-
rence, l'image de la Suisse
quant à son rôle durant la Se-
conde Guerre mondiale a
changé. En 1997, une majorité
de 60% des Suisses pensent
que le pays a été épargné par
la guerre avant tout à cause de
son étroite collaboration éco-
nomique avec l'Allemagne et
ses alliés et non plus par la vo-
lonté de défense militaire. En
1983, l'opinion dominante
était exactement inverse. Le
changement d'opinion est sur-
tout enregistré auprès des jeu-
nes.

Quelle neutralité?
Mais la neutralité en tant que
principe de la politique étran-
gère suisse et de la politique de
sécurité reste populaire. Quel-
que 80% des citoyens y sont
toujours favorables. En 1997,
la neutralité est toutefois in-
terprétée de manière plus sou-
ple. Depuis 1993, les points de
vue critiques et pragmatiques
ont gagné du terrain aux dé-
pens des points de vue tradi-
tionnalistes, surtout auprès
des jeunes. Environ 37% des
Suisses passent en 1997 pour
traditionnalistes contre 48%
en 1993, 21% pour pragmati-
ques (inchange) et 18% pour
critiques (11%).

Oui à l'ONU
Une majorité croissante mani-
feste une plus large disponibi-
lité quant à une coopération
internationale et une ouver-
ture du pays.

Le nombre de personnes fa-
vorables à l'ONU (57% , + 6%)
et à des troupes suisses onu-
siennes (66% , + 14 ) n'a jamais
été aussi élevé qu'en 1997.
43% (+ 6%) sont en outre par-
tisans d'un rapprochement
avec l'OTAN. En revanche, la
volonté de rapprochement
avec l'UE a stagné à 67% ,
alors que la disponibilité pour
une adhésion à l'UE a diminué
de 10% en une année pour at-
teindre 42%. (ats)

Terrible orage
sur le lac Noir

LAC NOIR . - Pompiers et mi-
litaires s'activaient hier au lac
Noir (FR) aux travaux de dé-
blaiement après le violent
orage qui s'était abattu lundi
vers 17 heures sur la région.
De nombreux bâtiments ont
été inondés. Deux ponts ont
été emportés. La route canto-
nale lac Noir-Planfayon a été
coupée jusqu 'à la mi-journée.
Les dégâts se chiffrent à plu-
sieurs millions de francs. La
remise en état des 25 bâti-
ments sinistrés coûtera à elle
seule 1,5 à 2 millions de francs,
a indiqué un inspecteur des si-
nistres auprès de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance des
bâtiments. M. Werro a estimé
que les travaux de reconstruc-
tion s'étaleront sur près de
deux mois, (ats)

Décès de M. Armée 95
Le commandant de corps Jean-Rodolphe Christen

venait de prendre sa retraite.
BERNE. - Le commandant de
corps Jean-Rodolphe Christen
est décédé dans la nuit de
lundi à mardi à l'âge de 63 ans.
L'ancien chef des forces ter-
restres avait pris sa retraite à
la fin 1996. M. Christen était
un homme de dialogue et pro-
che des jeunes, a relevé le con-
seiller fédéral Adolf Ogi, chef
du DMF.

Le commandant de corps est
décédé subitement à son domi-
cile de Zollikofen, près de
Berne. Il laisse derrière lui son
épouse et ses trois fils, a an-
noncé hier le Département mi-
litaire fédéral (DMF) dans un
communique. Le comman(jant de corps

A /IOW n«i o w;o„4 ,,«,„ +^o Jean-Rodolphe Christen.Adolt Ogi a réagi «avec tris- r keystone
tesse» à l'annonce de ce décès.
Il a relevé les «exceptionnelles j rièr<»qualités humaines et de com- Jbe père
mandant de troupe» de Jean- des réformes
Rodolphe Christen. Ses quali-
tés de visionnaire faisaient
l'unanimité au sein de la direc-
tion du DMF, dont il était
membre, a ajouté le conseiller
fédéral.

Le commandant de corps a été
ces dernières années l'un des
architectes des réformes de
l'armée et du DMF. Cet ardent
défenseur de l'armée de milice

a vivement défendu la nouvelle
instruction militaire. A l'heure
du bilan, l'an derhier, il juge-
ait que l'armée était sur le bon
chemin, même si des lacunes
subsistaient.

Durant sa carrière, Jean-Ro-
dolphe Christen a prôné un
commandement «à visage hu-
main». Les ordres seuls ne sau-
raient motiver ni instruire les
jeunes militaires. Une con-
fiance et un respect mutuel
sont nécessaires, estimait-il.

Accidents et critiques
Le chef de l'Instruction avait
toutefois dû essuyer le feu de
la critique après une série
d'accidents mortels survenus
en 1992 et 1993 avec la gre-
nade à main 85. Le DMF lui
avait alors apporté son sou-
tien. En 1994, il avait en outre
ordonné le réhaussement des
barres d'appui des fenêtres
dans toutes les casernes après
une série de chutes mortelles.

Toute une vie
vouée à l'armée

Jean-Rodolphe Christen est né

en 1934. Originaire de Seeberg
(BE), il a effectué toute sa sco-
larité à Moudon (VD) et à Lau-
sanne. Il est devenu officier
instructeur des Troupes méca-
nisées et légères (TML) en
1963. Son travail auprès de
l'état-major d'essai TML, de
1970 à 1973, l'a notamment
conduit en Grande-Bretagne.
Il a ensuite passé une année à
l'Armor School Fort Knox,
aux Etats-Unis.

En 1979, il a repris le com-
mandement des écoles des
troupes de chars, puis, dès
1981, il a assumé la direction
de l'Office fédéral des troupes
mécanisées et légères et a été
promu divisionnaire. En 1985,
il a reçu le commandement de
la division mécanisée 4.

En 1987, Jean-Rodolphe
Christen est devenu comman-
dant du Corps d'armée de
campagne 1 et a ainsi accédé
aux instances supérieures du
DMF. Le Conseil fédéral l'a
nommé chef de l'Instruction en
1992, puis, dès 1996, chef des
forces terrestres. Le Fri-
bourgois Jacques Dousse lui a
succédé début 1997 à la tête
des forces terrestres, (ats)

«Jeunesse sans drogue»:
la campagne est lancée

Quelques points de rencontre au milieu des divergences
BERNE. - La distribution
d'héroïne aux toxicomanes
restera sévèrement limitée,
même en cas de rejet de l'ini-
tiative «Jeunesse sans drogue»,
a déclaré hier la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss. Si elle
est acceptée, la distribution de
seringues et les traitements à
la méthadone ne seront pas
supprimés, ont affirmé les par-
tisans de l'initiative.

Lors d'une table ronde orga-
nisée à Berne par l'Association
suisse de la presse radicale sur
la votation du 28 septembre,
les partisans et les opposants à
l'initiative «Jeunesse sans dro-
gue» ont échangé leurs points
de vue. S'ils concordent dans
le domaine de la prévention et
de la répression, ils diffèrent
en ce qui concerne la thérapie
et l'aide à la survie. Ces der-
niers points font partie de la

politique des «quatre piliers»
de la Confédération, comme l'a
rappelé Mme Dreifuss.

L'héroïne,
une «bouée

de sauvetage»
Au cours de ce débat, les parti-
sans de l'initiative ont défendu
l'interdiction de la distribution
d'héroïne par l'Etat, prescrite
pour l'instant à quelque 800
personnes. «On ne combat pas
la drogue avec la drogue», a
déclare Thomas Fuchs, prési-
dent des jeunes UDC du can-
ton de Berne. La conseillère
aux Etats Christine Beerli
(PRD/BE) a au contraire com-
paré ce type de thérapie à une
bouée de sauvetage lancée à
des personnes en train de se
noyer.

Ruth Dreifuss n'a pas voulu

commenter le rapport d'ex-
perts sur la prescription médi-
cale d'héroïne publié en juillet.
Elle a assuré que la distribu-
tion de cette drogue resterait
limitée à un groupe bien déter-
miné de toxicomanes. Le nom-
bre de participants pourrait
s'élever à 1000, 2000 ou 3000
personnes, a-t-elle déclaré. Le
chef du département de l'Inté-
rieur a également démenti les
allégations selon lesquelles
l'Etat distribuerait des dro-
gues illégales. L'importation
d'héroïne est en effet contrôlée
par les organisations interna-
tionales.

Initiative contradictoire
Les partisans de 1 initiative es
timent que leur projet est in
terprété de manière trop res
trictive. Aussi bien la distribu
tion de la méthadone (pour au

tant qu'elle ne prolonge pas la
dépendance) que l'échange des
seringues (pour la prévention
du sida) resteront possibles, a
déclaré le conseiller national
bernois UDC Walter Schmied.
Les opposants avancent des
arguments fallacieux, dans le
seul but de faire passer cette
initiative pour «inhumaine», a-
t-il dit.

Pour Ruth Dreifuss et Chris-
tine Beerli , affirmer qu'il est
possible de distribuer des se-
ringues et de la méthadone
tout en prônant une politique
d'abstinence est contradic-
toire. Le comité d'initiative
parle d'ailleurs différents lan-
gages, a remarqué Andréas
Dreisiebner, président des Jeu-
nes PDC suisses: certains
membres sont d'accord de dis-
tribuer des seringues, «pour
autant qu'elles ne contiennent
pas de drogue.» (ats)

Une prudence stupéfiante
Qui va défendre «Jeunesse sans drogue» en Valais ?

Le 23 juillet 1993, après six
mois de récolte de signatures,
les initiants de «Jeunesse sans
drogue» remettaient leur texte
à la Chancellerie fédérale avec
143 740 signatures. Le Valais
s'était particulièrement illustré
dans cette action, puisqu'il ar-
rivait largement en tête avec
plus de 36 000 signatures, de-
vançant même Zurich avec
27 500. Sous l'impulsion des
milieux proches des Rives du
Rhône, bon nombre de person-
nalités valaisannes s étaient
engagées pour la soutenir: en
première ligne le conseiller
aux Etats Edouard Delalay, le
procureur Pierre Antonioli, le
président du Tribunal des mi-
neurs Jean Zermatten et une
brochette de sportifs: William
Besse, Chantal Bournissen,
Roland Collombin, Pierre Dé-
lèze, Philippe Roux, Steve Lo-
cher, etc...

Plus de quatre ans plus tard, partis à s'engager...
le 28 septembre, le peuple va
voter sur cette initiative. Mais Etranges revirements
depuis, l'eau a coulé sous les
ponts, le Letten est un lointain Parmi eux, le PDC valaisan
mauvais souvenir, et parmi prend son temps. Selon son se-
ceux qui ont soutenu l'initia- crétaire Patrice Clivaz, le sujet
tive aU' départ , beaucoup ont sera débattu lors de l'assem-
Eerdu l'enthousiasme des dé- blée générale des délégués, au-

uts. Dont Edouard Delalay tour du 20 septembre . Il ne ca-
lui-même, qui a finalement che pas quà l'intérieur du
soutenu aux Chambres le con- parti , les camps sont partagés.
tre-Droiet fédéral. Le directeur Bien aue le PDC ne se soit Das
des Rives du Rhône, Pierre- impliqué, certains de ses mem-
Yves Albrecht, s'est, semble- bres, à titre personnel , ont ma-
t-il, mis en retrait et les spor- nifesté beaucoup de sympathie

tifs, à l'exception peut-être de
Pirmin Zubriggen, n'ont guère
poursuivi leur effort.

Les socialistes contre
Ainsi à quelques semaines de
la votation, la situation canto-
nale est floue. Alors qu'au ni-
veau suisse les grands partis, à
part l'UDC divisée, ont déjà
fait savoir qu'ils soutenaient la
politique du Conseil fédéral
contre l'initiative, leurs bases
valaisannes sont d'une cir-
conspection remarquable.
Seuls les socialistes ont claire-
ment montré qu'ils s'oppo-
saient à «Jeunesse sans dro-
gue». La présidente du PS Li-
liane Andrey a d'ailleurs voulu
lancer un mouvement inter-
parti contre «Jeunesse sans
drogue». Mais elle a dû faire
marche arrière devant le peu
d'empressement des autres

pour la cause. Il constate en-
fin: «Ce qui est étrange, c'est le
revirement des initiateurs. Il
semblerait que les pères fon-
dateurs se mettent a couvert.
Dès qu'apparaît le «politique-
ment correct», le jeu démocra-
tique ne fonctionne plus, le
courage se perd...»

Trop tôt
Le nouveau Parti chrétien-so-
cial ne s'est pas non plus pro-
noncé. Son président Pierre-
Louis Zuber estime que son
parti ne prendra pas réelle-
ment part au débat. Le pro-
chain comité cantonal est
prévu en septembre: «Compte
tenu du peu de temps depuis la
fondation de notre parti , nous
n'allons pas pouvoir entrer
dans le débat. Toutefois, à titre
personnel, en tant que pédago-
gue, je me suis engage contre
cette initiative, que je consi-

dère comme dangereuse».
Chez les radicaux valaisans,

aucun mot d'ordre n'a été
adopté. Cela devrait se faire
prochainement. Mais chez eux
aussi, la discussion sera déli-
cate, car certains de leurs
membres sont proches des Ri-
ves du Rhône et ont soutenu le
lancement de l'initiative. Enfin
chez les libéraux, les senti-
ments sont tout autant parta-
gés. Une réunion doit avoir
heu le 25 août prochain où les
«pour» et les «contre» feront
valoir leurs arguments avant
une prise de position.

Reste que quatre ans après
l'incroyable moisson de signa-
tures en terre valaisanne, le
monde politique ne donne pas
des signes d'une grande mobi-
lisation. Ou plutôt, il fait
preuve d'une prudente tiédeur
pour ménager ses divisions in-
ternes sur la question.

Eric Felley

Grosse prise à Bâle-Mulhouse

le-Mulhouse. Trois femmes, Deux des trois femmes se trou-
toutes dominicaines, ont été vaient dans l'avion. La troi-
arrêtées, a indiqué hier le mi- sième, les attendait à l'aéro-
nistère public de Bâle-Ville. port. L'homme qui l'accompa-
Celui-ci disposait d'informa- gnait a réussi à s enfuir, (ats)

Dialogue
de sourds
à Glion
Pourparlers

sur Chypre :pas
de déblocage en vue.

GLION. - Les dirigeants
des communautés cypriotes
grecque et turque, Glafcos
Clerides et Rauf Denktash,
ont entamé hier leur
deuxième journée de pour-
parlers. Ils doivent trouver
une solution au problème
de l'île, divisée depuis
vingt-trois ans.

Les discussions semblent
bloquées sur les positions
qui opposent traditionnel-
lemet les deux communau-
tés. Les entretiens ont lieu
dans un hôtel de Glion. Les
deux dirigeants sont réunis
dans cet établissement avec
leurs proches conseillers et
le médiateur des Nations
Unies.

Les pourparlers à huis
clos doivent durer une se-
maine. Ils sont les seconds à
se tenir sous l'égide de
l'ONU. Le représentant du
secrétaire général a imposé
un black-out total de l'in-
formation pour favoriser
une diplomatie des petits
pas dans une ambiance
calme et détendue. Mais
aucune perspective d'un ra-
pide déblocage n'est en vue,
ont déclaré des sources pro-
ches des négociateurs.

Aucune des deux parties
ne semble toutefois vouloir
prendre la responsabilité
d'une rupture des négocia-
tions alors que la commu-
nauté internationale fait
pression pour un règlement.
(ats/afp)

Le mur
des haines

En Suisse pour une sem
de discussions sur l'av

ypre, les respons
ommunautés gr<

et turque de l'île ont déjà
consenti un effort énorme:
celui de se rencontrer. Car
depuis l'invasion de Chypre
par les troupes d'Ankara en
juillet 1974 et la partition
du pays en zones nord et
sud que délimite un mur in-
franchissable, les haines
s'accumulent. Chassés par
la soldatesque turque, les
habitants grecs des villes
du nord ont tout perdu . «En
1944, j'ai vécu l'arrivée de
l'armée rouge dans Varsovie
mais je puis vous dire que
ce n'était rien à côté de ce
qui s'est passé à Fama-
gouste.» Après une épura-
tion ethnique à peine dé-
guisée le gouvernement
turc ouvrit le nord de Chy-
pre à la colonisation. Vingt
mille paysans d'Anatolie se
déplacèrent afin de peupler
cette terre que l'arbitraire
leur attribua.

Au sud, les citoyens
d'origine grecque ont de-
puis longtemps renoncé à
l'«enosis», le rattachement
de l'île à la mère patrie.
Mais les frustrations de-
meurent. Sur les points
d'observations aménagés,
notamment à Nicosie, la ca-
pitale partagée, les familles
viennent toujours pleurer
sur leur maison en mains de
l'ennemi.

Après vingt-trois ans
d'absence totale de commu-
nication, les esprits
s'avouent sceptiques. Cer-
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Halte au mépris»!
Les socialistes et les syndicalistes

partent en guerre contre
l'assurance chômage révisée.

BERNE . - Le Parti socialiste
suisse (PSS) et l'Union syndi-
cale suisse (USS) ont tire hier
à boulets rouges sur la révision
de l'assurance chômage. Cette
révision, combattue par un ré-
férendum soumis au peuple le
28 septembre, se traduit pour
l'essentiel par une réduction
de 1 ou 3% des indemnités
journalières.

Pour la petite histoire, le ré-
férendum a été lancé par un
petit comité de chômeurs neu-
châtelois opposés à la révision
adoptée l'an dernier par les
Chambres fédérales. La réduc-
tion des indemnités j ournaliè-
res doit servir à freiner le
plongeon de l'assurance dans
les déficits , plus de 6 milliards
aujourd'hui. Un plongeon qui
se révèle désastreux pour les
finances de l'Etat.

La gauche et les syndicalis-
tes se sont joints tardivement
aux thèses du comité référen-
daire. Mais avec quel éclat,
puisqu'ils font de la lutte con-
tre la révision un symbole: ce-
lui de la lutte contre ce qu'ils
nomment le démantèlement
social. D'où le titre choc de

leur campagne, «halte au mé-
Eris!» Un mépris dont les

ourgeois et l'économie fe-
raient preuve envers les plus
faibles.

Pour la nouvelle présidente
du PSS, la Zurichoise Ursula
Koch, la droite a clairement
affiché ses intentions au Parle-
ment: elle entend économiser
encore et encore sur le dos des
chômeurs. A cet égard, la révi-
sion soumise à référendum ne
constitue qu'un premier pas.

Un premier pas qu'il faut
stopper , notamment parce que
l'argent versé aux sans-emploi
retourne à 100% dans le cir-
cuit de la consommation, donc
au cœur d'un marché intérieur
qui en a bien besoin.

Ursula Koch admet qu'il est
urgent de redonner du tonus à
la caisse étatique. D'après elle,
c'est possible sans toucher aux
chômeurs. Comment? En
créant de nouveaux impôts, en
taxant les entreprises, ainsi
qu'en économisant dans les
routes, l'agriculture et la dé-
fense nationale... (bos)

Une verte et
prometteuse réforme

Les écotaxes peuvent constituer une réelle
contribution à la réduction du chômage.

DOW 830°
JONES 8200

INDUS- mo
TRIAL 800°

DOLLAR , 53°
US ,52 °

1.510

SWISS 59«
MARKET 592C

INDEX 588C

584C

vl M J V L M M M J V L M

BERNE . - Les écotaxes, loin
de freiner l'activité économi-
que , peuvent contribuer à ré-
duire le chômage, affirme une
étude du fonds national. Ce
texte invite aussi le Conseil fé-
déral à ne pas attendre 2001
avant de proposer une réforme
écologique du système fiscal.
Les Verts en profitent pour
mettre en avant leur initiative
populaire.

Pour alléger les primes
«Une réforme écologique du
système fiscal de la Confédéra-
tion ne diminuera pas la com-
pétitivité de l'économie
suisse», estiment les quatre au-
teurs d'une étude du Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique (FNRS) présentée
hier à Berne. Ils posent toute-
fois une condition: «Les reve-
nus des taxes sur la consom-
mation d'énergie doivent ser-
vir entièrement à réduire les
coûts du travail, en allégeant
par exemple les primes payées
par les employeurs et les sala-
riés aux caisses sociales», ré-
sume Claude Jeanrenaud, pro-
fesseur à Neuchâtel .

L'impôt sur l'énergie ne doit
pas augmenter le volume géné-
ral de l'impôt, insistent les au-
teurs. «L'effet d'une telle ré-
forme sur l'emploi sera peu
élevé, mais positif», précise
Gebhard Kirchgàssner, profes-
seur à la haute école de Saint-
Gall. «Cet aspect implique,
poursuit l'économiste, un pro-
jet politique n'ayant auiour-
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d'hui que peu de chances
d'être accepté s'il entraîne des
effets négatifs pour l'écono-
mie.»

Rôle de pionnier
Parmi les entreprises, les ga-
gnantes d'une telle réforme
fiscale sont celles qui utilisent
surtout le facteur travail . Cel-
les qui ont d'importants be-
soins en énergie, tels les pro-
ducteurs de métaux ou de pa-
pier, passeront en revanche à
la caisse. «Ce secteur de l'éco-
nomie n'est toutefois pas très
important en Suisse», juge
M. Jeanrenaud. «L'effet global
sur l'économie reste positif.»

De plus, en donnant une
couleur plus verte à sa fisca-
lité, la Confédération jouerait
également un rôle de pionnier
en Europe, s'enthousiasment
les experts. Les entreprises se-
ront poussées à développer des
technologies favorisant les
économies d'énergie et la ré-
duction de la consommation de
C02: elles prendront de
l'avance sur leurs concurrentes
européennes, affirme l'étude.

Lancer le débat
dès aujourd'hui

C'est pourquoi les experts in-
vitent le Conseil fédéral à lan-
cer sans plus attendre le débat
sur la réforme fiscale. En en-
caissant des recettes (37 mil-
liards en 1995) estimées à
quelque 12% du produit inté-
rieur brut (PIB), la Confédéra-
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tion dispose, avec son régime
d'impôts, d'un important ins-
trument pour orienter les mo-
des de consommation vers des
comportements plus écologi-
ques.

Le Conseil fédéral ne prévoit
pour l'instant pas d'étudier la
question avant 2001. «Un rap-
port sur les possibilités de
transférer vers l'énergie la
charge imposée au facteur tra-
vail» sera effectuée en 2001,
quand «les finances fédérales
seront équilibrées», écrivait-il
en juillet , dans son dernier
rapport sur «Le développe-
ment durable en Suisse».

Initiative verte
Cet automne pourtant , le Con-
seil fédéral devra se prononcer
sur l'initiative populaire des
Verts, intitulée: «Pour garantir
l'AVS - taxer l'énergie et non
le travail!». C'est une occasion
à saisir pour lancer le débat ,
dit notamment M. Jeanrenaud,
qui juge l'initiative des Verts
intéressante. Elle prévoit no-
tamment de corriger l'effet ré-
gressif des écotaxes (qui frap-
pent plus lourdement les reve-
nus faibles). «La documenta-
tion scientifique sur le sujet est
aujourd'hui suffisante, place
au débat», estime également le
secrétaire des Verts, Félix
Wirz, qui a assisté à la présen-
tation de l'étude. Il souhaite,
sinon une approbation de l'ini-
tiative verte par le Conseil fé-
déral, du moins la rapide pré-
sentation d'un contreprojet qui
s'en approche, (ats)
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Bénéfices
pour Kloten

ZURICH. - L'aéroport de Zu-
rich a réalisé un bénéfice net
de 10,1 millions de francs au
ler semestre 1997, soit 16,8 %
de plus que prévu. Le chiffre
d'affaires s'est élevé au total à
174,5 millions de francs, les
charges à 164,4 millions. Le
cash-flow a atteint 34,6 mil-
lions. Ces bons résultats s'ex-
pliquent notamment par l'aug-
mentation du trafic, (ats)
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MMF Ecu
MMF FF
MMFFIh
MMF Sir
MMF US
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Cred.Bd Fd Europe A

1.544
2.45

82.67
24.565
4.004
73.42

0.0849
11.745
0.822

0.9845
1.1065
1.3287
1.6265

Cred.Bd Fd Europe B
Cred.Bd FdGulden B
Cred.Eq Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Cred.E.Fd Germany A
Cred.E.Fd Germany B
Cred.Eq FdJp.Mega
CSBd Valor DM
CSBd Valor Sir
CSBd Valor USS
CS Con». Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Sfr

1791.02
1389.1
964.43

1621.87
2042.15
1821.78
1864.79
1343.27
1213.88
1930.85
2109.5

1519.56
1973.85
1613.88
7116.83
1340.22
631.74

2100.68
110.37
235.03
245.01
460.79
196.15
482.88
519.44
460.09
514.69
238.14
137.39
129.3

147.94
196.74
113.69

1618.03
349.15
423.57
154.37

1935.33
108.55 r

145.96
136.8

M 150.08
Ir 137.85

1439.81
1621.19
,onqnq n Linde 1387 1398,liU3'US " MAN 546 548
.„„ „ Mannesmann 859 855
9B3-66 0 Métro ord. 96 96.8

6479.93 0 Schering 208.9 207.7
90.69 0 Siemens 125.2 125.75
123 7 o Thyssen 301 307

07a85 n VEBA P 109.5 109
«,,„ „ VIAG 789 789

UBS
en bourse

à Tel Aviv?
TEL AVIV. - L'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) veut deve-
nir membre de la bourse israé-
lienne.

Pour l'heure, la place bour-
sière de Tel Aviv ne compte
aucun membre étranger.

L'UBS figure néanmoins
parmi les principales banques
étrangères établies en Israël.
(ats)

PARIS (FF)

LONDRES (£STG) NEW YORK ($US)

AMSTERDAM (HFL)

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

212
842
335
735

436.8
1514
15.85

598 .

BAT Indus. 4.99
BP 8.89
Brist. Télécom 3.845
BTR 1.92
Cable & Wir. 5.94
Courtaulds 3.48
Grand Metrop. 5.86
Hanson 3.305
ICI 10.875
J. Sainsbury 4.3775
Rexam 2.92
RioTinto N 10.63

U Day. veiuin^uft. aa.o M.J
0 BMW 1418 1443
„ Commerzbank 69.1 68.35
„ Daimler Benz 146.9 149.1
0 Degussa 100.5 103
0 rimit Rahmnk 135.2 137.1

12.8 11.8 12.8

Marui 1900 1920
„,„ NEC 1530 1560

o6;? Olympus 922 900
„ °fl Sankyo 4200 4240
33,4;° Sanyo 434 419
/ 0

74° Sharp 1320 1340
A?JA% Sony 11400 11600
H
1_5|3 TDK 9550 9660

600 
Thoshiba 710 715

Abbot 64.0625 63.9375
5.175 Aetna Inc. 97.75 97.5625
9.13 Alcoa 85.8125 84.875
3.98 Allied-Signal 91.25 89.9375

1.9925 Am Int. Group 99.75 99.75
5.92 Amexco 82.1875 81
3.44 Anheuser-Bush 44.1875 44.125

5.915 Apple Computer 24.5625 22.0625
3.325 A T & T  Corp. 41.75 40.625
11.06 Atlantic Richfield 76.8125 76.5
4.54 Avon 66.9375 65.4375
2.88 Bankamerica 68.875 67.375

10.66 Baxter 54.5 54.5
Black & Decker 41.625 41.6875

r-, ¦, Boeing 59.0625 56.6875
rl_ Bristol-Mvers 75.5625 74.8125

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch

65.0625
95.25

65.9375
95.0625
79.9375

77.125

64.12
93.87

64.062
94.MMM

Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer

79.9375 80.37
77.125 77.312

38.1875 37.437
54.8125 53.187
36.5625 35.437
45.6875 45.937
48.6875 4
57.3125 57.12
75.125 74.7
19.125 18.7
42.625 42.2

2.4375
113.563
122.375

52.375
76.62Ï
53.625

UAL 78.1875
Union Carbide 54.9375
Unisys 10.5
United Techn. 82.0625
Viacom -B- 30.75
Walt Disney 79.625
Warner Lambert 132
Waste Manag. 31.9375
Westinghouse 25.5625
Weyerhaeuser 63.125
Woolworthouse 27.125
Xerox 78.75

^ 5̂2
Valais cen
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ressions ae vovase
Rêve roumain réalisé pour quatre jeunes cyclistes valaisansilCl/C /

MARTIGNY. - Ils sont de re-
tour en Valais et se portent
bien. Nathalie Gabioud , Be-
noît Terrettaz, Philippe Bobil-
lier et David Moulin étaient
partis de Suisse au début du
mois de juillet. Les deux cy-
clistes et les deux suiveurs ont
rejoint Néagra sans grandes
difficultés, le dimanche 20
juillet . «Nous avons trouvé
beaucoup de choses déjà faites,
mais tellement restent à entre-
prendre», racontent les jeunes
Valaisans. «Nous sommes tous
un peu secoués. Nous avons vu
et vécu des choses inhabituel-
les. Rencontrer ces enfants
dans les orphelinats que nous
avons visites n'est pas ce qu'il
y a dé plus gai...»

Valais-Roumanie
A Neagra , les quatre j eunes
ont été accueillis par Silveria
Alter, secrétaire de l'associa-
tion Valais-Roumanie et ils ont
été hébergés par le maire du
village. «Notre association
n'est pas présente à Néagra
depuis très longtemps. Nous
avons donc réalisé moins de
choses que dans d'autres en-
droits de Roumanie», précise
Silveria Alter. Sous sa con-

Nathalie, Benoît (derrière), Philippe et David lors de leur arrivée dans la commune de Lunca
Bradului, qui Inclut le village de Néagra (Roumanie). wd

duite, les quatre Valaisans ont
visité des orphelinats et des
maisons pour personnes âgées.
Ils se sont également rendus
dans l'institution dont s'oc-
cupe Valais-Roumanie, située

dans les environs de Tirgu-
Mures.

Choquant...
visites ne les ont pas laissés in-
différents», explique Silvera

Alter. «Tellement de choses
restent à faire, alors que nous
manquons d'argent pour les
entreprendre. Dans les orphe-
linats, les enfants n 'ont pas de
chaussures pour l'hiver, l'eau

courante est installée, mais
l'eau chaude n'existe pas. Par
rapport à nos conditions de
vie, c'est assez choquant...
Dans une clinique, les appa-
reils russes ont plus de quinze
ans. Impossible de trouver des
pièces de rechange... L'école
primaire de Néagra manque de
tout et le dispensaire a vrai-
ment besoin d équipements.»

Chaleur humaine
Nathalie, Benoît , Philippe et
David ont maintenant une idée
juste de ce qu'il y a à faire.
Pourtant, au milieu de cette
misère, tous quatre restent
marqués par tant de chaleur
humaine. «L'accueil des Rou-
mains est extraordinaire! Des
paysans au bord de la route
nous ont invités, alors que leur
maison était loin d'être spa-
cieuse. L'accueil est vraiment
très bon. Cela nous fait réflé-
chir, quand on pense à notre
pays...» Nathalie Terrettaz
Pour aider l'action Valais-Rouma-
nie, et soutenir la démarche entre-
prise par Nathalie, Benoît, Philippe
et David au mois de juillet, vous
pouvez faire vos dons au compte
bancaire 0165.14.39 (Action Valais-
Roumanie BCV) ou au compte de
chèques postaux 19-81-6. Merci.

Le Lac et le Devin
Deux sentiers didactiques à
Champex pour découvrir le

superbe panorama de la région

Tout au long des sentiers,
manière ludique le promeneur.

CHAMPEX.- Le Lac et le De-
vin. Tels sont les noms des
deux sentiers didactiques que
Champex a le plaisir d'offrir à
ses hôtes depuis peu. La sta-
tion offre une grande palette
de trésors de la nature, dans
un paysage somptueux. Elle
était donc tout à fait adéquate
pour l'accueil d'un tel projet ,
germé à l'occasion de 1 année
européenne de la conservation
de la nature en 1995. Grâce au
soutien financier de la Confé-
dération , de l'Etat du Valais et
de l'Espace Mont-Blanc, là
bourgeoisie d'Orsières a pu
rendre réel le rêve. D'autre
part , un travail remarquable a
été fourni par des gens en em-
ploi temporaire, dans le cadre
de la construction des che-
mins. Les deux sentiers par-
tent d'un point commun situé
dans le quartier du Signal,
puis se développent sous forme
de boucles. Le premier passe
autour du lac et de la station,
se déroulant sur 5 km 100. Le
second s'avance dans la forêt
du Devin et s'étale sur 3 km
700, après avoir emprunté
1 anripn pVipmin HPC rHlicfpnnpç

Suivez le guide Pic !
T _i . . . t . t

seize panneaux informent d'une
nf

sites complémentaires. L'ob-
; jectif des concepteurs était de
! soigner l'aspect didactique, en

apportant des informations
simples, à la portée de tout le

! monde, et notamment des clas-
1 ses d'école. Le visiteur est
1 guidé par une mascotte nom-
1 mée Pic-Le-Montagnard ou
| Pic-Le-Devin selon le sentier
1 sur lequel il se trouve. Le
1 guide fera découvrir les riches-

ses de la faune et de la flore,
mais aussi, par exemple, les
particularités géologiques et
glaciologiques qui sont à l'ori-

, gine du lac et de la présence
des gros blocs de rocher posés
aux abords du tracé.

i

\ L'information est présentée
sur un ensemble de seize pan-

i neaux. Le texte est réduit à
l'essentiel , afin de laisser la

', place aux illustrations. Cepen-
\ dant, dès l'année prochaine,

une documentation plus élabo-
', rée sera établie, avec la créa-

tion de deux brochures, l'une
ludique, à l'attention des fa-
milles, l'autre scientifique,
pour un public plus averti.
N'est-ce pas là une bien belle

• \ JI  i i s

Ovronnaz en liesse
Ambiance des grands jours

au marché artisanal.
OVRONNAZ. - Tant les vacan-
ciers que les habitants de la
station ont répondu présent au
marché artisanal d'Ovronnaz,
deuxième du nom. Pour l'occa-
sion, samedi dernier, une ving-
taine de commerçants et d'ar-
tisans s'étaient donné rendez-
vous sur la place de l'hôtel
Beau-Séjour. Parmi les stands
montés par les artisans, les vi-
siteurs ont pu admirer des tra-
vaux de peinture ou de sculp-
ture sur bois. D'autres stands
présentaient différentes pier-
res ou objets en pierre, des bi-
joux, alors qu'un emplacement
était dédié à des œuvres cari-
tatives.

Comme l'an passé, le grand
stand de restauration a été at-
tribué à un groupement spor-
tif , le Cross Ovronnaz-Ram-
bert , dont la 22e édition se dé-
roulera le dimanche 7 septem-
bre. Au menu, superbe
ambiance, grillades, raclette et
vins, au son de la Goubinette
Band de Sierre. Par ailleurs,
un encaveur-propriétaire de la
région a fait déguster ses diffé-
rents crus, pour la plus grande
joie des amateurs de bon vin.

Les stands du 2e marché artisanal d'Ovronnaz ont ravi les
nombreux visiteurs. idd

Vol
en montgolfière

En parallèle au marché, le
tournoi de football annuel des
vétérans du FC Leytron se dé-
roulait au centre sportif.

Dès le matin, douze équipes
de six joueurs se sont mesu-
rées, incluant familles et en-

fants, dans une ambiance dé-
contractée.

Les festivités se sont prolon-
gées jusqu'au soir , puisque, sur
le coup des 19 heures, la mont-
golfière du TCS proposait des
vols captifs à toutes les per-
sonnes désirant terminer une
belle journée en contemplant
la station d'Ovronnaz depuis
les airs. (jej)

De là

Martigny - Aoste
MARTIGNY. - Le bouillant et
inventif Willy Fellay veut ab-
solument conduire nos pas de
Martigny à Aoste. Voie histori-
que, préhistorique même, le
Mont-Joux offre le passage le
plus favorable entre les plaines
opulentes du Piémont et le
nord des Alpes. Cheminement
naturel des marchandises mé-
diterranéennes et orientales,
les idées, les croyances, les ci-
vilisations, les impérialismes
suivirent le même itinéraire,
avec les conséquences que l'on
sait . Le chemin pédestre est à
nouveau opérationnel. Après
la première étape du 20 avril
1996 (inauguration du tronçon
Martigny - Orsières), voici la
2e et 3e étapes, prévues les 16
et 17 août. La liaison officielle
de la liaison pédestre Martigny
- Aoste aura lieu le dimanche
17 août, à 14 h 30 au col du
Grand-Saint-Bernard, sur le
fil de la frontière Valais -
Aoste.

Samedi 16 août: rendez-vous
à Orsières-Gare MO, départ à
pied à 12 h 30 pour Bourg-
Saint-Pierre, et arrivée à 16
heures environ pour assister à
l'inauguration du tronçon Or-
sières - Bourg-Saint-Pierre. A
17 h 25, départ du bus pour
Orsières-Gare.

Dimanche 17 août: rendez-
vous à Bourg-Saint-Pierre de-
vant la maison de commune,
départ à pied pour le col du
Grand-Saint-Bernard, et arri-
vée à 14 heures environ. Inau-
guration des tronçons Bourg-
Saint-Pierre - col du Grand-
Saint-Bernard et Saint-Oyen -
col du Grand-Saint-Bernard.
A 16 h 42, départ du bus pour
Orsières, via Bourg-Saint-
Pierre.

Les randonneurs qui souhai-
tent rester à Bourg-Saint-
Pierre le samedi soir et y pas-
ser la nuit , peuvent le faire.
Réservation et organisation in-
dividuelles, s'adresser à l'of-
fice du tourisme au (027)
787 12 00. Ces randonnées des
16 et 17 août peuvent égale-
ment être rejointes à n'importe
quel lieu (chemin de fer et cars
du Martigny - Orsières et de la
SAVDA à disposition) .

Cross du Vélan
BOURG-SAINT-PIERRE.
Un parcours de 6800 kilomè-
tres pour une dénivellation de
1010 mètres: tous les coureurs
du cross du Vélan prendront le
départ le vendredi 15 août, à
9 h 30 devant la maison com-
munale de Bourg-Saint-Pierre.
Le parcours: Bourg-Saint-
Pierre - Plan de Botze - Chalet
d'Amont - Cabane du Vélan.
Inscriptions et dossard dès
7 h 15 au bâtiment communal,
où se trouvent également les
vestiaires et les douches. La
tenue est libre pour la course.
Résultats à 15 h 30 devant le
bâtiment communal, avec ani-
mation dès le retour des
coureurs (ambiance musicale,
fête villageoise, grillade, ra-
clette). Renseignements au
(027) 787 1100 ou au (027)
787 11 86 ou au (027)
787 12 00.

Messe du 15 août
VERBIER. - A l'occasion de la
fête de l'Assomption, la pa-
roisse de Verbier organise une
messe à Croix de La Chaux,
vendredi 15 août à 11 heures.
Animée par le groupe Kotosch,
(musique des Andes), elle aura
lieu par n'importe quel temps.
Tarif spécial nour les remon-



DENNER MIGROS COOP
rix calculé pour 500 g prix calculé pour 500 g

DENNER MIGROS COOP
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voiser, i,3i, t . mi it ÀUt*^!

ITETF ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H ril*TO léS¦ uRTHjJ vv A^IIF
ENNER I MIGROS COOP f̂l$
1.60 2- 2- \**¥ -H

Aproz, 1,51,1.50 Lostorfer, 1,5 1,1.50 
^̂

gTT?Tg?TTgrBÉ?TTTliM t.l 11B j A4 IMJ ̂ -̂  î  ̂  r̂ r̂ xnTfflTl 0̂ENNER MIGROS COOP
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COMPARAISON DE PRIX
DENNER Crunchy Crisp aktiv fit
MIGROS pas d'article semblât
COOP Bio Familia Champion

100'000 bouteilles
Jovial shampoing

100 000 paquets 100'000
Parmalat profiteroles jgm>s*\ Jovial si
choux à la crème et au cacao **SmP̂  u"ra (loux
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COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 29.7.97 à Zurich prix calculés pour 300 ml
DENNER Jovial shampoing ultra doux 300 mi 2.70 DENNER 2.70
MIGROS Curl care shampoing ultra doux 300 ml 3— MIGROS 3 —
COOP Beldam shampoing sensitive 250 ml 2.50 COOP 3.—
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prix calculé pour 1500 ml
Standard I

5.90 7.42
Palmolive ultra plus, 500 ml, 4.95

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 100 ml

2.50 3.40 5.20 "
! Candida Sensitive, 100 ml Elmex vert, 75 ml, 3.90 ¦¦
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Un directeur
BRAMOIS. - A la rentrée,
les membres de la fanfare
La Laurentia de Bramois
accueilleront leur nouveau
directeur, David John
Welsh, âgé de 26 ans, qui
vient de Manchester. Trois
fois champion d'Angleterre
à l'euphonium, il fit partie
pendant plusieurs années
de la Williams Fairey Eng.
Band. Il a obtenu avec
mention excellence une li-
cence universitaire en mu-
sique. M. Welsh s'occupera
également de l'école de mu-
sique de La Laurentia.
Ceux qui souhaiteraient
pouvoir apprendre en com-
pagnie de ce nouveau direc-
teur doivent contacter Pa-
trick Rey, président de la
société, au (027) 203 24 83

M. David John Welsh idd

Ça roule
à Nax !

NAX. - L'office du tou-
risme de Nax organise une
visite du village aujour-
d'hui mercredi 13 août dès
14 heures.

En outre, les cyclistes

et '11 heures

CONTHEY. - «Les images pas-
sent, mais ne frappent pas.
Cela n'équivaut pas au contact
direct avec les gens.» Marie-
Jeanne Evéquoz, la secrétaire
de l'office du tourisme de Con-
they, Vétroz et Ardon, s'est ré-
jouie des actions de promotion
de l'OT des lieux dans plu-
sieurs centres commerciaux de
Châteauneuf.

La société de développement
de la région a en effet profité
de la période estivale pour dé-
centraliser les activités de son
office du tourisme. Ainsi l'opé-
ration de promotion a-t-elle
débuté mi-juillet pour se ter-
miner en septembre. A mi-par-
cours, les responsables de l'of-
fice ont le sourire. «Cela mar-
che bien. Les gens sont très ré-
ceptifs», constatent-ils avec
bonheur.

Résultats probants
La décentralisation a permis à
l'OT de présenter ses activités
dans un Heu où les touristes
affluent. Situé dans la Tour
lombarde au Bourg-Conthey,
le bureau de l'office n'est pas
facile d'accès. «La plupart des
étrangers ne savent pas trop la
route à emprunter pour nous
trouver», raconte Mlle Evé-
quoz . Animations et autres in-
formations pratiques peuvent
ainsi souvent passer inaper-
çues. Au grand dam des orga-

L'office du tourisme de Conthey, Vétroz et Ardon s'est déplacé sur le terrain. Une opération
efficace. nf

nisateurs de la société de déve-
loppement .

Grâce à cette opération-pro-
motion , les manifestations es-
tivales organisées par TOT ont

vu une augmentation des par-
ticipants. L'an dernier, certai-
nes animations avaient dû être
annulées en raison du faible
nombre de personnes inscrites.

Cet été par contre, chaque ma-
nifestation a vu une trentaine
de participants. «L'impact a
vraiment été impressionnant!»,
souligne encore Marie-Jeanne

comptaient par dizaines vendredi

Publicité

di 13 août, 20 h 30

Expo guidée

Mille fourberies
NAX. - L'office du tou-
risme de Nax propose une

Un office du tourisme ici?
L'OT de Conthey, Vétroz et Ardon existe. Et il le prouve

Evéquoz. Autre aspect positif:
la fréquentation en hausse dea
campings de la région.

A la découverte
des nectars

A noter que l'office du tou-
risme a également profité de
cette opération pour promou-
voir les produits du terroir,
Les ¦. propriétaires-encaveurs
des trois communes, Conthey.
Vétroz et Ardon, ont effectue
une dégustation de leurs crus,
L'occasion pour les touristes
de savourer les nectars de cette
région viticole par excellence.

Enfin, point d'esprit de clo-
cher pour l'office du tourisme
sis dans le district contheysan.
Ainsi a-t-il collaboré plusieurs
fois avec celui de Sion, afin de
promouvoir le Valais central.
«Le touriste veut obtenir des
renseignements sur la région;
peu lui importent les querelles
entre les villages», insiste Mlle
Evéquoz.

Bref , une opération réussie
pour l'office de tourisme de
Conthey, Vétroz et Ardon. Une
manière d'éviter également
que les habitants du lieu
s étonnent de son existence,
Telle la surprise de cette Con-
theysanne: «Ah, il y a un office
du tourisme ici. Alors, là , je
n'en reviens pas!» Si, si, Ma-
dame. Christine Savioz

Couleurs de la mi-été
Trois jours de fête

pour la station d'Anzere.

a

Anzère sera animée dès jeudi

Nax en fête
Les villageois mis à l'honneur

pour la dixième année d'affilée
NAX. - La fêta de Masseras,
dixième du nom, s'est tenue
vendredi et samedi derniers à
Nax. Organisée et mise sur
pied par les sociétés locales,
elle rencontre chaque année un
franc succès auprès de la po-
pulation indigène et étrangère.
«C'est que tout le monde y met
du sien», précise Pierre-André
Bitz , vice-président de la So-
ciété de développement de
Nax. D'ailleurs, l'appellation
«Masseras» n'est autre que
celle qui désigne les habitants
de Nax, sans la coopération
desquels la fête ne pourrait in-
vestir le quartier du Crou:
qu'il s'agisse d'un coin de j ar-
din, d'une terrasse ou d'une
vieille grange, on ne rechigne
pas à céder un peu de son
chez-soi aux réjouissances.

Du pain, du vin...
Au fil des ruelles, ce sont ainsi
des dizaines de petits stands,
cantines, caves et autres
échoppes qui se sont échelon-
nés au travers du village. Que
l'on y soit venu pour déguster
une polenta ou une raclette, si-
roter un verre (ou plus!) de
vin, découvrir des artisans sur-
prenants de talent ou flâner le
long des braderies, l'enthou-
siasme ambiant suffisait à la
bonne humeur. On pouvait en-
tre autres découvrir un souf-

Lapin et futur marié fants ont couru sans jamais
perdre haleine. Gageons que
l'ami des longues oreilles aura
su où étancher sa soif , étant
donné les nombreuses buvettes
à disposition.

Enfin , pour la petite anec-
dote, sachez que le succès de
cette fête est tellement reten-
tissant que même un heureux
jeune homme de Vallorbe y est
venu enterrer sa vie de garçon.
A l'année prochaine! (emi)

:e - Mercr
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Le week-end prochain, la ville se transformera en village littéraire.
VIÈGE. - «Ce ne sera pas une
concurrence à Saint-Pierre-
de-Clages», soulignait l'éditeur
du «Walliser Bote» et du «Rot-
tenverlag» Philipp Mengis.
Avec ses amis Jûrg Boden-
mann, Sandro Comino, Stefan
Salzmann, Louis Burgener,
Rolet Gruber, René Imober-
dorf , Emanuel Lagger et Peter
Salzmann, il a mis sur pied les
premières «Journées du jazz et
du livre» de Viège.

Elles se dérouleront ven-
dredi , samedi et dimanche
prochains, sur la place du
Marché et dans l'ancienne ville
des bords de la Vispa. L'am-
biance italienne de la vieille
cité se prête parfaitement à ce
genre de manifestation.

En montant vers l'église pa-
roissiale, le piéton passera par
une belle combinaison de ruel-
les, sur lesquelles donnent les
caves généreuses des anciennes
demeures. Et le secteur est
truffé de cafés et de restau-
rants fort conviviaux. La
vieille ville de Viège a encore
une âme.

Des milliers d'occasions
D'ores et déjà, M. Mengis an-
nonce des milliers de livres
d'occasion, trois ou quatre ca-
mions pleins. On les vendra
entre 2 et 10 francs pièce. «H

fête bon enfant. La vente des
livres sera organisée dans une
dizaine de caves. L'on n'y ven-
dra pas d'alcool; ce sera l'af-
faire des cafés et de la tente de
jazz.

Celle-ci sera située sur la
place de l'école, en bordure de
la route qui mène aux vallées
de Saas et Zermatt. Elle ac-
cueillera des groupes de dixie-
land , d'old time jazz , de blues,
new orleans et salsa. Des for-
mations renommées comme
Jazz GmbH, Moonstruck Jazz-
Band, Swiss Dixie Stompers,
Picason ou Longstreet Jazz-
band.

Les organisateurs estiment
que l'Open air de Gampel, qui
tombe ce week-end, ne nuira
Eas à leur succès. Les deux pu-
lics sont différents. Et puis,

les festivaliers pourront passer
quelques heures à Viège, pour
changer d'ambiance.

«Avec deux mille visiteurs,
nous aurons déjà trop de
monde», expliquait M. Mengis.
D. espère se retrouver dans ses
comptes, étant donné que le
«pin» de 8 francs n'est pas
obligatoire.

En plus des ventes d'occa-
sion, il y aura des stands d'an-
tiquaires, des libraires. La Bi-
bliothèque cantonale sera pré-
sente avec un terminal Inter-
net. Les organisateurs espèrent
que cette première édition ne
sera pas la dernière. (pc)

Le week-end prochain, la vieille ville de Viège accueillera les vieux livres et le j azz

ne s'agit pas de faire des affai-
res, expliquera-t-il. Nous vou-
lons parler au cœur plutôt
qu'au porte-monnaie.» Plus de

90% des ouvrages seront en al-
lemand.

Viège prendra l'aspect parti-
culier d'un village de la litté-

rature et du jazz. «Nous avons
constaté que le jazz et les li-
vres se marient bien», cons-
tatait l'éditeur. Il s'agira d'une

La vie propre de récrit
Doctorat en philosophie de
François-Xavier Amherdt
sur la capacité du «texte» à
dire l'homme et Dieu.

une multitude infinie de desti-
nataires ultérieurs. Même deux
mille ans plus tard, chaque
lecteur pourra ainsi enrichir sa
propre compréhension de soi:
en se désappropriant de lui-
même, il se laissera saisir par
les nouvelles possibilités de re-
lation au monde dégagées par
le texte.

Cette théorie, Ricceur l'a
mise à l'épreuve dans l'étude
de la métaphore et du récit: il
faut commencer par suspendre
la référence au langage immé-
diatement descriptif l'atten-
tion sur la propre cohérence
du récit, afin de redécrire la
réalité. Tel est l'interprétation
qui enrichit notre rapport aux
choses, aux autres et à nous-
mêmes.

Ce qui intéressera le théolo
gien, c'est bien sûr l'applica

Les 700 pages que comportent
cette monumentale étude se
présentent en réalité comme
un double doctorat , dont l'au-
teur, l'abbé François-Xavier
Amherdt, curé de Sainte-Croix
et de Noës, vient de présenter
la première partie à l'Univer-
sité de Fribourg, où il a obtenu
brillamment son doctorat en
philosophie.

Le titre donne le ton de la
sévère technicité du contenu:
«L'herméneutique philosophi-
que de Paul Ricceur et son im-
portance pour l'exégèse bibli-
que». De quoi s'agit-il?

On appelle herméneutique
l'élaboration philosophique
d'une théorie visant à inter-
préter les diverses formes d'ex-
pression humaine, en particu-
lier les mythes et les textes an-

tion de ces analyses à la Bible:
un événement de la Parole qui
est devenu le sens d'une Écri-
ture, laquelle adopte des for-
mes différentes et irréductibles
(narrative, hymnique, prophé-
tique ou prescriptive) qui s'en-

ciens. Des auteurs comme
Bultman, Gadamer ou Heideg-

lisme, et il n'évita pas les con- Pe™ef d ™ des esprits les plus
sidérations sur la temporalité robustes de notre temps (Ri-
ou sur la théorie littéraire. «EUT, qui vit a Pans, a aujour-

d hui 84 ans) et den montrer
La nouveauté de cette dé- la fécondité pour la lecture des

marche, qui insiste sur la ca- textes bibliaues.

Troisième bébé pour Glen
Po

le grou \
enregistrer son troisième album,

Xavier Moillen, Martial Germanier, Bertrand Gaillard, Johan Jacquemettaz, Pascal Cassoli, Patrick
Fellav. Nicolas Bourban et Françoise Lamoo. Glen Of Guiness au complet pour la postérité de la

C'est une jolie région, autour
du lac de Gruyère, une pein-
ture naïve grandeur nature.
C'est là, à La Roche précisé-
ment, que le groupe valaisan
Glen of Guinness a choisi d'al-
ler enregistrer sont troisième
album.

Au vert
Pour changer, pour éviter la
routine du studio, pour donner
aussi une autre couleur à leur
musique, les musiciens se sont
mis au vert dans un grand cha-
let. Un studio mobile les a sui-
vis comme leur ombre pour en-
registrer leur musique in situ.
Ce troisième album contenant
17 titres, dont nombre d'origi-
naux, doit sortir le 5 décembre
prochain. Mais, pour ceux qui
ne sauraient patienter jusque-
là, on peut déjà écouter Glen
of Guinness ce jeudi 14 août au
festival Rock Ozarènes
d'Avenches. (rie)
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d'Avenches. (rie) musique irlandaise. m

La joie des bacheliers
De la mi-juin à la mi-juillet jeunes Valaisans. Est-ce à de-Peilz; Bracher Gabriella , gny; Beytrison Carine, Evo-
n«+ lion on Fvanoo Toc OVQ cause de l'ouverture euro- Ollon; Carron Melanie, Le lène; Bollin' Vincent, Fully;om lieu, en * rance, les exa- péenne du diplôme? Châble; Crettaz Sophie, Vis- Calpini Vincent, Chexbres;
mens du baccalauréat tran- soie. Favre phiiiPpe Sion- Carrupt Gaya, Sion; Dorigo
çais. Comme chaque année n va sans dire que la céré- 

^ Philippe Sion' Iyned- Jean-Paul, Collombey; Favre
i>' i * j '  'A - A ' morne de clôture s est terminée „ m .,  ̂/"^JyPf - .c~u"> /y iicu Samuel Sion- Grezes Vincentl'école Ardevaz était pre- dans la joie générale et fort uan Adrien Saint-Léonard; l̂ Jabri Mehdy Martialsente a ces examens. tard dans la nuit. Lorétan Grégoire; Saillon; Mo- M^U^ Marié-Laurencerais Momca, Crans; Mudry sion; Morisod Alexandra, Vé-
SAINT-JULIEN. - A l'annonce Noms des nouveaux Alam< Slon; Perraudin Sophie, r0Ssaz; Mury Tania, Sion; Ros-
des résultats, la joie pouvait se bacheliers Martigny; Ruppen Johann, sier Cédric, Corsier; Schneiter
lire sur tous les visages: «Merci Saint-Luc; Sidani Bahira, Sloba, Le Bouveret; Sixt Ka-
à tous, c'est le plus beau ca- Anthoine Swen, Savièse; Bou- Sion; Slavkovic Maya, Con- rine, Salins; Spagnoli Ra-
deau reçu à l'occasion de la fin chez Jean-Baptiste, La Tour- they; Vuignier Audrey, Marti- phaëlle, Monthey. (c)
d
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Sirop de framboise «Coop » O40
1 litre (+ consigne ) îÇ A%

ffl> \ *firt^  ̂ ¦«

i croustillant «Coop» OQ5>ft$: J»
ik , Céréales «Nestlé» O50>KÇ J?V
ure d'abricots «Bonne 015

pot de J/u g >?f3k. Ji* ¦ VUSSUSI
fraises «Bonne O70 ^pot de 370 g >3Ç A> RfTRTnSS
framboises «Bonne O95 MâÉfiHIlIB ^̂ ^HMMM
pot de 370 g >§£ A» Thon au naturel «Coop » tr
pêches «Bonne O10 3 boîtes de 200 g poids net ^3?
pot de 370 g >flÇ X» Thon rosé à l'huile «Coop » tr

lentals , à la COUpe O50 3 boîtes de 200 g poids net ^lées , le kg w« 
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* Ne se trouve pas dans les m
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Balai ou balai-brosse |A

Ensemble pelle et balayette jP
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60 x 10 mouchoirs "<

BBlCoop

"Château Etang des Colombes
rouge A.C. Corbières 1996 A50
la bouteil le de 75 cl >9Ç "t»

Tarte de Linz «Coop» O30
450 g >tiÇ W?
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Crème de jour pour peaux normales
ou sèches «Nivea » V isage A70
le tube de 50 ml >4Ç U»
Tonique doux ou lait démaquillant
«Nivea» Visage duo Q9Q
les 2 flacons de 200 ml 2&SÇ, # •
Crème de soin «Nivea» duo ££0
les 2 pots de 125 ml ^?<Ç J»
Body Milk «Nivea» Ç80
In f lnnnn rln Jinn ml f̂c&tf 3*

«Ariel » Futur ou Futur Color
duo 1790

les 2 recharges de 1,5 kg f̂cJlÇ l# 
•

«Persil » O90
le baril de 4 kg t̂MÇ # •
Tous les «Lenor » Ultra duo 790
les 2 recharges de 1 litre ^M>Ç m •

Doses «Calgon » O80
la boîte de 17 ^&$$1 # •
«Doranda » liquide Soft ou
Color duo £80
les 2 f lacons pliables de 1 litre )>4C Q>



vercorin prend son envoi
Week-end très aérien pour la station anniviarde.

VERCORIN. - Le ciel du dis-
trict de Sierre est en ébullition
cette fin de semaine. En
plaine, les modélistes tiennent
meeting et en montagne, les
parapentistes de Vercorin or-
ganise leur 9e open en collabo-
ration avec l'office du tou-
risme. Depuis 1989, date de la
création du club vercorinard,
les activités volantes sont en
pleine expansion sur les hauts
du Crêt-du-Midi. Cette année,
les hommes ailés innovent. En
plus du traditionnel concours
de parapente, ils proposent
tout un programme aérien au
centre Sports & Loisirs du La-
vioz.

Animations aériennes
Samedi et dimanche, parallè-
lement au spectacle présenté
par les parapentistes, les spec-
tateurs pourront s'aérer les es-
prits avec une exposition de
planeurs, des cerfs-volants,
des deltas et d'autres engins
volants (on ne parle cependant
pas de soucoupes). Les sports
aériens seront totalement dans
le vent. Il y aura même une dé-
monstration de voltige aé-
rienne et des vols biplaces se-
ront mis sur aile.

Les enfants ne seront pas
oubliés. Déjà à l'honneur ven-
dredi à Vercorin à l'occasion
de la fête de la mi-été, ils de-
viendront les rois de la fabri-
cation de cerfs-volants. Ils
pourront également profiter de

s'initier aux joies du para-
pente. A propos d'initiation,
les plus grands sont eux aussi
invités à tester leurs capacités,
suspendus à un parapente. Des
vols biplaces seront proposés à
un prix léger (renseignement
et inscription à la buvette du
centre du Lavioz, tél.

Depuis la fondation de son club de parapente, Vercorin multiplie les activités aériennes. wd

455 45 80).

L'open de Vercorin offre aux
participants un relief aux mul-
tiples possibilités avec des
conditions aérodynamiques
généralement favorables aux
vols de précision, largages, ci-
bles et vols thermiques de lon-
gue durée. Samedi, les inscrip-

tions et la remise des dossards
auront lieu, à 8 heures, à l'of-
fice du tourisme. A 9 h 30, un
briefing se tiendra au Crêt-du-
Midi. Le concours débutera
dès 10 heures. Des vols de dé-
monstration avec atterrissage
à Vercorin, place de la téléca-
bine, se feront à partir de

16 h 30. Un repas en commun
et des animations termineront
la journée. Dimanche, les con-
currents se rendront au Crêt-
du-Midi , à 9 h 30, pour un
briefing.

Le concours commencera à
10 heures et les résultats se-
ront connus à 17 heures, (sybi)

La mi-été en famille
Vercorin propose toute
une journée d'anima-
tions consacrées aux
enfants et aux parents.

VERCORIN. - La fête de la
mi-été sera placée sous le si-
gne des enfants et de la fa-
mille à Vercorin. La station a
préparé un programme spé-
cial d'animations qui se dé-
rouleront sur la place cen-
trale et au parc à moutons
durant toute la journée de
vendredi. Concerts, bricola-
ges et dessins, concours, jeux,
contes et légendes, il y en
aura pour tous les goûts. Une
activité retiendra plus parti-
culièrement l'attention des
petits et des grands, l'atelier
de Catherine Lambert.

Artisane et artiste
Résidant à Vercorin, Cathe-
rine Lambert possède une
petite boutique magique
d'artisanat . Chez elle, c'est
Byzance, l'âme anniviarde en
plus. On y trouve tableaux
décoratifs, ponchos, blouses,
nappes, colliers de dentelle
en fil d'or, etc. Pour confec-
tionner toutes ces merveilles,
Catherine Lambert court la
forêt et les champs pour re-
venir chargée d'écorces, de
racines de pissenlits, de

feuilles de bouleaux ou de
millepertuis. Avec tous ces
«ingrédients», elle crée le
vert, le bleu, le j aune ou le
mauve de ses créations.

L'artisane-artiste aime les
alliances audacieuses des
matières et les mariages har-
monieux de tons. De vieilles
frusques, elle fait de nouvel-
les compositions. Elle veille à
assurer la pérennité des cho-
ses en les réhabilitant au gré
de sa fantaisie. Patchwork,
tissage et dentelle ont ses fa-
veurs. Sous ses doigts, tout
reprend vie. Et tant pis si le
motif choisi lui prend une
heure par centimètre, Cathe-
rine Lambert adore fignoler
le moindre détail.

Travaillant par cycle, au
rythme des saisons, 1 artisane
fait des émaux de Noël à Pâ-
ques, devient fileuse, teintu-
rière ou tisserande au prin-
temps et de la belle saison
jusqu'à la fin de l'été indien,
elle réalise des batiks sur
soie, des patchworks ou des
dentelles. Pour la journée des
enfants et des familles, Ca-
therine Lambert apprendra
aux juniors à confectionner
un clown culbuteur. Son ate-
lier commencera dès 14 heu-
res. Les autres animations
s'étaleront de 9 à 21 heures.

(sybi)

Une aide providentielle
La Nuit des neiges apporte
son soutien aux enfants.
CRANS-MONTANA. - Depuis
quatorze ans, la Nuit des nei-
ges a pu distribuer plus d'un
million et demi de francs à des
œuvres internationales. L'or-
ganisation a notamment aidé
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), Terre des
Hommes, l'Unicef , des mis-
sionnaires et de nombreuses
fondations. Cette année le bé-
néfice de leur gala de bienfai-
sance revient à des œuvres res-
ponsables de l'enfance.

75 000 francs distribués

is, pi

mite d organisation. Depuis
quelque temps, en effet, la gar-
derie Fleurs des Champs avait
des soucis d'ordre économique.
Francis Tapparel , président de
Montana, ajoute: «Nous vou-
lons par tous les moyens que
l'institut Fleurs des Champs
demeure ouvert.» De quoi réa-
nimer l'espoir de la garderie.

La deuxième partie du béné-

fice est versée aux sœurs de la
communauté Sainte-Mar-
celline à Quérétaro, pour leur
permettre de construire une
école. L'année prochaine, le
bénéfice ira à l'Association
suisse d'aide aux handicapés
mentaux, section valaisanne
(ASA Valais) et au centre
d'étude Valais-Argentine.

(plm)
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Modèles réduits à la fête
8e meeting du Club d'aéromodélisme de Sierre

qui célèbre aussi son 20e anniversaire.
SIERRE. - Vendredi, samedi et
dimanche, les modélistes sier-
rois et leurs amis helvétiques
et français se retrouveront sur
le terrain de Pramont pour le
8e meeting d'aéromodélisme.
Trois jours durant, les engins
volants miniatures vont tracer
des bougies dans le ciel. En ef-
fet , le club de Sierre fête cette
année ses 20 ans. Un bel âge
pour un groupe membre de la
Fédération suisse d'aéromodé-
lisme (FSAM) en pleine forme
qui rassemble une cinquan-
taine de membres motivés.

Fascinants engins
Tout le week-end, avions (an-
ciens et à réaction) et hélicop-
tères voltigeront en liberté.
Plus de soixante pilotes vien-
dront faire la preuve de leur
habileté. Au total, une cen-
taine de pièces seront présen-
tées. «L'aviation, qu'elle soit
de taille normale ou miniaturi-
sée, exerce toujours un attrait
fascinant sur le public», cons-
tate Pierre-Olivier Bonnet ,
président du club depuis plu-
sieurs années et membre du
comité depuis ses débuts. «Du-

Durant trois jours, les modèles réduits vont envahir le terrain de t
Pramont avant de s 'élancer dans le ciel. m

rant la rencontre, les gens au-
ront l'occasion de poser toutes
les questions qu'ils désirent
pour mieux comprendre les se-
crets des évolutions. Es ne
pourront par contre pas tester
directement les engins mais
nous prévoyons une journée
«portes ouvertes» d'initiation
en double commande pour
l'automne.»

Lors du meeting, le Club
d'aéromodélisme de Sierre en
profitera aussi pour inaugurer
son nouveau terrain, l'un des
plus grands de Romandie, dis-

posant d'une piste de 220 mè-
tres de long et d'une buvette
ouverte à tous les passionnés
de machines volantes, ama-
teurs déjà avertis ou simples
curieux. Dès 10 heures, une
cantine avec boissons et grilla-
des sera installée pour accueil-
lir les participants qui pour-
ront parquer leur véhicule
roulant à proximité de la ma-
nifestation. Enfin, des cousins
ailés - parapente et delta -
viendront faire une démons-
tration grandeur nature, (sybi)

Du lotus à l'edelweiss
Une brochure invite les
Japonais à venir découvrir
la flore valaisanne.
SIERRE. - Assurément, il y a
mille et une façons de visiter
notre belle contrée valaisanne.
On peut suivre les chemins fo- des hordes de Japonais plan-
restiers, gambader dans les al- qués derrière leur appareil
pages ou flâner sur la terrasse photographique. Avec fexita-
d'un café. Certains préféreront tion qu'on leur connaît , ils mi-
goûter au pittoresque et iront trailleront le myosotis alpes-
assister à des combats de rei- tre, l'arnica des montagnes,
nes, à la fabrication de divers l'œillet des glaciers, le géra-
fromages ou à des concerts de nium des bois et la belle étoile
musique folklorique. L'été, la des Alpes (edelweiss),
princesse des saisons, invite le
vacancier à tant de manifesta- Caricature? Pas tant que
tions qu'il est impossible de ça... «Ils arrivent à Sierre par
toutes les citer. Le touriste le train, montent prendre des

Tourism à Tokyo, une brochure
appelée «Rhône • River Flower
Trail» invite les Japonais à dé-
couvrir les beautés des fleurs
alpestres , de Genève au glacier
du Rhône en passant par la
cité du soleil. A n'en pas dou-
ter, nous accueillerons bientôt

Récital de guitare
SAINT-LUC. - Le guita-
riste Sébastien Vaumoron
donnera un récital de gui-
tare aujourd'hui, à 20 h 30,
à l'église de Saint-Luc. Né
en 1971 au Mans (France) ,
Sébastien Vaumoron a com-
mencé l'étude de la guitare
classique avec José de
Tourris à partir de 1986. Un
an plus tard, il est lauréat
du concours international
pour jeunes guitaristes Ro-
berto-Aussel. De 1993 à
1995, il étudie la musique
ancienne pour guitare clas-
sique à 6 et 10 cordes. En
1995, il rencontre le luthier
français Gérard Audirac
qui lui fabrique ses guita-
res, baroque, romantique et
10 cordes. Depuis cette
date, il poursuit ses études
de la guitare baroque avec
Gérard Rebours. Il s'inté-
resse aussi au répertoire de
la guitare romantique et en
particulier, à l'œuvre du
compositeur Napoléon
Coste pour guitare roman-
tique a 7 et 24 cases. A
Saint-Luc, Sébastien Vau-
moron présente un concert
de musique française du
XVlle au XXe siècle, de Vi-
sée, Campion, Coste, An-
cona. Entrée Ubre.

Visite de cave
SIERRE. - Dans le cadre de
ses animations estivales,
l'office du tourisme de
Sierre, Salquenen et envi-
rons propose la visite de la
cave R. Sartoretti & Fils à
Granges, suivie d'une dé-
gustation. Le rendez-vous
est fixé demain, à 17 heu-
res, devant la cave. Inscrip-
tions à l'office du tourisme
jusqu 'à ce soir, 18 heures,
tél. 455 85 35.

Exposition
de dentelles

CHANDOLIN. - Jusqu'à la
fin de la semaine, une ex-
position de dentelles se
tient à Chandolin, à l'an-
cien cadastre du vieux vil-
lage. Les hôtes peuvent y
admirer des dentelles an-
ciennes du XIXe siècle à
l'aiguille et au fuseau et as-
sister aux démonstrations
de Mme Jacqueline Havet,
dentellière. L'expo donne
un aperçu de la dentelle au
cours des siècles. Les tra-
vaux présentés sont le fruit
de cinq ans d'école de den-
telle à Binche (Belgique).
Les visiteurs pourront éga-
lement admirer quelques
bijoux réalisés en dentelle
par Mme Catherine Lam-
bert. Ouverture de 16 à 18
heures, mercredi, vendredi
et samedi.

»Fourberies
de Scapin»

GRIMENTZ. - Ce vendredi,
à 20 h 30, le cœur du vieux
village de Grimentz servira
de décor à une représenta-
tion théâtrale en plein air
des «Fourberies de Scapin».
Mise en scène et présentée
par la troupe de l'Enfant
Théâtre de Fétigny, cette
comédie s'adresse à tout
public. En cas de mauvais
temps, le spectacle sera
présenté à la salle de gym.
Entrée libre. Collecte à la
sortie.

Fête de la mi-éte
ZINAL. - La fête de la mi-
été à Zinal aura lieu ven-
dredi à Ï'alpe de Nava. Le
programme sera le suivant:
11 h 15: messe, 12 heures:
apéritif offert par la com-
mune d'Ayer, 12 h 30: re-
pas, animation, partie offi-
cielle et raclette, grillades,
etc, 15 heures: visite du
troupeau , 18 heures: visite
de la cave à fromages du
Chiesso, 18 h 30: clôture.



s yveatre au ue : un nour tous.
«D 'Artagnan , le retour», le spectacle de Vête a ne pas manquer, dix ans
M

onte par la troupe du
Théâtre du Dé il y a
dix ans, «Les Trois

Mousquetaires» avait entraîné
9000 personnes aux carrières
de Collonges. Cet été, la même
troupe nous propose la suite
des aventures de D'Artagnan,
Athos, Porthos et Aramis. Mais
cette fois , le décor a changé.
L'adaptation originale de
«Vingt ans plus tard»,
d'Alexandre Dumas, est pré-
sentée au Théâtre du Dé à
Evionnaz. La première vient
d'avoir lieu et les représenta-
tions se succéderont jusqu 'en
septembre.

Par Gilles Berreau

Dans «Les Trois Mousquetai-
res» joué à Collonges, il était

question des ferrets de la
reine, ces fameux bijoux aux-
quels étaient suspendus le des-
tin du royaume de France, les
intrigues du cardinal de Riche-
lieu et le sort de l'ambitieuse
Milady, scellé par la hache du
bourreau de Bethune.

Pour Mazarin
Lors de la première, on a tout
d'abord découvert un D'Arta-
gnan appliqué à convaincre ses
anciens comparses à s'unir à
nouveau. Mais le contexte po-
litique a changé et le fameux
«Un pour tous, tous pour un»
n'est pas entonné aussi facile-
ment de prime abord. L'insur-
rection gronde et la Fronde
agite Paris. Pour une mission
au service de Mazarin, D'Arta-

Les intrigues comme les instants d'intimité se succèdent et se chevauchent à un rythme endiablé

gnan veut s'adjoindre l'aide
d'Athos, devenu comte, Por-
thos, en prison, et Aramis, de-
venu abbé et coureur de ju-
pons à l'esprit toujours bagar-
reur.

Si Porthos rallie D'Artagnan
sans problème, trop heureux
de quitter les barreaux de sa
geôle, les deux autres se font
tirer l'oreille. Normal: ils ont
embrassé la cause des princes

qui veulent la perte de Maza-
rin. C'est là que l'histoire com-
mence et que surgissent les
fantôme du passé. Mais que
ceux qui ont manqué le spec-
tacle de Collonges se rassurent
vite fait: la pièce s'ouvre sur
une sorte de «mise à niveau»,
une scène d'exposition.

Intrigue resserrée
Jean-Bernard Mottet, auteur

de l'adaptation du roman-pavé
de Dumas, a planché de lon-
gues heures sur les 1200 pages
de «Vingt ans après». En faire
une pièce en trois actes et un
épilogue, même en disposant
de deux heures et plus de spec-
tacle, fut une tâche ardue.

Ce d'autant plus que Dumas
multipliait les histoires dans
l'histoire. «On pourrait en tirer

une demi-douzaine d'adapta-
tion sans raconter deux fois la
même chose», témoigne Jean-
Bernard, enthousiaste. L'intri-
gue est donc resserrée autour
des personnes principaux, sans
toutefois tomber dans la fres-
âue historique. Dans le décor

u Théâtre du Dé, l'action est
très présente, avec des coups
d'épée et des mouvements dans
un univers en trois dimensions.

Novartis vend 150 hectares !
Mais Vune des plus belles exp loitations de Suisse trouvera-t-elle preneur ?

VOUVRY. - Le groupe Novar-
tis cherche à vendre le do-
maine des Barges à Vouvry.
Très favorable aux grandes
cultures et aux cultures maraî-
chères, irrigable, ce mas de 150
hectares, d'un seul tenant,

comprend, outre ses terrains
agricoles, des bâtiments im-
portants. Novartis entend
poursuivre ses recherches
agronomiques à Vouvry en
louant un tiers de la surface au
futur propriétaire. En effet ,
une partie des terrains agrico-
les, ainsi que des laboratoires
et bâtiments administratifs,
continueront à être utilisés par
le vendeur contre rémunéra-
tion.

Prix à négocier
Le prix de vente n'est pas
connu, mais une information
non confirmée officiellement
parle d'un montant estimatif
de 18 millions de francs. Mais
la vente pourrait être négociée
à bien moins, peut-être 10 mil-
lions.

La commune de Vouvry suit Avec piscine
de près ce dossier d'une grande
importance pour les agricul- La propriété comprend une
teurs de la région (voir ci-con- villa de prestige de dix pièces
tre). dans un magnifique parc avec

piscine, un ensemble adminis-
Domaine de rêve tratif avec laboratoires et sal-

les de conférence, trois mai-
Ce domaine fut acheté par sons d'habitation avec dix lo-
Ciba en 1942, pendant la Se- gements et studios,
conde Guerre mondiale dans le
cadre du plan Wahlen. Et dès Les bâtiments d'exploitation
1968, le géant chimique bâlois se composent d'une halle d'en-
en fit une station de recher- graissement moderne pour 250
ches pour ses produits de pro- bêtes, d'écuries pour jeune bé-
tection des plantes. «Nous uti- tail et vaches mères, etc.
lisons 17 hectares pour ces re-
cherches, mais il faut effectuer En outre, le complexe dis-
un tournus de trois ans, ce qui pose de quatre silos, ainsi que
porte le total de la surface ex- de grandes capacités de sto-
ploitée à environ 50 hectares», ckage de pommes de terre et
a indiqué à Monthey le direc- de céréales, auxquelles s'ajou-
teur de Novartis Crop Protec- tent les remises, ateliers et in-
tion, M. Siegfried Dengler. frastructures nécessaires.

Et bientôt un golf ?
Il s'agit d'une des plus belles
exploitations de Suisse, à ven-
dre d'un seul bloc, selon une
annonce parue dans la presse
spécialisée. Cette publicité af-
firme que, considérant la qua-
lité du parc immobilier et les
bonnes liaison routières, le do-
maine se prêterait aussi à
d'autres utilisations, comme
centre sportif ou équestre, cen-
tre de congrès ou de formation.
Mais selon le président de Vou-
vry, un groupe important
nourrirait le projet de se por-
ter acquéreur d'une partie des
150 hectares. Son idée: y ins-
taller un grand golf destiné à
un public populaire grâce à
une politique de prix bas. Sur-
face visée: 70 à 80 hectares!

(gib)

Veillée de prière
SAINT-MAURICE. - Comme
chaque année, une veillée de
prière est organisée à Saint-
Maurice la nuit qui précède la
fête de l'Assomption. Cette an-
née, cette prière permettra
d'accompagner un jeune diacre
de l'abbaye, Patrick Besson,
dans la préparation de son or-
dination sacerdotale qui aura
lieu le 23 août prochain. La
veillée de l'Assomption débu-
tera à 21 h 30 au cloître de
l'abbaye par une méditation
sur le baptême. Elle se pour-
suivra à la basilique par une
réflexion sur le sacerdoce et la
réconciliation (possibilité du
sacrement du pardon) . A
23 h 15, les pèlerins de dépla-
ceront à l'église paroissiale
pour l'office des lectures. Vers
minuit, en méditant le chemin
de croix, ils graviront les quel-
que cinq cents marches les
conduisant à la chapelle du
Scex. Les méditations repren-
dront à 2 heures et se poursui-
vront jusqu'à la messe de
4 h 30. Les autres messes ont
lieu à 7 heures, 10 heures et
19 h 30 à la basilique et à
15 h 15 à la chapelle du Scex.

Cette veillée inaugure une
suite de soirées de prière qui se
poursuivra dans le secteur de
Saint-Maurice: à Vernayaz le
21 août, à Collonges le 28, à
Saint-Maurice (paroisse) le ler
septembre, à Massongex le 4 et
à Evionnaz le 11 septembre.
Ces soirées ont heu à 20 heu-
res. Elles préparent à l'année
des vocations organisée par le
diocèse de Sion et l'abbaye de
Saint-Maurice dès cet au-
tomne.

Succès
VEVEY. - Satisfaction chez les
organisateurs du premier festi-
val Inf erno de Vevey. Selon un
premier décompte, 10 000 per-



tous pour un !
après «Les Trois Mousquetaires».

Escrime
Entendez par là que l'espace
de l'ancienne grange rénovée
n'offrant que cent mètres de
scène, la mise en scène joue
avec la hauteur et la profon-
deur, sur différents niveaux,
notamment grâce à une passe-
relle. A noter que les passes
d'armes sont réglées par l'es-
crimeur valaisan Guy Evé-
quoz, comme à la belle époque
des carrières de Collonges.

•Théâtre modulable
«A l'avenir, le volume de la bâ-
tisse sera modulable à l'envi,
selon les occasions», note
Jean-Bernard Mottet. Qui plus
est, le plateau de la scène pos-
sède des pieds réglables et
peut lui aussi être monté sur
différents niveaux. «C'est une

boîte de construction,
plusieurs faces avec
on pourra faire plein
ses», ajoute Richard
président de la troupe.

Gros budget
Le budget total, spectacle et
chantier, est estime à 210 000
francs. Un gros morceau à di-
gérer pour le chef de projet et
président du comité d'organi-
sation Stéphane Storelli , et
son équipe. «Mais tout le
monde a mis la main à la pâte.
Et les voisins du théâtre sont
formidables», notait récem-
ment Richard Mottet.

Servis comme des «roys»
Diverses animations sont pré-
sentées dans le cadre de ce
spectacle. Dès 18 heures, Phi-
lippe Baud, du restaurant La

un dé à
lesquels
de cho-
Mottet ,

Casabaud, prend en main l'ac-
cueil des spectateurs en pro-
posant divers plats et menus
d'époque à l'auberge de la
Chevrette ou dans le conforta-
ble jardin de la reine Hen-
riette. Les oubliettes de Maza-
rin - un caveau de dégustation
de nos vins valaisans - a été
aménagé et permettra à huit
encaveurs valaisans de «servir
le roy».

Après le spectacle, «La Re-
doute à Porthos le bon vivant»
permettra aux noctambules et
amis du Théâtre du Dé de
poursuivre la nuit. En outre,
les visiteurs de la Redoute
pourront tester le plus grand
labyrinthe d'Evionnaz. Ce, en
attendant le plus grand du
monde. La Serre et l'Auberge à
Pépé, la raclette d'alpage et un
parcours didactique en forêt
complètent cette animation
qui sera aussi musicale. D

Infos pratiques
La recette du 20 août pour aider

les enfants leucémiques et cancéreux
Chaque représentation sera précédée de diffé-
rentes animations théâtrales et culinaires. En
fin de soirée, le public sera invité à se rendre
300 mètres plus loin pour faire la fête dans un
cadre enchanteur (voir ci-contre). Les repré-
sentations de «D'Artagnan, le retour» ont lieu
jusqu 'au 4 septembre, tous les jeudis à 20 heu-
res, les vendredis et samedis à 21 heures et le
dimanche à 18 heures. Réservations au (027)
764 19 00. ou 767 16 80.

A noter que le 20 août à 20 heures, une sup-
plémentaire est prévue. La recette de cette re-
présentation pas comme les autres est destinée
aux enfants leucémiques et cancéreux. C'est
Elisabeth Michellod-Dutheil qui coordonne
cette opération (elle est aussi à l'origine de la

campagne de soutien en cours à Bagnes).
«Il est important de savoir que les parents

peuvent contracter une assurance complémen-
taire pour leur enfant. Pour une somme modi-
que , en cas de maladie grave, ce dernier béné-
ficiera de prestations étendues, couvrant les
frais pour l'achat de médicaments hors liste,
nécessaires par exemple au traitement du can-
cer», explique Mme Michellod. Cette dernière
soulève aussi le problème des familles nom-
breuses qui ont besoin d'une aide familiale
pendant l'hospitalisation d'un enfant. «Notre
action - et le spectacle du 20 août à Evionnaz
- est destinée à apporter un soutien direct aux
familles qui ne bénéficient pas d'aide complé-
mentaire.»

Adresse sur Palpe
28e édition du gymkhana ARTM des Crosets

Précision au volant dans le décor alpin des Crosets
LES CROSETS. - Le tradi-
tionnel gymkhana régional des
Crosets, 28e du nom, a connu
le succès habituel ce week-end
sur les hauteurs de Val-d'Illiez,
organisé de main de maître par
la section ARTM du giron de
Monthey. Le concours mis sur
pied par l'Association ro-
mande des troupes motorisées
a attiré une quarantaine de

participants titulaires d'un
permis de conduire militaire.
On l'imagine, les véhicules en-
gagés dans ce concours
d'adresse et de précision por-
taient les couleurs gris-vert, en
l'occurrence des Puch automa-
tiques qui remplacent doréna-
vant les bonnes vieilles jeeps
militaires. L'armée suisse ap-
porte, elle, sa participation à

cette rencontre paramilitaire
en fournissant matériel et car-
burant.

Les résultats
Parmi les onze challenges sur
jeep avec ou sans remorque, si-
gnalons la victoire en catégorie
solo du Val-d'Hlien Emmanuel
Gillabert qui l'emporte devant
Jean-Daniel Gex-Fabry et
Philippe Pastor. René Gex-Fa-
bry monte sur la plus haute
marche dans la catégorie jeep
avec remorque, devançant
Jean-Daniel Gex-Fabry et Ed-
gar Perrin. Au combiné, Jean-
Daniel Gex-Fabrv renrraorte la

Concours de pétanque
MORGINS. - Le concours in- Alpes. En doublettes mitigées
ternational de pétanque or- concours féminin, victoire de
ganisé ce week-end a Mor- l'équipe de Spéranza Duc
gins a donné les résultats sui- contre l'équipe d'Ida Pichard
iran+c Trinfr^iT-c an +>»ir\l orfn. v*nv 19 A 10 /ni* n11nw ,«.% TK.

ont été répartis entre Julien
Berthoud, Lucienne Viaccoz et
Eddy Défago. (elem)
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Pâtes MX 3 oeufs 500 g

i •»pogne«» wm : a —
1 • Cornettes — 0o/m/o i)60

I 
 ̂
 ̂ • Sauce Classko 400 g Am »

- 
' Valser Classit |§ - 10

.Boulettes m 30 
• ÏM mmero,e 

^1.
•$P/rfl,e$ I la âT 0«
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MARTIGNY
A louer
studios
3 pièces
4 pièces

36-408100

Untte Ben's 1 95
• Risotto 10 min. 700 g I •

à Venthône
2 pièces
avec poste de con-
cierge.
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre dès le 1" sep
tembre 1997.

A louer
superbes
appartements

VA pièces
dès Fr. 870.-

V/z pièces
Fr. 700.-
entièrement ,
agencés,
avec balcon.

22-521895

. CONSEIL
^ ̂  IMMO

Bral promotion SA Hi
Granois-Savièse,
à louer dans petit immeu
ble récent au calme et
dans la verdure
VA p. ¦ 50 m2
cuisine équipée, cham-
bre, salle de bains,
armoires, balcon sud-
ouest. Fr. 480 - + ch.
1 mois gratuit!

36-413173

uoylEi-—¦
à Mollens
VA pièces
Loyer: Fr. 750.-
+ charges.
Possibilité de louer
un garage.
Libre tout de suite
ou à convenir.

KO promotion SA |

Sion, Platta,
dans immeuble
situation calme

Th p. de 61 m2
balcon, cuisine,
séjour, salle de
bains, baignoire.
Fr. 800.- y c. ch.

36-414226

322

XToyiBJ 
à Sion-Ouest,
rue de la Jonction,
magnifique
VA pièces (95 m2)
avec grande terrasse
sud-ouest, machine a
laver et à sécher.
Loyer: Fr. 1150 -
+ charges.
Libre tout de suife^.

TéTu^rTj

Âj§y!?i-—-
à Châteauneuf-
Conthey, dans petit
immeuble.

studios
non meublés

250 g m\m\%Tomates
suisses
aromatiques 302

\ f̂t_J -̂- ST
Nestlé fristo
• Prolinoto

8 Diètes 680 ml

1•5 dl

Rapelli 3."• Piatto Vuïno
Barque 100 g

Hestaté
• Café au lait
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our visiter Munich, il
faut s'attendre à un dé-
ferlement artistique di-

gne des plus grandes villes eu-
ropéennes, et c'est précisément
cette richesse qui a attiré au
début du siècle un peintre raté
nommé Adolf Hitler. Il va y
réaliser qu'il se trompe de mé-
tier, et la défaite de 1918 va le
conduire à faire de la ville un
centre d'agitation politique.
Parcours urbain dans les pas
du Ilie Reich.

La capitale de la Bavière reste
l'une des villes culturelles pha-
res en Allemagne, par la splen-
deur de ses musées et ses pa-
lais. Elle vaut aussi par ses
bières, mais le visiteur de pas-
sage oublie trop souvent
qu'elle a aussi été la capitale
du nazisme. Ville où ce sinistre
parti a été fondé, théâtre d'une
tentative de coup d'Etat et
d'accords diplomatiques sacri-
fiant la Tchécoslovaquie, que
serait-elle devenue si Hitler
avait gagné la Seconde Guerre
mondiale? En tout cas pas ce
qu'elle est maintenant.

Les vestiges du Ule Reich ne
sont pas à chercher au détour
des cours, rues, avenues ou
ruelles du centre de Munich.

Le camp de concentration de Dachau est l'une des traces les plus marquantes de l'abomination du Ilie Reich en Bavière. Mais il
constitue aussi un point de passage obligé pour comprendre à quel point la ville de Munich a été importante sous Hitler. chopard

Mais il est parfaitement possi-
ble de se laisser guider dans la
visite de la ville en suivant les
traces d'un certain petit étu-
diant en beaux-arts, qui va
réaliser qu'il se trompe de mé-
tier au contact du foisonne-

ment artistique du début du
siècle. Arrivé en 1913 dans la
ville du Blaue Reiter, mouve-
ment incarné par de très
grands artistes comme Paul
Klee, ce peintre obscur, qui
s'appelle Adolf Hitler, s'ins-

talle à Schwabing, dans un
quartier qui a soutenu la com-
paraison avec certains grands
lots estudiantins de capitales
européennes. Il va y vivre de la
vente de ses mauvaises aqua-
relles et de petits boulots sur

des chantiers. Il faut ensuite,
pour suivre le personnage,
faire un petit crochet par
rOdeonsplatz , à un jet de
pierre de la Residenz, palais
des rois de Bavière, pour le re-
trouver manifestant en 1914,
dans le patriotisme qui a pré-
cédé le départ au front des for-
ces de l'Empire allemand.

Munich et Hitler, c'est sur-
tout la période suivant l'armis-
tice de 1918. Après l'éphémère
gouvernement socialiste de la
ville, le caporal de la Somme
revient dans cette ville pour se
lancer dans l'action politique.
Il rejoint le parti ouvrier alle-
mand pour haranguer, en
1920, 2000 partisans dans la
célèbre Hofbràuhaus , 'aujour-
d'hui grande boîte à touristes
épris de rude convivialité ba-
varoise et de bonnes boissons
mousseuses. Il va créer le Parti

national-socialiste ouvrier al-
lemand (NSDAP) dans la fou-
lée et tenter de prendre le pou-
voir le 8 novembre 1923, en
faisant irruption dans un mee-
ting politique tenu à la brasse-
rie du Bûrgerbrâuhaus. Après
castagne, il sera arrêté et em-
prisonné. A noter que cette
dernière brasserie a été rem-
placée depuis par le Hilton du
centre de la ville...

Depuis Berlin , où il accède à
la chancellerie du Reich en
1933, Hitler n'oubliera pas la
ville du sud de l'Allemagne. Il
va y construire la maison
d'honneur des S.S., sur la Kô-
nigsplatz où il pourra faire pa-
rader ses troupes. Aujour-
d'hui, ce lieu a retrouvé sa ver-
dure, tout comme au temps des
rois de Bavière. Mais ceux qui
voudront un témoignage tangi-
ble du IHe Reich dans cette ré-
gion prendront le SrBahn, li-
gne numéro 2, jusqu'à la ville
de Dachau, pour y visiter, dans
le silence et le recueillement, le
mémorial du premier camp de
concentration du régime, ou-
vert en 1933, pour les oppo-
sants, les homosexuels et cer-
tains prêtres catholiques. Un
espace dit de transit , dans le-
quel au moins 32 000 person-
nes ont été exécutées en douze
ans, et d'où tant d'autres sont
parties vers les chambres à
gaz. La mémoire s'y fait silen-
cieuse et nue, au contraire du
déferlement rococo du centre
de la ville. Un musée fait de
photos et de fac-similés de do-
cuments d'époque, en noir et
blanc, la reconstitution de ba-
raquements et de fours créma-
toires, quelques chapelles pour
se souvenir, tout cela parle
beaucoup plus qu'un splendide
musée.

Après cet intermède grave, il
faut retourner à Schwabing
pour déchiffrer l'inscription de
la porte de la Victoire, l'édifice
jamais entièrement reconstruit
après la dernière guerre. Rien
que pour se souvenir... D

Quand Fart va se nicher
dans des lieux étranges

Munich est l'une des plus
grandes concentrations de mu-
sées en tout genre et outre les
plus prestigieux, il est aussi
possible de découvrir des ex-
positions d'un intérêt ethnolo-
gique certain. A témoin le petit
centre des musées inhabituels,
en allemand ZAM, situé tout
près de l'Isartor, l'un des vesti-
ges des remparts de la ville.
Une visite dans un monde
étrange, où les lieux d'aisance
prennent la première place.

musée a un jet de pierre de
l'Isartor, nommé le «centre des
musées inhabituels», ou Zen-
trum fur aussergewâhnlichen
Museen, en abrégé ZAM.

D'inhabituel, ce petit musée
en possède toutes les caracté-
ristiques. Deux étages d'une
maison sans beaucoup de
charme recèlent en fait six col-
lections étranges, voire fran-

chement tordantes. Passes les
voitures à pédales et les cade-
nas, le visiteur entrera dans
l'univers d'une grande dame
de la ville, partie régner sur
l'Autriche-Hongrie et immor-
talisée par le cinéma à de très
nombreuses reprises. Elisabeth
von Wittelsbach , épouse Habs-
bourg, a laissé sa trace de Sissi
dans une pièce remplie d'ob-

Parmi les six musées concentrés au ZAM de Munich, une expo-
sition qui permet de constater que même les pots de chambre
peuvent servir de support à l'art. chopard

jets et de documents divers, large en passant dans le musée
Parmi ceux-ci, un avis de dé- des lapins de Pâques, et dé-
cès de la justice criminelle de vient franchement éclatant en
Genève mentionnant l'attentat découvrant les deux salles
des quais de 1898, où un anar-
chiste italien a brisé le cœur
du vieil empereur François-Jo-
seph en assassinant sa bien-ai-
mée d'un coup de lime.

Le sourire se fait alors plus

consacrées aux lieux d'aisance.
Honneur échoit aux dames
tout d'abord avec le local à la
gloire de l'abbé Bourdaloue,
qui a tant captivé ses ouailles
au féminin que ces dernières
en oubliaient de s'absenter
pour aller aux petits coins. Les
urinoirs pour dames, souvent
délicatement peints et décorés,
garnissent les rayons de ce pe-
tit musée d'un genre tout par-
ticulier. Mais les hommes ne
sont pas en reste avec les vitri-
nes de là pièce d'à côté, rem-
plies de pots de chambre tout
aussi ornés. Des inscriptions
invitent même les soldats por-
teurs de cet objet à s'en souve-
nir «dans les moments de fai-
blesse». Pour d'autres person-
nes plus fortunées, le pot d'ai-
sance devient fauteuil
capitonné et percé.

Ce musée unique, situé dans
la Westenriederstrasse, entre
l'Isartor et le sympathique
Victualienmarkt où le tout
Munich vient faire ses courses,
est donc à la frontière de l'art
et de l'excentricité. Mais la dé-
mesure est aussi l'une des ca-
ractéristiques de ceux qui ont
régné sur cette ville plus que
millénaire. PHC

swissair Ĵf
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le partir?
n vous intéresse?

Concours d'ete '97
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie
Combi (ROC) soit le Journal du Jura, UExpress, L'Impartial, La Liberté, Le
Nouvelliste et Le Quotidien jurassien, partent à la découverte de cités euro-
péennes remarquables à divers titres et qui méritent assurément le détour.



Grassi chasse
son premier Dut
Le Sédunois n'a jama is marqué de but en coup e d'Europe.

Ni joué souvent. Galatasaray, c'est l'«occase», non?

Grassi en bref

Grassi (a gauche) peut voler haut. Une question de réussite. Sera-t-elle au rendez-vous ce soir?
Derivaz (à droite), lui, attendra sur le banc. bussien

Né à Chiasso le 8 août 1968. Monaco contre Cracovie
189 cm pour 86 kg. (32es, 61 minutes), Ham-

Clubs: Chiasso, Zoug, Zu- bourg (16es, 11 minutes), In-
rich (1991-1994), Servette ter (demi-finale, 3 minutes),
(janvier 1994-juin 1994), Avec Sion contre Jeunesse
Rennes (1994-1996), Monaco d'Esch (match aller, 90 minu-
(1996-1997). tes).

Palmarès: champion de Sélections internationales:
Suisse avec Servette en 1994; 27.
champion de France avec Fait spécial: meilleur bu-
Monaco en 1997 (douze ap- teur étranger du champion-
paritions, aucun but). nat de France 1994-1995

Coupes d'Europe. Avec avec Rennes (15 buts).

On 
attend de lui des

monts, des merveilles et
des... buts. Marco Grassi

a été transféré de Monaco à
Sion afin de renforcer l'atta-
que. De lui donner du poids et
de la tête, de la détente et de la
remise, de la présence et de
l'efficacité. En championnat
bien sûr, mais aussi en coupe
d'Europe. A quelques heures
du match le plus important de
l'histoire du club, le Tessinois
fait le point.

Par Christian Michellod

Vendredi soir passé face à
Lausanne, on l'a souvent vu en
position favorable. Prêt à jubi-
ler. «Trois fois, le ballon était
sur mon pied droit. Et il n'est
pas parti . Pourquoi? Il n'y a
pas d'explication particulière.
Une question de chance et de
réussite, de maladresse aussi.»

Faut dire que l'homme re-
vient de loin. Ou plutôt d'une
saison monégasque gâchée par
une curieuse maladie de la
peau qui attaqua ses pieds et
ses mains. Résultat: une dou-
zaine d'apparitions en cham-
pionnat et trois brèves incur-
sions en coupes d'Europe. Sans
inscrire le moindre petit but .
Or, quand on est attaquant...
- A quel niveau de forme

vous situez-vous maintenant?
- A 80-90%. Physiquement,

ça va nettement mieux. Sim-
plement, j'ai de la peine à mar-
quer. Pour un buteur, les pas-
ses décisives ne suffisent pas.
Ce qui me donne confiance,
c'est que j'ai des occasions.
Cela signifie que je suis pré-
sent. Je travaille dur; un j our,
ça va marcher.
- Depuis le début de la sai-

son, vous avez marqué deux
buts contre Lucerne et Grass-
hopper. Et depuis quatre mat-
ches, plus rien...
- Ça arrive comme ça. Par-

fois, chaque frappe rentre.
Puis vous ne marquez plus. ?.
ne faut pas baisser la tête,
mais continuer à y croire.

«L important:
ne pas encaisser»

- Vous avez aussi été engag é
dans l'optique européenne. Or,
elle est là. Sentez-vous une
pression supplémentaire?

- A ce stade de la compéti-
tion, dans un match qui peut
vous qualifier pour la ligue des
champions, la pression est sur
tout le monde.
- Oui, mais on dit qu'il fau-

dra marquer deux ou trois buts
contre Galatasaray à Tourbil-
lon pour avoir une chance.
Alors?

- Là n'est pas la question. A
mon avis, l'important, c'est de
ne pas prendre de buts. A l'ex-
térieur, on est toujours capable
d'en inscrire un ou deux sur
contres. Au match retour, ce
sera à eux de faire le jeu . Sou-
venez-vous de la Suisse à Is-
tanbul! On avait réussi à en
mettre deux (victoire 1-2).

Mais c'est vrai qu'on avait eu
aussi nos problèmes à Berne
au match retour (défaite 1-2)...
- Que vous reste-t-il de ces

rencontres face à la Turquie?
- Je me souviens de Bùlent.

Un défenseur très costaud.
Comme il joue avec Galatasa-
ray, je vais le retrouver ce soir.

«Je reste dehors
du stade!»

- Ce match n'arrive-t-il pas
un peu tôt pour Sion?

- Non. Voilà six semaines
qu'on travaille ensemble pour
la plupart. Cette rencontre
tombe au bon moment. Elle
peut nous permettre de rebon-
dir après notre mauvais dé-
part. Je dis mauvais parce que
l'on n'est pas premier.
- Les avis concordent. Es

font de Galatasaray le favori.
Logique?

- Je dirai que tous les mat-
ches doivent se jouer. Au dé-
part, c'est du 50-50. Mais c'est
clair que les Turcs ont plus
d'expérience à ce niveau-là. Ils
ont déjà participé deux fois à
la ligue des champions. Toute-
fois, c'est sur le terrain que ça
se joue. Avec de la volonté et
du cœur, on peut y arriver.
- Vous avez visionné des vi-

déos. Qui vous a impressionné?
- Popescu, Sukur qui ne

joue pas le match aller et
Akyel Fatih, un jeune défen-
seur de 19 ans.
- Et Hag i?
- Un joueur hors classe ca-

pable du meilleur comme du
pire.
- Un dernier mot. Votre es-

poir avant cette grande soirée?
- Nous avons besoin du pu-

blic. J'espère donc qu'il ne sera
pas en majorité turque, sinon
je reste dehors du stade!

*##

Marco Grassi a du tempéra-
ment. Du feu intérieur qu il ai-
merait extérioriser. Sous
forme de but, l'objet de son dé-
sir ardent. Ce soir, le Tessinois
part à la chasse de sa première
réussite européenne. En effet ,
jusqu'à ce jour, ce compteur-là
est toujours bloqué à zéro.
Agaçant, non?
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A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
4% pièces dès Fr. 1450.-

+ ch. Fr. 145.-
2'A pièces en attique avec terrasse

dès Fr. 1040.-+ ch. Fr. 90.-
Possibilité place de parc
dans parking Fr. 100.-.

Libres tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 323 14 00
36-404805

lu

? PUBLICITAS

OFFRE
EXCEPTIONNELLE
APROZ

A louer dans petit immeuble

appartement 41/2 pièces
env. 120 m!, tout confort .

Fr. 1045.- + charges.
Conditions intéressantes pour

prise de possession rapide.
36-414960

.*..«.. I H ^̂  mmmm.éA ^T ^i 7 à T T i  _^_^__m_w__m_ \

il Visitez nos magnifiques
appartements
à SION-OUEST,
dans immeuble récent

studio mansardé
Fr. 600 - + charges

3/2 pièces
Fr. 930.- + charges.

Exceptionnel: 1er mois gratuit
pour prise de possession

rapide. 36.408519

appartement 51/2 pièces
A louer à Ardon dans immeuble récent

132 m2
Loyer: Fr. 950.-.

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.
36-412792

A louer a Sion
à 100 m de la gare
immeuble
Cap-de-Ville
place de parc
extérieure
Fr. 80.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-41316C

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

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

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

036-41216S

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

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

036-413158

Châteauneuf-
Conthey
grand 4!/2
rez, terrasse ,
Fr. 1280.- c.c,
1 loyer offert , de
suite ou à convenir.
0 (027) 346 00 85
Immo-Conseil
0 (027) 323 53 00.

036-415632

A louer à Sion
Av. de France

petit studio
meublé
pour une personne,
Fr. 430 - charges
comprises.
0 (027) 323 85 51.

036-415556

garage-box
pour voiture
Fr. 100.- par mois.

0 (027) 455 72 28,
Mme Staehlin.

036-413364
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SION I #. 1
Rue du Manège
A LOUER

• studios
dès Fr. 560.- c.c.
-Ar appartement
3Vz pièces
Fr. 1140.- c.c.
* appartement
4'/z pièces
dès Fr. 1280.-
c.c.
place de parc com-
prise.
Equipements moder-
nes et confortables.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-411733

MARTIGNY
A louer
app. 3 pièces
Fr. 750.- c.c.
Libre dès le
1.6.1997.

36-413640

MARTIGNY
A louer
appartement
41/2 pièces
Fr. 1200.- ce.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-414182

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

036-414183

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.

036-41359'!

Bex à louer, tout de
suite, directement du
propriétaire

studio meublé
appartement
21/z pièces
meublé,
loyer à discuter,
agencement complet,
y compris machine à
laver-sécher le linge,
super cachet.

0 (024) 473 23 06.
036-415298

Âtôyitu—
à Sion,
rue du Mont
studio
non meublé
cuisine séparée.
Situation calme.
Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite OL
à eonvenir ĵj rga
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La distribution
de vos papillons

A louer à Sion, ,UBn™M'
chemin du Vieux- aPPart6lîieiltS
M0uliP âT/ mimmmm
appartement «W»..
3/2 PieCeS + charges
Loyer Fr. 850.- [}breÂ^s 

le 
1" oct

°'
+ charges. bre 1997-
Libre des le 1 er Possibilité de louer
octobre 1997. place de parc à

36-403374 rjr. 40.-/mois._ 
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bernard roduit bet-nard roduit
gérances s.a. gérances s.a.
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MONTHEY
A louer dans petit immeuble
214 et VA pièces
entièrement agencé, avec balcon
ou terrasse, situation calme et
ensoleillée. 22-530078

^
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Granois-Savièse, au rez d'un petit
immeuble, calme et ensoleillé,

proche des commodités

magnifique 414 pièces
de 117 m!, grand séjour, terrasses,

cuisine, 3 grandes chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave et place de jeux.
Fr. 1100.- + charges -1  mois gratuitl

36-410907

Âj§y!5i—
à Sion,
ch. du Vieux-Canal

ION 3/2 pièces
cuisine entièrement
équipée.
Loyer: Fr. 1050.-,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/
322 857
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iBHMfc-idULJbUaaEiMHI à Saxon.

aV^Son ni v̂.cnTmMK.a oinrai P| EXCEPTIONNEL? 0 (032) 753 2516
ÏSÏ « - A louer à Bramois ^̂

gérances s.a.

environ 45 m!,
rez-de-chaussée
avec vitrines.
Loyer Fr. 590.-
+ charges.
Possibilité de reprise
de mobilier existant.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391005

bernard roduit

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

magnifique
villa 41/2 pièces

Subventionnée dès Fr. 1264.-
+ charges.

Places de parc extérieure
et intérieure Fr. 135.-.

Spacieuse, tout confort ,
terrasse avec pelouse.

36-382793

Petit-Chasseur , M̂MMMHMM
21/z pièces A '°uej;à Sion,
Loyer"*. 580.- route de Vissigen,

3&s StudiOS
Loyer Fr 680 ITieUbleS
+ charges.
Libres tout de suite ou Loyer: Fr. 490.-
à convenir^TTTTili y c. charges .

^̂
ÇÇraÇ&H et électricité.

Tel 027/p^p Pj Libres tout de suite

322 8-LHWJPEEÏ °U à convenir -
' TTP "̂^» 36-365174
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«AUHII H gérances s.a.
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Sion, immeuble
CAP-DE-VILLE
à côté delà gare J__mmmm___________m_.

dépots «SAXON
en sous-sol de I A louer

l?.^3
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charges comprises. I avec conciergerie.
Libres tout de suite. Il Libre dès

36-391720 ¦ le 1.9.1997.
•̂ HHHHBB 36-403042

A louer à Bramois
spacieux

MARTIGNY
A louer

41/z pièces
Jbre dès
e 1.8.1997.

36-396327

414 pièces
2 balcons, 2 salles
d'eau, Fr. 1180 -
charges comprises ,
possibilité garage.
0 (027) 203 15 85.

036-415545

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf

appartements
4 pièces

gérances s.a.

Loyers: des Fr. 920.-
+ charges.
Place de parc
à Fr. 40.-.
Libres dès le 1* octo-
bre 1997.

36-412736

bernard roduit

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

Bramois

appartement
TA pièces
Fr. 700 - charges
comprises , libre dès
1.11.97.

0 (027) 203 34 50.
036-415611

appartement
01/. niànac

RIDDES
A louer dans
immeuble neuf

2 pièces
36-379251

Martigny
Coopérative d'habitation en forma-
tion cherche partenaires pour réali-
ser au prix de revient:
- villas individuelles (ou jumelées);
- villas en rangées;
- immeubles - villas (PPE);
- petits immeubles locatifs.
Architecture contemporaine de qua-
lité recherchée.
Propositions de divers terrains bien
situés.

Personnes intéressées: écrire sous
chiffre P 36-415419 à Publicitas,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-415419

A vendre ou à louer
Sion centre-ville
rue des Remparts ,

1er étage brut 140 m2
possibilité de location finie.

Pour long bail.
Pour renseignements
0 (027) 323 80 82.

036-415662

Cherchons à acheter à Sion,
av. de la Gare, av. du Midi,

place du Midi

surface bureau
env. 60-80 m2

Faire offre sous chiffre
Z 036-415438 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
036-415438

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. 36-413550
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Sion
A louer

grand café-
restaurant

Situation centrale de 1er ordre.
Affaire de bon rapport
pour professionnels.

Ecrire sous chiffre C 241-085399 à
ofa Orell Fussli Publicité SA, case

postale 3460, 1002 Lausanne.
241-085399

[VERNAYAZ sion
A louer Rue de Lausanne

appart. 3% p. I Jns Petit immeuble
Libre dès PUTeaU
le 1.10.1997. avec cachet , compre-

36-366312JB nan t 3 grandes pie-
m______________ù_m ces , WC.
WBTFtïïM Fr. 1300.-+  ch.

ill"lJI''Lr̂ i1ifi]yiUB Immo Conseil S.A.
BtlSWllrM 0 (027) 323 53 54 'BW«*rtgnn^B •- ¦ ¦ • ¦¦¦ \u

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

local commercial
250 m2, avec vitrines.

I 36-370602
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- willa mirnu Fi niè-

Ardon
- div. parcelles en

- maison 4 p. réno-

A VENDRE
027/456 12 01
Savièse-
Chandolin
- app. 4'A pièces,

garage, excellente

ISvnno

ces, 120 m2
Fr. 395 000.-

Fr. 250 000.-
Chamosnn

vée, gde terrasse ,
caves, jardin
Fr. 245 000.-

Vissoie
- app. 4'A pièces,

parc int.
Fr. 330 000.-

Vouvry
- villa jumelée 6'/î

pièces, 145 m2
hab., garage
Fr. 465 000.-

Baar-Nendaz
- app. 4'A pièces

spacieux, parc ext.
Fr. 325 000.-

Veysonnaz
- gd chalet ancien,

unique, terrain
1148 m2, prix à
dise.

Choëx-Monthey
- villa 5'A pièces ,

parc. 933 m2, ex-
cellente situation
Fr. 395 000.-

A VENDRE

Fully
Cherche à acheter

terrain à bâtir
600 à 800 m2.
Prix raisonnable.

0 (027) 746 34 64.
036-4156M

Riddes
Urgent, à vendre

magnifique
appartement
41/2 pièces
au 1er étage d'un pe-
tit immeuble de
4 appartements.
Etat de neuf.
Vitrocéram, lave-vait
selle, grand salon
40 nf, cheminée fran-
çaise, balcon 12 nf.
Prix Fr. 238 000-à
discuter.
Visite et rens.
0 (027) 458 13 70
0 (077) 28 53 05.

036-415655

A vendre à Grône
appartement
41/2 pièces
125 m2, au 2e étage
avec ascenseur,
grand séjour avec
cheminée française,
2 salles d'eau, petite
véranda.
Prix Fr. 278 000.-
Si décision rapide,
nous offrons un
garage.
Visite et rens.:
0 (027) 458 13 70
0 (077) 28 53 05.

036-41565:

Crans-Montana
A vendre

local 80 m2
pouvant servir
de dépôt, garde-mei
blés ou garage.
Ecrire sous chiffre Q
036-415645 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-415

Saxon
4 pièces
refait à neuf,
cuisine agencée
neuve, grand baie
cave et place
de parc ,
proche commodit
Fr. 168 000.-



Tourbillon turc
... ou valaisan?

La question taraude les esprits.
«Nous ne devons faire qu'un», clame Bigon.

Conseils
pour se rendre
à Tourbillon

Pour permettre la construc-
tion, par la Municipalité de
Sion, d'une nouvelle patinoire
ainsi que d'un j ardin des nei-
ges, le terrain situé au sud du
stade de Tourbillon ne pourra
plus être utilisé pour le par-
cage.

D'autre part , en fonction de
travaux de rénovation des bâ-
timents des casernes, la sur-
face de parcage à disposition
dans ce secteur sera sensible-
ment diminuée.

La police mettra tout en
œuvre pour offrir des solutions
de remplacement qui seront
adaptées de cas en cas selon
l'affluence aux différents mat-
ches. La police et le FC Sion se
recommandent auprès des sup-
porters pour qu'ils se confor-
ment aux signalisations en
place et aux directives du ser-
vice d'ordre.

Avec un peu de patience et
de bonne volonté, nécessaire à
rôder ces nouveaux dispositifs
de parcage , chacune et chacun
pourra , comme jusqu'ici, accé-
der au secteur de Tourbillon et
en repartir dans les meilleures
conditions. Police - FC Sion

• Les supporters sont
priés de ne pas se rendre au
dernier moment au stade.
Les fouilles effectuées sur
chaque spectateur risquent
de provoquer une attente
aux entrées.

Devant le stade, le marchand
de kebab monte son stand. De-
vant les guichets ouverts, pas
de queue. L'engouement qui
avait soulevé le Valais avant la
venue de Liverpool ne trouve
pas d'écho avec ce match
pourtant clé dans les quatre-
vingt-huit ans d'histoire du
club. C'est l'été, les chantiers
sont fermés, les passions acca-
blées de chaleur. Impression
d'hier. Qui ne se vérifiera
pourtant pas aujourd'hui...

Par Christian Michellod

Inquiétude? Le mot est un peu
fort peut-être. Mais Alberto
Bigon sait qu'un bout du
match se jouera aussi dans les
tribunes et les gradins. «Ce
soir, il faut que nous soyons
tous des Valaisans. Je ne veux
pas vous donner le titre de vo-
tre article, mais nous devons
vraiment être tous ensemble.
Ne faire qu'un, sur le terrain et
en dehors.» C'est que, mine de
rien et passe par tout, le stade
pourrait bien être partagé en
deux. Et les Turcs aussi nom-
breux que les supporters lo-
caux. Ça promet !

«On tourne
la page»

Le Transalpin parle alors de
son équipe. Du manque de
fraîcheur entrevu contre Lau-
sanne. «J'ai discuté avec les
j oueurs. Ils sont unanimes
dans l'analyse: ce fut un soir
sans. Chacun a vraiment le dé-
sir de prendre le bon chemin.
C'est vrai aussi qu'on avait axé
notre préparation hebdoma-
daire surtout en vue de ce
match européen. Et puis on a
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Le drapeau valaisan monte au mât. Mais les Turcs de Galatasaray
ne seront pas seuls... mamin

raté beaucoup d'occasions. En- pitre Galatasaray.
fin, maintenant on tourne la _ Votre impression après
page.» Pour tomber sur le cha- avoir visionné deux matches?

- Nous devons prendre un
peu ici et un peu la. L'entraî-
neur change souvent de tacti-
que, même en cours de match.
Il s'agit de comprendre cette
manière de faire. Sans connaî-
tre vraiment la composition de
l'équipe turque, je ne peux
rien avancer. Simplement une
chose: c'est une formation effi-
cace; samedi, elle a réussi qua-
tre buts sur six occasions. Mais
il faudra voir comment ils vont
compenser l'absence d'Hakan
Sukur. Au niveau du rythme
par contre, je n'ai aucune
crainte. Nous serons compéti-
tifs.

«Fier d'être
Valaisan!»

- Le résultat idéal?
- En étant réaliste, 2-0. Il

faut vraiment que Galatasaray
soit obligé d'attaquer au
match retour.
- Sur le p lan de la prépara-

tion mentale, c'est un match
facile pour l'entraîneur, non?

- Oui. Je ne vais dire qu'une
chose à mes gars: à la fin du
match, on doit être fier d'être
Valaisan. C'est tout.

Reviennent alors à la mé-
moire au travail, deux événe-
ments. Rassurants. Sion dis-
puta son premier match euro-
péen en 1965 précisément con-
tre Galatasaray: victoire 5-1 à
Tourbillon. Et Bigon entraînait
Udinese lorsque ce club battit
Brescia lors d'un match de
barrage contre la relégation en
deuxième division italienne
(3-1). On est en 1993 et la ve-
dette de l'équipe adverse s'ap-
pelait... Gheorghe Hagi. Pi-
quantes, les retrouvailles!
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NE Xamax a pris une sérieuse option sur la qualification.

3-0 (0-0)

Sandjak a mérité sa titularisa-
tion en marquant deux buts
neuchâtelois. asi

Vainqueur 3-0 (mi-temps 0-0)
en match aller, face aux Nor-
végiens de Viking Stavanger,
Neuchâtel Xamax semble
avoir pris une solide option sur
sa qualification pour le pre-
mier tour principal de la coupe
UEFA. A l'instar de Grasshop-

Résultats du tour qualificatif , matches aller
Dynamo Minsk/Bié - Lillestrôm/No 0-2 (0-1)
Rotor Volgograd/Rus - Odra Wodzislaw/Pol 2-0 (0-0)
Jablonec/Tch - Orebro/Su 1-1 (1-0)
Vladikavkas/Rus - Dniepropetrovsk/Ukr 2-1 (1-1)
Nova Gorica/Slo - FC Brugeois/Be 3-5 (0-5)
Helsingborg/Su - Ferencvaros Budapest/Hon 0-1 (0-1)
Trabzonspor/Tur - Dundee United/Eco 1-0 (0-0)
Ujpest Budapest/Hon - Aarhus/Da 0-0
Rapid Vienne - Boby Brno/Tch 6-1 (2-0)
GRASSHOPPER - Brann Bergen/No 3-0 (0-0)
PAOK Salonique/Grè - Spartak Trnava/Slq 5-3 (3-3)
Anderlecht/Be - Poltava/Ukr 2-0 (1-0)
Apollon Limassol/Chy - Mouscron/Be 0-0
Hajduk Split/Cro - FF Malmô/Su 3-2 (0-1)
NEUCHÂTEL XAMAX - Viking Stavanger/No 3-0 (0-0)
Velje/Da - Hapoel Petah-Tikva/Isr 0-0
Tirol Innsbruck/Aut - Celtic Glasgow/Eco 2-1 (2-0)
KR Reykjavik/Isl - OFI Creta/Grè 23 heures

Coupe UEFA-Intertoto, finales
Halmstad/Su - Bastia/Fr 0-1 (0-0)
MSV Duisburg/All - Auxerre/Fr 0-0
Montpellier/Fr - Lyon/Fr 0-1 (0-1)
Matches retour le 26 août.

per, face à Brann Bergen, les
Neuchâtelois ont dû s'armer de
patience avant de venir à bout
de la défense renforcée de
leurs adversaires.

Préféré à Adrian Kunz, Lia-
zid Sandjak a parfaitement ré-
pondu à l'attente de son en-
traîneur en réussissant un dou-
blé (54e et 81e), au cours de la
seconde mi-temps. Le travail
de sape de la première période,
avec une suprématie entière
des Xamaxiens, porta ses
fruits après la pause, lorsque
les amateurs norvégiens don-
nèrent des signes de fatigue.
On voit mal comment Stavan-
ger parviendra à refaire son
lourd handicap.

En dépit d'un sursaut tardif ,
qui permit à Delay de se met-
tre en évidence dans les der-
nières minutes, les attaquants
norvégiens montrèrent leurs li-
mites. Le capitaine Skogheim,
le grand gardien Myrthe et le
demi Aarsheim brillèrent par
intermittence au sein d'une
équipe qui chercha son salut
dans un football négatif.

Neuchâtel Xamax a con-
firmé son redressement. Cer-
tes, sa mise en train fut labo-
rieuse mais lorsqu'ils accélérè-
rent la cadence, les hommes de
Gress imposèrent alors nette-
ment leur supériorité techni-
que. Libero, Cyprien laissera
des regrets. Ce mercredi, il re-
joint sa future équipe , Lecce. H
manquera dans les rangs neu-
châtelois. Dominateur dans le
jeu aérien, prompt à s'intégrer
a l'action offensive, il n'a pas
raté ses adieux. Il a quitte la
pelouse sous les applaudisse-
ments des 6100 spectateurs.
Rothenbùhler en défense, Wittl
en ligne médiane ont droit à
une mention spéciale.

Le doublé de Sandjak
Dès la quinzième minute, la
rencontre était entièrement à
l'avantage de la formation lo-
cale. Les Norvégiens s'arc-
boutaient dans leurs seize mè-
tres afin de mieux s'opposer
aux assauts adverses. Le mo-
nologue des Neuchâtelois se
traduisait par une bonne de-
mi-douzaine de chances. La
plus nette, à la 42e minute,
voyait Isabella dévier un cen-
tre de Rothenbùhler sur la
latte alors que tout le public
croyait au but.

A la pause, le décompte des
corners, 9-0, témoignait de la
domination xamaxienne. Les
Norvégiens obtenaient leur
premier coup de coin dès la
46e minute sur un envoi d'An-
dresen détourné par Delay.
Après avoir raté d'un souffle la
transformation d'un centre à
la 47e minute, Sandjak ouvrait
la marque à la 59e minute.
Une ouverture de Wittl prenait
la défense à revers et le Fran-
çais se présentait seul devant
le gardien avant de loger le
ballon au bon endroit . Quatre
minutes plus tard, alors
âu 'Isabella le talonnait, lé
emi Fuglestad trompait son

gardien <f un coup de tête mal-
heureux.

Après une période de flot-
tement, les Xamaxiens inscri-
vaient leur troisième but par
une belle élévation de la tête
de Sandjak encore, sur un cor-
ner botté par Alicarte (81e). A
la 87e minute, après une per-
cée de Jeanneret, Lesniak ca-

fouillait , alors qu'il avait le
quatrième but à sa portée. Puis
le gardien norvégien était
sauvé par le montant sur un tir
soudain de Rothenbùhler (88e).

Neuchâtel Xamax -
Viking FK Stavanger

Stade de la Maladière. 6100 spec
lateurs. Arbitre: Granat (Pol). Buts

54e Sandjak 1-0. 58e Fuglestad (au-
togoal) 2-0. 81e Sandjak 3-0.

Neuchâtel Xamax: Delay; Jeanne-
ret, Cyprien, Rothenbùhler: Alicarte,
Perret (71e Martin), Wittl , Martinovic
(61e Vernier); Isabella, Sandjak (82e
Kunz), Lesniak.

Viking FK Stavanger: Myrthe; Ulfs-
tein, Karlsen, Bjonsaas, Espevoll
(70e Pereira) ; Skogheim, Fuglestad,
Aarsheim, Flindt Berg (74e Berland);
Andresen, Mansson (60e Knudsen).

Avertissement: 60e Bjonsaas. (si)

La «der des der» de Lewis
Ce soir, le «Weltklasse» de Zurich, revanche d'Athènes.

Faut-il en rire, faut-il en pleu-
rer? Ce soir au Letzigrund,
c'est à l'occasion d'un simula-
cre de course que Cari Lewis
prendra congé du Meeting de
Zurich. Le «King», aimé, adoré
et glorifié sur les bords de la
Limmat, se contentera en effet
de donner la réplique sur
100 m aux meilleurs juniors
européens. Une ultime appari-
tion que l'on veut nous présen-
ter riche de symboles mais qui,
en la circonstance, constitue

gentiment i allure d un cnemin triche. Une alternative qui, en don ou Fredericks. A 20 h 55
de croix. ia circonstance, lui a permis de ce soir, et quoi' qu'il advienne,

sauver les apparences. il sera donc une nouvelle fois
10"56 seulement la vedette d'une épreuve que

Pour la grand-messe du Let- l'on nous présente comme la
Depuis le début de l'année en zigrund, le roi parmi les rois, course opposant le passé et le
effet. Kins Cari , âgé de 36 ans, aidé en cela nar Res Brueeer. futur. Sans doute les 25 000

sur 100 mètres. Son meilleur
chrono: 10"56. Un temps de
sprinter suisse, indigne du
grand champion qu'il a été et
qu'il reste. Rentré aux Etats-
Unis, Lewis a ensuite été
blessé un bon mois, après quoi
il est venu en Europe courir
deux fois. Non pas sur 100 m,
mais dans le relais 4x100 m,
avec ses coéquipiers Marsh,
Burrell et Heard, du Santa
Monica Track Club. C'était le
7 juillet à Stockholm (victoire
en 38"31) et le 9 juillet à Linz
(deuxième en 38"17). Ce soir , à
Zurich, il fera sa troisième ap-
parition de l'été. Sur 100 m
cette fois-ci. Mais un 100 m de
dupes, malheureusement.

Greene, Bailey, Boldon et au-
tres Fredericks.

Non, le «King» s'élancera
avec, à ses côtés, les meilleurs
espoirs européens actuels, dont
les Britanniques Chambers et
Malcom et le Français Krantz,
tous trois médaillés sur 100 m
lors des récents championnats
d'Europe juniors de Ljubljana.
Les trois hommes, certes, ne
sont en aucun cas des man-
ches: Chambers, d'ores et déjà
surnommé par nos confrères
britanniques «Baby-Christie»,
a battu en Slovénie le record
du monde junior de la rectili-
gne avec un chrono de 10"06 ,
alors que Malcom et Krantz
couraient en 10"24 et 10"35.

Au programme

Mercredi 13 août
19.00 Austria Salzbourg, Aut - Sparta Prague, Tch
19.00 IFK Gôteborg, Su - Glasgow Rangers, Eco
19.00 Kosice, Slq - Spartak Moscou , Rus
19.30 Steaua BuCarest, Rou - Paris Saint-Germain, Fr
20.00 Anorthosis Larnaca, Chy - Lierse SK, Be
20.00 Beitar Jérusalem, Isr - Sporting Lisbonne, Por
20.00 Besiktas Istanbul, Tur - Branik Maribor , Slo
20.00 Feyenoord Rotterdam, Ho - Jazz Pori , Fin
20.00 SION - Galatasaray Istanbul, Tur
20.05 Brôndby Copenhague, Da - Dinamo Kiev, Ukr
20.15 Olympiakos Pirée, Grè - Mozyr, Bié
20.30 Bayer Leverkusen, AU - Dynamo Tbilissi, Géo
20.30 MTK Budapest , Hon - Rosenborg Trondheim, No
20.30 Widzew Lodz, Pol - AC Parma, It
21.05 Newcastle United, Ang - Croatia Zagreb, Cro
21.30 FC Barcelona , Esp - Skonto Riga, Let
Matches retour le 27 août.

Mercredi 13 août
20.00 HB Torshavn, Féroé - Apoel Nicosie, Chy

Jeudi 14 août
15.30 Dinamo Batumi, Géo - Ararat Erevan, Arm
17.00 Dinaburg Daugavpils, Let - Kapaz Ganea, Aze
17.00 Levski Sofia , Bul - Slovan Bratislava , Slq
17.00 Jalguiris Vilnius, Lit - Hapoel Beersheba, Isr
17.00 Jugomagnat Skopje, Mac - NK Zagreb, Cro
17.00 Sadam Tallinn, Est - Belchina Bobruisk , Bié
17.00 Zimbru Chisinau, Mol - Chachtior Donetsk, Ukr
17.30 Primorje Ajdovscina, Sln - Union Luxemburg
18.00 Balzers, Lie - Vasas Budapest , Hon
19.00 Glenavon Belfast, IdN - Legia Varsovie, Pol
19.00 HJK Helsinki, Fin - Etoile Rouge Belgrade, You
19.30 Hibernians, Malte - IBV Vestmannaeyjar, Isl
20.00 Cwmbran Town, Galles - National Bucarest , Rou
20.30 Kilmarnock, Eco - Shelbourne Dublin, Eire
Matches retour le 28 août, (si)

Rosset chute
à New Haven

Absent des courts depuis le
16 juillet, Marc Rosset
(ATP 28) n'a pas signé un
retour gagnant dans le
Connecticut. Le Genevois a
été éliminé au premier tour
du tournoi de New Haven,
battu 4-6 6-1 6-3 par l'Ar-
ménien Sargis Sargsian
(ATP 76). Handicapé par
des douleurs à 1 épaule,
Rosset n'a pas tenu la dis-
tance contre un joueur qui
connaît, à 24 ans, les meil-
leurs moments de sa car-
rière avec la conquête de
son premier titre le mois
dernier sur le gazon de
Newport.

L'Arménien, qui joue très
plat et qui, au contraire de
Rosset, a su prendre sa
chance sur les balles cour-
tes, a pris le contrôle de la
partie. Dans la troisième
manche, il réussissait un
break décisif au troisième
jeu. Malgré deux balles de
3-3 et une de 4-4, Marc
Rosset n'a pu recoller au
score.

Cette élimination préma-
turée va permettre au Ge-
nevois de soigner son
épaule endolorie. «Il a mal
depuis notre arrivée aux
Etats-Unis», souligne Sté-
phane Obérer. La semaine
prochaine, Marc Rosset
sera en lice à Long Island.

Cyclisme

Kupfernagel
sur les traces

d'Ullrich
L'Allemande Hanke Kup-
fernagel (Cratoni Hawk
Berlin) a remporté détachée
le Trophée international à
Metz, au terme d'une étape
de 62,5 km, dont le départ
avait été donné au lac de
Madine. Cette épreuve pré-
cède le Tour féminin. Uni-
quement destiné à attribuer
les différents maillots au j
départ de la première /
étape. \

Tour de Galice. Les
sprinters dominent. Après
Svorada , c'est au tour de
Silvio Martinello de s'im-
poser lors de la deuxième
étape. Federico Colonna
devient leader. Le Suisse
Boscardin a pris la 20e
place.

Natation

Thompson
poursuit

sa collecte
de l'or

L'Américaine Jenny
Thompson, 24 ans, a sur-
monte le défi de la jeune
vague pour remporter le
100 m papillon des cham-
pionnats PanPacifiques
avec la meilleure perfor-
mance mondiale de la sai-
son (59"00) à Fukuoka.
Thompson, qui avait déjà
surpris la championne
olympique chinoise Le Jin-
gyi sur 100 m libre, a de-
vancé la Japonaise Ayari
Aoyama (59h 09), de neuf
ans sa cadette, et la Chi-
noise Cai Huijue (59"64).

L'Américaine a ensuite
profité du relais 4x100 m,
avec Catherine Fox, Mela-
nie Valerio et Nicole De
Man, pour empocher sa
troisième pépite et peut en-
visager de renouveler sa
performance de l'édition
précédente à Kobe (Japon),
d'où elle était rentrée avec
six titres. «Je l'espère bien,
a lancé Thompson, ravie et
aueloue neu surorise d'être

les autres Américain
mais je pense pouvoir naj
plus vite qu'aux séli

lie y sur



î eneran sous emoarao
Tran entend pourtant devenir une grande nation économique

Sur les bus iraniens, hommage aux leaders. £

ĵf  ̂
Vers 

une 
détente

seeux politique et culturelle

L
Près de 30 millions d'Iraniens
ont participé en mai dernier à
l'élection destinée à remplacer
le président Ali Akbar Raf-
sandjani. Donné comme outsi-
der, M. Khatami a pourtant
remporté cette consultation
populaire en bénéficiant d'un
raz de marée populaire. Une
immense majorité de citoyens
ont en effet choisi cet homme

M. Alviri, spécialiste des zones
franches. g.g.

qui symbolise d'ores et déjà
l'évolution d'un Etat qui sur la
scène internationale n'a guère
bonne presse. Et qui supporte
un embargo commercial unila-
téral qu'il cherche à contreba-
lancer.

Propos recueillis
par Antoine Gessler

franches , figure parmi les ob-
servateurs autorisés d'une ré-
volution islamique qui veut
démontrer qu'elle ne porte pas
tous les péchés que lui impute
l'Occident .

«Avec l'élection de M. Kha-

pour exprimer leurs différen-
tes sensibilités. Et en matière
de culture on peut s'attendre à
plus de relax et à plus de di-
versité. Mais tous ces change-
ments se dérouleront dans le
respect des valeurs islamiques.
- Comment cette ouverture

se concrétisera-t-elle avec vos
voisins?
- Nous essayons d'établir un

pont entre le golfe Persique et
les pays de la Communauté des
Etats indépendants (CEI) issus
de l'éclatement de l'Union so-

viétique. Le plus court chemin
aux mers chaudes passe pour
eux par l'Iran. Nous allons
mettre en service de nouvelles
lignes de chemin de fer pour
limiter encore les trajets et ob-
tenir les coûts de transport les
plus bas possibles. Dans le
même esprit, la construction
de nouveaux aéroports per-
mettra de servir mieux encore
l'import-export.
- Vous misez sur des zones

franches p our développer votre
attractivité. Quels sont leurs
avantages?

- Nous offrons quinze ans
d'exemption de taxes. Dans
ces zones franches, il n'y a pas
de droits de douane en import
ni en export. Il existe une
exemption de visa et une li-
berté sans restriction pour le
rapatriement des capitaux. De
plus, les fabriques établies
dans ces zones reçoivent des
avantages notamment pour
transiter vers les pays de la
CEI. Les firmes qui ont des en-
trepôts ou des bureaux dans la
zone franche peuvent aussi s'y
enregistrer.
- Quel est le meilleur sec-

teur pour investir en Iran?
- Tout le secteur de l'éner-

gie. Les raffineries et la pétro-
chimie ne sont pas chers en
Iran où on les trouve en abon-
dance. Il y a aussi les biens de
consommation pour lesquels il
existe un marché énorme.
L'avantage pour les utilisa-
teurs des zones franches c'est
qu'en Iran les salaires des tra-
vailleurs restent assez bas
alors que la main d'œuvre
s'avère qualifiée. De plus tout
le matériel nécessaire peut
s'acquérir sur place.

Comme je l'ai déjà men-
tionné, il y a aussi cette possi-
bilité de transit. L'Iran est
membre de l'ECO, un marché
commun régional qui groupe
les treize Etats d'Asie centrale.
Nous essayons d'ailleurs
d'améliorer encore ce libre-
échange par la conclusion d'un
ensemble de traités bilatéraux.

Vers quel destin?

Ambassadeur de la République
islamique d'Iran au Canada ,
M. Adeli se trouvait récem-
ment en Valais afin de partici-
per à la huitième édition du
Forum de Crans-Montana.
Membre de la diplomatie de

négative dont souffre l'Iran. luluX'nnn «»*"«. 4"~-6 . . , . que 600 000 visiteurs ont dé-
- Quelles priorités economi- couvert l'Iran, en provenance

ques guideront ce gouverne- du monde entier, principale-
ment? ment du Japon, de France et
- Il y a deux choses qui dé- d'Amérique. Nous sommes ou-

montreront cette ouverture sur verts en particulier à l'Europe!
le plan économique. Tout N'oubliez pas qu'au XVIIIe
d'abord la priorité donnée aux siècle le premier étudiant perse
investisseurs étrangers qui ob- parti pour ses études à l'étran-
tiendront toutes les garanties ger choisit la France. Nous
de liberté et de sécurité. Nous sommes une nation de culture
créons quatre zones libres, et de civilisation et nous vou-
deux dans le golfe Persique, Ions partager ce qui fait notre
une au sud du pays et une au- richesse.

M. Adeli, ambassadeur à
Ottawa. g.g.

son pays mais eii poste de l'au-
tre côté de l'Atlantique, il pose
sur l'avenir de l'Iran un regard
réaliste. Une position que con-
fort la récente élection de M.
Khatami au poste de prési-
dent.

Propos recueillis
par Antoine Gessler



Bâle - Lucerne et
Lucerne - Carouge

avances
Prévu initialement le diman-
che du Jeûne fédéral le 21 sep-
tembre, le match de la lie
journée de LNA entre Bâle et
Lucerne a été avancé. Il se dis-
putera le mardi 2 septembre à
19 h 30. Pour cette raison, le
match de la 9e journée entre
Lucerne et Etoile Carouge est
avancé d'un jour. Il aura lieu
le samedi 30 août à 19 h 30.

rencontre contre la Bosnie», a
déclaré l'attaquant des Glas-
gow Rangers. «Je serai trop
épuisé pour me présenter à ce
match et j' ai informé l'entraî-
neur Bo Johansson à ce sujet»,
a-t-il ajouté.

dor (Torino), Norbert Nagy
(Ferencvaros), Zoltan Szlezak
(Ujpest).

Attaquants: Zoltan Kovacs
(Ujpest), Ferenc Orosz (MTK
Budapest) , Gabor Torma
(Roda), Laszlo Klausz (SV
Salzbourg) .

Moins de 21 ans
sélection suisse

Le coach Michel Renquin a
communiqué la sélection hel-
vétique des moins de 21 ans,
qui affrontera la Hongrie le
mardi 19 août à 18 h 30 au
stade de Ferencvaros à Buda-
pest.

Gardiens: Ivan Benito (Aa-
rau) , Thierry Bally (Servette).

Défenseurs: Stephan Balmer
(Winterthour), Benjamin Frizzi
(Lugano), Robert Huber (Zu-
rich), Diango Malacarne
(Young Boys), Patrick Mùller
(Servette), Boris Smiljanic
(Grasshopper).

Demis et attaquants: Fabio
Celestini (Lausanne), Patrick
De Napoli (Aarau), Lionel Piz-
zinat (Servette), Remo Senn
(Locarno), Gerardo Seoane
(Sion), Bruno Sutter (Zurich),
Daniel Tarone (Zurich), Léo-
nard Thurre (Lausanne).

De piquet: Oliver Stôckli
(Bâle) , Pascal Jenny (Servette),
Moreno Merenda (Lucerne),
Lionel Moret (Neuchâtel Xa-
max), Dorjee Tsawa (Saint-
Gall).

Forfait
de Brian Laudrup

L'attaquant danois Brian Lau-
drup, atteint de varicelle, a dé-
claré forfait pour le match
Bosnie Herzégovine - Dane-
mark, comptant pour les élimi-
natoires du Mondial 98
(groupe 1), le 20 août à Sara-
jevo.

«H n'y a aucune chance que
je revienne au Danemark par-
ticiper à la préparation de
l'équipe nationale avant la

des tireurs valaisans
La société cantonale des ti-
reurs valaisans Ressort Com-
pétition organise le champion-
nat valaisan 1997, comme suit:

Discipline: 300 m arme libre;
stand: Châble-Croix; date:
30 août; heure: 7 h 30.

300 m fusil standard, Châ-
ble-Croix, 30 août, 10 h 15.

300 m fass, Châble-Croix,
30 août, 15 heures.

50 m pistolet libre, Châble-
Croix, 30 août, 7 h 30.

50 m PSPC, Châble-Croix,
30 août , 13 heures.

25 m, pistolet standard,
Sion, 23 août , 9 h 30; pistolet
GC + PSPC, Sion, 23 août,
13 heures.

50 m petit calibre, couché +

3 x 20 coups, Saint-Maurice,
30 août, 8 h 30.

Dispositions générales
L'ouverture des guichets aura
lieu trente minutes avant le
début des tirs.

Inscriptions obligatoires au
plus tard le 18 août, auprès de:

300 m, arme Ubre: Pierre
Ducret, rue J.-H.-Barman 4,
1890 Saint-Maurice; fusil stan-
dar: Hervé Fardel, Imm. Les
Fangués, 1958 Saint-Léonard;
fusil d'assaut: Frédy Hager, La
Serve D, 1899 Torgon.

Pistolet , pistolet libre: Jé-
rémy Barras, forestier, 3960
Corin; 50 m PSPC: Jean-Luc

Trincherini, rue du Pont 45;
pistolet 25 m: Ernst Burgener,
Furkastrasse 25, 3904 Naters.

Petit calibre, couché + 3x20:
Christian Zufferey, chemin des
Collines 10, 1950 Sion.

Munitions: est à apporter
par le tireur lui-même.

Finance pour l'inscription:
20 francs.

Attribution des cibles par ti-
rage au sort.

Résultats: 18 heures au stand
de Châble-Croix, ou un apéri-
tif sera servi.

NB. - Les tireurs, qui ne se
sont pas inscrits dans le délai
imparti, ne seront pas acceptés
à la séance de tir.

Le chef de match

Barcelone:
Vitor Baia out

deux mois
Le gardien portugais du FC
Barcelone Vitor Baia blessé au
genou sera absent au moins
deux mois des terrains. Il souf-
fre d'une blessure aux liga-
ments du g

^
enou gauche, qu'il

s'est faite a l'entraînement la
semaine dernière. Cette ab-
sence prolongée signifie que
Baia va manquer le très im-
portant Allemagne - Portugal
du 6 septembre comptant pour
les éliminatoires du Mondial
98.

Avant
Hongrie - Suisse

la sélection
hongroise

Les milieux de terrain Peter
Lipcsei (Ferencvaros) et Flo-
rian Urban (Anderlecht) sont
de retour dans la sélection

Brésil: attentat
contre le siège
du Flamengo

Un cocktail Molotov a été
lancé dans la nuit de lundi à
mardi contre l'une des salles
du deuxième étage du siège du
Flamengo (Dl brésilienne) et a
provoqué un début d'incendie.
L'attentat a été revendiqué sur
les ondes de Radio Globo par
un groupe de supporters qui a
annoncé de nouvelles ac-
tions, (si)

ordre différent: Fr. 155.30

i+ (pour Fr. 1.—) 1
rdre exact d'arrivée: Fr. 40 •

luinté+ (pour Fr. 2.—) 16 - li
ans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 896 487 —
_ '. . _ . J__  J.ff* __. .  r_ i / r n

Tennis de table se retrouveront pour affronter
une sélection d'anciens joueurs
suisses romands. La fête pro-
met d'être belle. En tous cas,
tout est prêt pour vous ac-
cueillir, fidèles fans de base-
ball ! «Welcome back!»

Tournoi
_j*__l aux Mayens

de-Sion
Chaque année au mois d'août
la place de fête des Mayens-
de-Sion s'anime autour des ta-
bles de ping-pong dressées
pour l'occasion.

Ce tournoi réservé aux non-
professionnels, est doté de prix
attrayants, dont le fameux
prix Crédit Suisse, récompen-
sant le vainqueur de la catégo-
rie seniors. Il s'agit d'un ma-
gnifique stylo Caran d'Ache en
or.

Vainqueurs seniors: 1. Eric
de Kalbermatten; 2. Mart Hes-
sels; 3. Pierre-André de Quay.

Vainqueurs juniors: 1. Sté-
phane de Kalbermatten; 2. Mi-
chel Combe; 3. Mark Hessels.
Trial

^L Résultats

f (r ^  Valaisans
Bassecourt. Championnat de
Suisse: 1. Laurent Daengeli,
Fontaines, GasGas, 16 points;
2. Cédric Monnin, Bévilard,
Fantic, 24; 3. Didier Monnin,
Tavannes, Honda Montesa , 29;
4. Olivier Duchoud, Icogne,
GasGas, 35; 5. Philippe Cottet ,
Monthey, GasGas, 50; 6. Chris-
tian Crausaz, Villars, Beta , 51.

Classement du championnat
après sept courses: 1, Daengeli,
137; 2. Cédric Monnin, 107; 3.
Dominique Guillaume, Basse-
court , Yamaha, 95; 4. Didier
Monnin, 94; 5. Duchoud, 92; 6.
Cottet, 75.

Baseball

Coupe
I i I romande
Les vacances sont bientôt ter

ment, a été choisi pour ce ti-
rage au sort. C'est donc di-
manche 17 août à 11 heures à
Pont-Chalais (Noës) qu'une
main innocente définira les
matches entre les huit équipes
participant à cette coupe.
Après une première partie de
championnat moyen, nos Cas-
tors (Beavers) vont essayer
d'obtenir de meilleurs résul-
tats. La chance sera une alliée
importante.

Au niveau de l'organisation,
les quarts de finales débu-
teront les 30 et 31 août. Les

attendons et suivons les résul-
tats. A signaler que tout le
championnat de Suisse de ba-
seball se terminera le 5 octobre
par le traditionnel Ail Swiss
Game 1997. Et c'est encore à
Sierre que tout le gratin du
baseball national se retrouvera
pour ce match de gala.

Et ce n'est pas tout; ce di-
manche 17 aout, dès 13 h 30,
les vieilles gloires des Beavers

Hansruedi, Stachen, 574; puis:
9. Schùtz Jean-Luc, Carabi-
niers de Monthey; 20. Roh Phi-
lippe, Carabiniers de Monthey;
31. Darbellay Alain, Société de
tir de Martigny.

25 m, classement pistolet 43'25"

Prix des Pâquerettes, réel., 4+

Priv fin Pm/c rl'Annn hnnr!

Golf

•̂  
Le 

tournoi
¦F du Matterhorn

A à Zermatt

réalise par Yves Grand avec 28

Ce tournoi s'est disputé samedi
dernier sur les hauteurs de
Zermatt. Le parcours de neuf
trous s'étale sur une longueur
de 3 km 500. Chaque joueur
reçoit trois balles et pour cha-
que balle perdue dans la na-
ture, il est pénalisé de trois
coups. Le meilleur résultat fut

coups.
Principaux résultats
Cat. A, Stroke Play, hom-

mes: 1. Frabetti Jean-Pierre,
Brigue-Glis, 28 points; 2.
Lingg Willy, Zermatt, 29; 3.
Baur Hansruedi, Gùmligen, 30;
4. Julen Martin sen., Zermatt,
30; 5. Godât Marco, Zermatt,
31.

Dames: 1. Scherrer Ursula,
Zermatt, 35 points; 2. Wetzel
Irmi, Kamen, 37; 3. Hellmùller
Gilen, Viège, 38.

Seniors: 1. Julen Martin sen.,
Zermatt, 30 points; 2. Dartnell
John, Zermatt, 31; 3. Eyholzer
David, Bettmeralp, 32.

Juniors: 1. Godât Marco,
Zermatt, 31 points.

Pros: 1. Grand Yves, Zer-
matt, 28 points; 2. Moser
Thierry, Riederalp, 38.

Cat. B, Stableford, hommes:
1. Perren Patrick, Zermatt, 28
points; 2. Bernhard Roger, Ge-
benstorf , 26; 3. Lauber Fabian,
Zermatt, 25; 4. Perlini Alfredo
N., Bad Zurzach, 24; 5. Zen-
Gaffinen Otto, Saas-Fee, 23.

Dames: 1. Perren Petra , Zer-
matt , 19 points; 2. Gloor Re-
gina, Hettiswil, 19; 3. Burk-
hard Elfriede, Hochwal, 17.

Seniors: 1. Biner Amédée,
Zermatt, 21 points; 2. Merz Al-
bert, Adiliswil, 20; 3. Huber
Willy, Zoug, 20.

Juniors: 1. Lauber Fabian,
Zermatt, 25 points; 2. Perren
Dario, Zermatt, 19; 3. Devaud
Patrick, Fribourg, 6.

Tir

. Finale du
^T  ̂championnat

sport dames: 1. Burkhardt Do-
ris, Oftringen, 682 ,7 points; 2.
Indergand Ruth, Altorf , 666 ,9;
3. Favre Yvette, Plan-les-
Ouaettes, 662 ,6; puis: 6. Bon-
vin Cathy, Carabiniers de
Monthey.

25 m, classement du pistolet
de vitesse: 1. Tobler Urs, Win-
terthour, 583 points; 2. Anser-
met Michel, Sarnen, 582; 3.
Suter Toni, Winkel-Rùti, 581;
puis: Roh Philippe, Carabi-
niers de Monthey.

Classement du pistolet 25 m,
juniors: 1. Brechbûhl Roland ,
Mùhleberg, 569 points; 2. Su-
ter Toni, Winkel-Rùti, 565; 3.
Strasser Thomas, Flawil, 561;
Euis. 9. Borgeaud David , Cara-
iniers de Monthey, 541.

Vélo de montagne

Robert , Torgon, 1 h 59'39'

;> • 8e course
(223 de Torgon

Classement officiel
«country»

Parcours, départ: Torgon -
place de la Jorette, 1125 m; vil-
lage de Torgon, 1100 m; Les
Herbes, 1200 m; place de la Jo-
rette, 1125 m; Revereulaz, 1050
m; Les Infinives, 1300 m; al-
page d'Eusin, 1380 m; Plan-de-
Croix, 1350 m; alpage de Ché-
tillon, 1600 m; buvette la
Bourri, 1580 m; alpage du Dra-
vers, 1500 m; alpage de Fra-
cette 1362 m; Les Fours, 1200
m. Arrivée: Torgon - place de
la Jorette, 1125 m.

Hommes (licenciés): 1. Lack-
ner Joé, Zermatt, 1 h 19'29"; 2.
Uebelhardt Erich, Althshof, 1
h 21'38"; 3. Favre Romuald,
Granges, 1 h 22'34"; puis: 6.
Deferr Fabrice, Saint-Maurice,
lh32'55".



(J [ Mini-excavateur ]
CARMIX K 415
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Si vous croisez Josiane ,

trinquez avec elle car elle
fête ses 50 balais.

m Mx t *Tm m J Al
• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants I
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) |

Lave-linge Réfrigérateur
Novamatic WA 14 Novamatic KS 235.1-IB
Capacité 5 kg. 16 pro- Contenance 2181, dont
grammes. 461 pour le comparti-
H 85, L 59,5, P 52 cm ment congélation****.

H 144,6, L 50,3,
P 57,5 cm

Prix exceptionnels sur les machines à ci
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, h

Congélateur Cuisinière (indépendante) Machine à café
I Electrolux EU 1630 Bosch HES 502-F Saeco Family
nt Contenance 140 1. Four avec chaleur su- Machine à expresso

Consommation rj' élec- périeure/inférieure. entièrement autom.
*. tricité SEULEMENT Gril. 230 V ou 400 V. avec moulin intégré.

0,80 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm Buse pivotante pour
H 124, L 54,5 P 57 cm eau bouillante / vapeur

café, les fers à repasser, les as- ^ f̂fl gl̂ gEE EfiflŒS
les stations de repassage , etc. gg

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 322 77 33
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Ëyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Villeneuf, Centre Riviera (021) 960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66

f >Vendredi 15 août dès 18 h 30
AU VIEUX-VALAIS,

à OVRONNAZ

karaoké
et paella

Restaurant-Pizzeria
0 (027) 306 25 55
Jolis prix , tombola ,
ambiance, cantine.

k 036-415664
^

^  ̂ - _̂ f - ^f  i !f^ T̂" -̂j Achète cash
Bffâfï lJà l L-institut sainte-Famine U ê̂ÊÊ 

Où que vous alliez... voitures , bus, «Pf' Astra
W W wmW W W MmW'mmi I Place Beaulieu 2 - 3960 Sierre PjffllHIW#im g Cam ionnettes 1.0 I IDV

SION 0 (027) 455 05 85 llMKllcKÏUl „ M. accidentés ou kilomé- 5 P°rtesdou,eirespectez
la nature!accueille des jeunes et adultes

de langue étrangère à partir de 15
pour l'apprentissage

ou le perfectionnement
de la langue française.

Mercredi: KARAOKE
Nombreux Drix

internat -
séjour de

036-415733

accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-415199

5 portes , toutes
options, 16 mois.
Valeur à neuf
Fr. 28 '435.-
cédée Fr. 19 500 -
0(077) 28 80 81.

036-415555

BAUD PHOTO S.A.
Mayennets 3 - SION

ACTION:
PHOTO 10x15 en 1 heure

-¦60 

¦̂̂^ ¦¦^¦̂ ^̂^̂ ¦̂^M Serv ice des abonnement
TĴ ^TT¥  ̂/ hrW^  ̂ Tél. (027) 329 75 25-26
l' I 1 7  / i J / L J  I I L«* ZlJ Fax 027 322 19 06
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Bourgeoisie de Martigny

Rencontre annuelle
des bourgeois

le 15 août 1997
à l'alpage de Charavex

La journée débutera par la célébration de la messe a
11 h par le M. le Prieur de Martigny, Jean-Michel Gi-
rard.

En cas de temps incertain le No 180 renseignera à
partir de 7 h 30. Si la rencontre est annulée, elle sera
reportée au dimanche 17 août 1997. (Le No 180 reste
également valable.)

036-415729

Délai pour la fyfË Ŵ Ztransmission "̂̂ ^~—
. . .  • Poste de commande avec siège

OU [BXIB ergonomique réglable
• Toutes les commandes

Pt OPC nhntnÇ servoassistées
Gl UEO pilUlUd m, implant marteau de série

à PIIRI IPITAQ" • Travail facilité grâce à la grande
O r UDLIUI I Hdi précision du système hydrauliqi

Z JOUrS OUVraDleS Poids 1510 kg, moteur Lombardin

traie

A comprise
: Automobiles
ix (027) 764 14 97

36-39907;

HMH|MIHHH

Mardi, 3 août,
cabine tél. de la gare
de Sierre , oublié

lunettes
Prière de téléphoner
au 0 (032)
842 17 80.
Bonne récompense.

036-415676

gentil(le)
cavalier(ère)

Je cherche

qui prend soin de
mon cheval en demi-
pension ou pension
complète. Pas sé-
rieux s'abstenir.
0 (027) 458 17 04.

036-415078

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

036-386100

ESPACE +
Véranda, pergola,
jardin d'hiver, ferme-
ture de balcon, sas
d'entrée.
Devis gratuit.
Tél./Fax (024)
472 33 16
Natel (079) 355 38 78
0 (021)981 21 71

036-415730

A Sion
Pour votre
remise en forme
massages
relaxant, sportif ,
amincissant,
réflexologie. Par
masseuse diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-414904

Peintre
indépendant
disponible
Bozocolor
Natel
(079) 44 59 352.

036-41538'

Jusqu'à 12 mois GARANTIE 100%

Procura-se costureira
de lingua portuguesa ,
com experiência de al-
ta-costura e paramen-
taria, que aceite no ini-
cio de empreendimento
remuneraçâo modesta.
Pede-se provas de
competência.
Offres sous chiffre M
036-415742 à Publici-
tas , case postale 747,
1951 Sionl.

HI 12 mois
d'assurant»

¦ 
mobilité ,

icJmmtâi
LE CHOIX ...

PRIMAIRE (dès la 3ème) Libre passage à l'Ecole Publique
CYCLE D'ORIENTATION Encadrement pour préparer aux études

< Jêj ll l| Pli I jfM  ̂ Des atouts réels pour décrocher une place
d'apprentissage ou mieux aborder les études

COMMERCE Préparations complètes

FRANÇAIS Une année intensive
(Anerkannt vom Erziehungsdepartement
anstelle der3. 0S.)

ADMINISTRATION Formation reconnue par l'OFIAMT
SPORTS & CULTURE Classes pour sportifs d'élite et artistes

TOURISME &
EN 1 REPRISE Une valeur ajoutée dans un curriculum vitae

RENTRÉE : le 1er septembre 1997

... D'UNE PÉDAGOGIE
PETITS EFFECTIFS

ENCADREMENT DE QUALITÉ
LEÇONS ET DEVOIRS FAITS À L'ÉCOLE

ACCENT SUR LES BRANCHES PRINCIPALES

jjlMr~~> ** *****-x Saint-Guérin 24 1950 Sion *
Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10

La mi-été au Godet
à Derborence

les 14 et 15 août 1997

avec Vanille Fraise
k 036-415603 J

US MEILLEURES
OCCASIONS

Ul̂ r̂ ĵ  r T H ¦ 
' ' j

#^?
VW Golf cabriolet
VW Golf Super G options
VW Golf Avenue
VW Golf Vento GL
VW Passât GT 16V
Audi 100CC
Alfa Romeo 155TS
Alfa Romeo 33 4x4
BMW 635 GSi
Fiat Punto GT
Fiat Tipo IE 16V
Ford XR31
Ford Mondeo Ghia
Ford Scorpio GL options
Ford Orion Ghia SI
Lancia Dedra IE

2.0 95 verte 3p
1.8 94 bleue 5p
1.6 95 rouge 5p
2.0 94 bleue 4p
2.0 91 grise 4p
2.3 87 grise 4p
2.0 92 blanche 4p
1.7 90 blanche 4p
3.5 85 grise 3p
1.4 96 grise 3p
2.0 91 noire 5p
1.6 89 blanche 3p
2.0 93 beige 5p
2.9 90 beige 5p
1.6 91 rouge 4p
2.0 93 rouge 4p
2.0 91 noire 4p
1.1 92 bleue 3p
2.0 94 verte 5p

11700 km 26 900.
91 000 km 15 500.
28 900 km 17 200.
75 000 km 15 800.

100 000 km 12 500.
145 500 km 7 500.
140 000 km 9 500.
119 000 km 6 200.
243 500 km 6 000.

15 000 km 20 200.
66100 km 10 400.

133 000 km 5 700.
67 000 km 15 900.
91 000 km 9 000.

145 000 km 8 200.
57 600 km 11500.
61 000 km 14 700.
63 000 km 7 600.
50 800 km 21 0Û0.

Mercedes-Benz S 320
4.1996, 28 200 km , noir émeraude,
cu ir , très bien équipée, Swiss-lntegral.

Fr. 84 690.-.

0(031)339 72 04.
290-042884

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

036-407193

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

036-412707

Achète voiture,

077/28 23 64.
36-398663

Messageries

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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Match du deuxième tour qualificatif

pour la ligue des champions.

S^™ IHSION, Les formations probables T™"i
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S3213™- Quentln iflK w"î ) A if̂  E n̂ A 2s£ir,met

Veîga A ni Wm\\ Lonfat W  ̂
¦ 
/, _ 

~£ \\ AJJI 
' 
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Sylvestre fif ̂  

UtS ' a
Hj* Tholot Ilie fëj« fopescu 

bjB \j i Kaya (blessé)
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Zambaz Osman Bùlent J

Stade de Tourbillon, 20 h.
spahr
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VILLA «Furter»
(800 construites

en Suisse)
Maison de qualité
en bois et verre.

lil=sl===lâiiri iiirilJrnElW ^̂ fe.^ââ ^W  ̂.#î

^̂ MBÉf Xljj lïffi Hn»! ^̂

Réalisez votre rêve Souvenirs. - Le 16 septembre 1965, pour son premier match européen de la coupe des coupes, le
rips Fr 420 OOO — FC ®'on ^taiî °PP°S  ̂au stade des Sports à Galatasaray. Résultat 5-1, une victoire inespérée qu'ilues> rr. w . fallait confirmer deux semaines plus tard à Istambul. Hélas! les vaillants Sédunois enregistrèrentCies en main, une courte défaite 2-1 (le 29 septembre), mais la qualification était dans la poche. Ce document
y compris terrain. d'archives montre le seul but sédunois marqué au gardien turc Bulent par Sixt au match retour. Il

Villa témoin à est intéressant de rappeler la formation de l'équipe de l'époque, sous la direction de l'entraîneur
Vétroz-Magnot Law Mantula: Vidinic; Germanier, Roesch, Perroud; Jungo; Eschmann, Sixt; Stockbauer, Desbiol-_-̂ -—- -̂rr  ̂les, Quentin et Gasser. idd-keystone

r̂ ^^w mm ^̂ ^H GARAGE DIE N ^ Ĵ^^ M ]  ^ ĵfl !MÉ WmW
™̂ ^* #» ITH'TW^̂ i CHAMPSEC - SION mm _____ _̂____ \__________ _̂_S_ _̂ \___m S___ \

J^̂ - t» ¦ÉÉËESM TéL 027/ 203 39 T 7

* tfW f̂fiSiBWiffll I OA L GRAND CHOIX :
EËUUMffl Tm ĵJàg 24 11 Duvets nordiques toutes dimensions -
(̂ ilTil'IT m cur IA Oreillers - Traversins - Draps-housses

Lo Passion fy~~^\mm\ Garnitures de Ut - Matelas ...
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les sportifs d'élite
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Galatasaray, champion 1996-1997. - Derrière, de gauche à droite: Bekir Gûr, Hakan Unsal, Mert Korkmaz, Arif Erdem, Adrian Ilie, Feti Okuroglu, Bûlent Korkmaz (cap.), Sébastian Filipescu, Hakan Sùkùr;
au milieu: Veli Mugli, Vedat Inceefe; Umit Davala, Cengiz Dulgeroglu; Volkan Kilimci, Mehmet Duymazer, llyas Kahraman, Mehmet Akpence, Hasan Celik; devant: Erkan Kazanci, Suât Kaya, Gheorghe
Hagi, Bûlent Under, Fatih Terim, Mùfit Erkasap, Eser Ozaltindere, Ergûn Penbe, Tugay Kerimoglu, Riza Erat. wd
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C O M M A N D E
Tél. (027) 323 55 77 - 203 71 72 • Fax (027) 323 59 56 - 203 71 74

emballage(s) cadeau de trois bouteilles Fr. 120 -
(assortiment de deux bouteilles de vin blanc et d'une de vin rouge)
emballage(s) cadeau de deux bouteilles Fr. 80-
(assortiment d'une bouteilles de vin blanc et d'une de vin rouge)

Les frais de livraison sont à la charge de l'acheteur.
Nom Prénom 

Rue Localité 

Livraison Tel 

Date Signature 

A retourner au FC SION, rue des Echutes, 1950 Sion

jLvr

Une voie nouvelle
une formation solide

la pratique en entreprise

2 ans de formation Diplôme d'Administration
reconnu par l'Etat et l'OFIAMT

1 an de stage pratique 4 jours en entreprise
rémunéré 1 jour de cours

CFC de Commerce



? P R O GR A M M E S*
• TSR • TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e

Mercredi 13 août 1997

7.00 Quel temps fait-il?
8.40 Top Models
9.00 Le voyage des gourmets
9.25 Mers et merveilles

10.15 Ma rue raconte
10.20 Au nord du 60e parallèle
11.05 Les feux de l'amour
11.50 Madame est servie
12.10 Paradise Beach
12.40 TJ-flash .
12.45 Harry et les Henderson
13.05 Rex
13.55 Le retour de la panthère

rose
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Les histoires

fantastiques
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Animaniacs
17.35 Looping
18.00 Le rebelle
18.50 Top Models
19.10 Tout Sport
19.20 Hop-là!
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
19.55 Football
20.45 Loterie suisse à numéros

5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
6.58 Météo
7.00 TF1 infos
7.08 Météo
7.10 Les aventures de

Madison
7.20 Disney Club été
8.30 Club Dorothée vacances

11.05 Cas de divorce
11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Météo
13.37 Météo des plages
13.40 Femmes
13.45 Les feux de l'amour
14.30 Les grandes marées
16.20 La joyeuse tribu
17.15 Extrême limite
17.40 Extrême limite
18.05 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Mokshû Patamû
19.50 Météo
20.00 Journal
20.40 Météo - Trafic infos

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

10.25 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Passe à ton voisin
11.40 Motus
12.10 1 000 enfants vers l'an 2

000
12.15 Pyramide
12.55 Météo
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Un livre, des livres
13.50 Tatort: Une aventure

espagnole
15.30 C'est quoi ces petits

boulots?
17.00 Les malheurs du juge
18.40 Un livre, des livres
18.45 Les Z'amours
19.20 1 000 enfants vers l'an 2

000
19.25 Qui est qui?
19.50 Tirage du Loto
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.35 A cheval
20.40 Météo
20.45 Point route
20.50 Tirage du Loto

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

11.00 La croisière s'amuse
11.50 La cuisine des

mousquetaires
12.08 12/13
12.57 Estivales: Proximité
13.28 Keno
13.30 Le labyrinthe des

sentiments
15.05 Un cas pour deux
16.05 Les enquêtes de

Remington Steele
16.55 40°
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Météo des plages
18.55 19/20
20.02 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
20.40 Consomag

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

10.30 Le monde en guerre
11.30 Fête des bébés
12.00 Déclics d'été
12.05 Demain les jeunes
12.25 Attention santé
12.35 Les pandas sous les

nuages
13.30 La Nouvelle-Calédonie
14.30 Les lumières du music-

hall
15.00 L'instinct animal
16.00 Mathias Sandorf
17.00 Jeunesse
18.00 Voyage aux pays des

dieux
18.30 Le monde des animaux

La vie en société
18.55 Le journal du temps

? 20.45
Intervilles 97

• TSI

Pour la deuxième fois, il Alain Gerbault , l'écrivain Alfred
se sentit orphelin. j arry et |e peintre Henri Rous-

23.45 TJ-nuit seau pour trois épreuves.
23.55 Aux frontières du réel

Coup de foudre.
Les agents enquêtent sur
la mort de plusieurs
jeunes gens qui ont
apparemment été tués par
des éclairs lumineux, dans
la même petite ville.

0.40 Loterie suisse à numéros
0.45 Textvision

6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.05
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Homefront la
guerra a casa 13.35 Una famiglia
corne tante 14.25 I ponti di Toko-Ri
16.05 I maestri dell'acrobazia 16.55 II
libro délia giungla 17.20 Polizia
squadra soccorso 18.10 Telegiornale
flash 18.15 Natura arnica 18.45 Lo-
carno '97 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale - Meteo 20.30 Fuori dal
Tunnel 22.35 Estrazione del lotto
svizzero a numeri 22.40 Telegiornale
«10» - Meteo 22.55 Gli uomini e il
mare 23.20 Blunotte 0.05 Telegior-
nale flash 0.10 Street légal 0.55 Te-
xtvision

Laval - Saumur.
En direct de Laval. La préfec-
ture de la Mayenne accueille
dans ses murs ses voisins et
concurrents de la sous-préfeC'
ture du Maine-et-Loire. Les or
ganisateurs d'Intervilles, tou-
jours soucieux de souligner le
riche patrimoine historique et
culturel des cités en compéti-
tion, n'ont eu que l'embarras
du choix. S'ils ont sagement
laissé de côté les violents com
bats qui opposèrent insurgés
vendéens et soldats républi-
cains, en 1793, sous les murs
de Laval, ils ont fait appel aux
gloires locales, le navigateur

23.25 Les yeux d'Hélène
Téléfilm de Jean Sagols.

1.05 TF1 nuit - Météo
1.15 Cas de divorce
1.45 TF1 nuit
1.55 Histoires naturelles
3.00 Cités à la dérive
4.05 Histoires naturelles
4.35 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus-
Bâren-Bande 9.30 Lassie 9.50 Total
wilde Tiere 10.10 Central Park West
10.55 Sterne des Siiden 11.45 Blos-
som 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 Degrassi Junior High
13.00 Tagesschau 13.10 Die Leihmut-
ter 13.35 Dschungel der tausend Ge-
fahren 15.40 Geschichten aus der
Heimat 15.55 Gegen den Wind 16.45
Amanda und Betsy' 17.10 Schiips
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde fiirs Leben
18.45 Geheimnis Natur 19.15 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau - Meteo
19.55 Leichtathletik 22.30 Schweizer
Zahlenlotto 22.35 Tagesschau 22.45
Fussball 23.05 Warten auf Gott 23.35
Nachtbulletin - Meteo

? 21.00
Football

22.00 Entre terre et mer
Téléfilm d'Hervé Basle.
Avec Didier Bienaimé,
Roland Blanche, Bernard
Fresson, Maurice
Benichou, André Marcon.
(5/6)
La «Charmeuse» partit à le
pêche sur le grand banc le
15 avril 1921. Mais le vent
et le froid réveillèrent le
«mauvais mal», la
tuberculose. Le père
Lebreton mourut dans la
nuit du 17 avril. Le chagrir
de Pierre fut immense.

• ARD • ZDF

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.03 Urmel 9.30 Kapi-
tan Korda 11.00 Heute 11.04 Ozean-
ische Gefûhle 12.35 Lander-Report
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit- 11.04 Ozeanische Gefiihle 12.35 Lan-
tagsmagazin 13.45 «Plusminus»-News der-Report 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
14.00 Tagesschau 14.03 Wunschbox zin 13.45 Die Biene Maja 14.10 Ratta-
15.00 Tagesschau um drei 15.15 tui 14.30 Océan Girl 14.58 Theos Ge-
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00 burtstagsecke 15.00 Heute 15.05 Ge-
Tagesschau um fûnf 17.15 Brisant sundheitl 15.30 Vorsicht , Falle! 16.00
17.43 Régionale Information 17.55 701 - die Show 17.00 Heute - Sport -
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof Wetter 17.15 Hallo Deutschland
18.55 Wildbach 19.51 Das Wetter 17.45 Voll erwischt 18.15 Wolke 7
19.58 Heute abend im Ersten 20.00 18.35 Lotto am Mittwoch 18.45
Tagesschau 20.15 Kinderarztin An- Leute heute 19.00 Heute - Wetter
gela 21.50 Leichtathletik 22.30 Ta- 19.25 Das Ende eines Sommers 21.00
gesthemen 23.00 Winckelmanns Rei- Abenteuer Forschung 21.45 Heute-
sen 0.20 Nachtmagazin 0.40 Tanz Journal 22.15 Indien - Der Elefant er-
ohne Ende 2.20 Nachtmagazin 2.40 wacht 23.00 Derrick 24.00 Heute
Fliege

• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Pais pais 5.45 Cantares de 7.00 Newsdesk 8.00 Grange Hill 9.15 5.30 Les Fruitties 6.00 Orner et le fils
8.45 La tebeoteca 9.15 Al hilo de la amigo 6.45 Jet 7 7.15 Blues no FM Kilroy 10.00 Style Challenge 11.00 de l'étoile 7.00 The Fruitties 8.00 Dra-
vida 10.00 Los pueblos 10.30 Arte y 8.15 Financial Times 8.30 Arquivo do Campion 12.00 Real Rooms 12.50 culilo mon seigneur 9.30 Tom et Jerry
tradiciones populares 10.45 Arco iris entendimento 9.00 Sem limites 9.30 Style Challenge 14.30 EastEnders 10.00 Le laboratoire de Dexter 11.00
11.00 Kung Fu 11.45 Una chica Junior 10.00 Noticias 10.15 Contos e 15.00 Campion 16.00 Real Rooms Bête comme chien 12.00 Dumb et
explosiva 12.15 Los rompecorazones vigérios 11.15 Verao quente 12.00 16.30 Monty 17.00 Grange Hill 17.30 Dumber 13.00 Les Pierrafeu 14.00
13.00 Noticias 13.30 Plaza Mayor Spray 12.30 Praça da alegria 14.00 Wildlife 18.00 News 18.30 Ready, The Mask 15.00 Hong Kong Fou Fou
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon Jornai da tarde 14.30 Origens 15.00 Steady, Cook 19.00 EastEnders 19.30 16.00 Droupy et Dripple 16.30 Scoubl-
de verano 15.00 Telediario 1 15.45 Terras do nordeste 15.30 Figuras de Wilderness Walks 20.00 Next of Kin dou 17.00 Superchunk: Droupi Maître
Todo Dor tu amor 17.15 La doctora estilo 16.30 Futebol - Retrospectiva 20.30 Goodnight Sweetheart 21.00 I, Détective 19.00 Tom et Jerrv 19.30
Quinn 18.00 Noticias 18.30 Plaza de 96/97 18.00 Noticias 18.15 Claudius 22.00 World News 22.30 Ro- Les pierrafeu 20.00 Scoubidou 20.30
Mayor 19.00 Norte y sur 20.00 Gente Rotaçoes 18.45 Zona + 20.15 Os bert Burns: The Plough Boy of the Swat Cats 21.00 Darkwater: le tourbil-
21.00 Telediario 2 21.45 Cruz y Raya. filhos do vento 21.00 Telejornal 22.00 West 23.30 One Foot in the Past |0n noir 21.30 Le laboratoire de
Estamos de vuelta 22.30 A determinar Meu querido Avô 22.30 Rosa da Areia 24.00 A Mug's Game 1.00 Stress 1.30 Dexter 22.00 Fidèle Lassie 24.00
0.15 Telediario 3 1.00 Se ha escrito Z40° Remate 0.15 Reporteres da Synthesis of a Drug 2.00 Molecular Grand Prix 3.15 Grand Central
un crimen Terra 0.30 Jornai da 2 Engineers Murder

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling ' 10.03
Ohne Geld, aber nicht umsonst 10.35
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Heute

nacht 0.15 Bruder Cadfae

• RTP
8.30 Equitation 9.30 Football 11.00 1
Football: Japon - Brésil 13.00 Voitures î
de tourisme 14.00 Freeride 14.30 Na- E
tation 16.00 Football 18.00 Motors
19.00 Tennis 21.00 Course de cami-
ons 22.00 Football 23.00 Sports de
force 24.00 Golf 1.00 Monster Truck
•

10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
ges touristiques. Portrait de Georges
Borgeaud

? 20.55
La place
du père
Téléfilm de L. Heynemann.
Avec Richard Anconina, Lucile
Boulanger, Marie Bunel, Ca-
therine Arditi, Stéphane Jobert.

22.40 Le dernier fléau
Téléfilm d'Armand
Mastroianni.
Avec Nicolette Sheridan,
William Devane, Stephen
Caffrey, Dakin Matthews,
William Atherton.

0.10 Journal
0.20 Météo
0.25 Tatort: Le boxeur
1.45 Clip Siva Pacifica
1.50 Diamir: Les envoûtés de

Nanga Parbat
2.40 Connaître l'islam
3.15 Présence protestantes
3.45 Accélération verticale
4.05 24 heures d'infos
4.15 Météo
4.20 Ile aux ours
4.35 Belles années

• TV5 EUROPE
5.30 Les Belges du bout du monde
6.00 TV5 minutes 6.05 Génies en
herbe 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu-
tes 8.05 Journal canadien 8.30 Génies
en herbe 9.00 Magellan 9.30 Ciaol
10.00 Espace francophone 10.30 TV5
minutes 10.35 Evasion 11.00 40°
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 La vache et
le prisonnier 15.30 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (TSR) 20.00 Fort Boyard
21.45 Les Suisses du bout du monde
22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Pulsations
23.30 Bons baisers d'Amérique 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30
Université de nuit

• ORF
5.10 Eine schrecklich nette Familie
5.40 Nils Holgersson 6.05 Sailormoon

6.30 Die Schlumpfe 6.50 Tom und
Jerry 7.15 Hero Turtles 7.40 Tim und
Struppi 8.10 Popeye 8.35 ALF 9.00
California High-School 9.25 Das A-
Team 10.05 Harte Fauste, heisse
Liebe 11.40 Wetterschau 11.55 Nils
Holgersson 12.15 Sailormoon - Das
Madchen mit den Zauberkraften 12.40
Die Schlumpfe 13.00 Tom und Jerry
13.25 Hero Turtles 13.50 Tim und
Struppi 14.20 Popeye 14.50 Unsere
kleine Farm 15.40 Das A-Team 16.25
Airwolf 17.15 Verschollen in Thailand
18.05 ALF 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 18.50 Fussball 21.00 Fe-
rien zu dritt 22.30 Tatort 24.00 ZiB
0.05 Leichtathletik 1.05 Kadmos - Ty-
rann von Theben

? 20.45
Brenda Starr
Avec Brooke Shields, Tony
Peck, Timothy Dalton, Diana
Scarwid, Jeffrey Tambor.
La journaliste Brenda Starr est
une héroïne de bande dessinée
des années 60. Un beau jour,
outrée du langage fort peu
châtié qu'emploie son dessina-
teur, Mike Randall, Brenda sort
de son dessin et prend vie,
bien décidée à vivre désormais
ses aventures à sa façon. Elle
se retrouve aussitôt prise en
otage par un malfrat qui ne
trouve d'idée plus saugrenue
que de se jeter dans le vide, du
haut d'un immeuble, lesté de
Brenda. Le lendemain, celle-ci
fait la une des journaux pour
s'en être tirée indemne. C'est
ainsi que Mike la retrouve et se
glisse à son tour dans son his-
toire...

22.25 Au-delà de l'écran
La télé des loisirs.

23.10 Météo
23.15 Soir 3
23.40 Un siècle d'écrivains

Charles Péguy.
Un documentaire réalisé
par Jean-Paul Fargier.

0.25 Du côté de l'Amérique
latine - Inca de oro

1.20 Une semaine jazz
2.05 Tous sur orbite

• TMC
9.05 Récré Kids 10.10 Global Family
VI - Les étranges insectes des rizières
10.40 Football mondial 11.15 Pistou
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Planète animale - Le golfe
d'abondance 14,25 Guérilla 15.20
Images du Sud 15.40 L'enquêteur
16.30 Doc Fun 17.30 Les pirates de
Malaisie 19.20 Flash Eurosud 19.30
Vive l'été 20.00 Roc 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Inspecteur Morse:
Terre promise 22.25 H20 22.55 L'ar-
gent de la vieille 0.50 Le club

• RAI1
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina estate 9.30 TG - Flash 10.00 Da
definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina
estate 12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 TG - Economia
14.05 Da definire 15.50 Solletico
18.00 TG 18.10 Simpatiche canaglie
18.30 Hai paura del buio 18.56 La
grande vallata 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.30 TG / Sport
20.40 La zingara 20.50 Sentieri sel-
vaggi 22.30 TG 22.35 Uno di notte
23.35 Anteprima Miss Italia 1997
24.00 TG - Notte 0.25 Agenda - Zo-
diaco

• ARTE
19.00 D'un pôle à l'autre
19.30 7 %
20.00 Naissance du XXe siècle

La femme moderne.
20.25 Documenta
20.30 8 'A Journal
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Les derniers colons.
Un documentaire franco-
belge réalisé par Thierry
Michel en 1994.
Diplomates, hommes
d'affaires , missionnaires,
les Européens restés au
Zaïre nourrissent leur
présence de nostalgie, de
foi ou de profit. Il y a
trente ans , lorsque le
général Mobutu a pris la
tête du Zaïre, les anciens
colonisateurs belges
étaient au nombre de cent
mille, dispersés un peu
partout dans le pays. Mais
remous sociaux et
politiques, contestation et
répression ont peu à peu
poussé les Européens au
départ .

21.50 Musica - Bénarès
Musiques du Gange.

23.05 The Parsons Dance
Company
Scrutiny.

23.25 Profil - Dire que j'ai cent
ans

0.20 La lucarne - Live: La
Lettre jamais écrite

1.20 Le phare
2.20 Tracks

• RTL9
7.45 Matin boutique 11.45 Junior à
Disneyland Paris 11.50 Twinkle 12.20
Spiral Zone 12.45 Un privé sous les
tropiques 13,30 Cagney et Lacey
14.20 Dingue de toi 14.45 Cap tropi-
ques 15.30 L'homme de fer 16.26
Jinny de mes rêves 16.45 Mission cas-
se-cou 17.40 Doublé gagnant 18.10
Dingue de toi 18.40 Un privé sous les
tropiques 19.30 Harry et les Hender-
son 19.55 Arnold et Willy 20.20 Rire
express 20.30 Nestor Burma et le
monstre 22.10 Ciné express 22.20 La
femme libre 0.20 Autour de minuit
0.50 Les combinards 2.00 Cap tropi-
ques 2.50 Mission casse-cou 3.46
Compil RTL9

• RAI2
7.00 Traidora 7.45 Go-Cart mattina
10.00 In viaggio con Sereno variabile
10.10 Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 11.45 TG - Mattina 12.00 II
meglio di ci vediamo in TV 13.00 TG -
Giorno 13.30 Cartoni animati 14.00 II
meglio di ci vediamo in TV 15.25 Bo-
nanza 17.15 TG - Flash 17.20 Da defi-
nire 17.40 Pallanuoto 18.46 In viaggio
con Sereno variabile 19.00 Hunter
19.50 Le awenture di Stanlio e Ollio
20.30 TG - Ventl e trenta 20.60 Anno
2053 la grande fuga 22.50 Da definire
23.15 Estrazioni del lotto 23.30 TG -
Notte 24.00 Néon - Libri 0.16 Meteo
0.20 TGS - Notte sport 1.30 Appunta-
mento al cinéma

Nouvelliste 26

• M6
5.35 Coulisses
6.00 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.05 Berlin anti-gang
12.00 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Schlmanski: Double jeu
15.05 L'île mystérieuse
16.05 L'île mystérieuse
17.00 Rintintin junior
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
18.55 Open Miles
19.00 Les anges de la ville
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille
20.30 La météo des plages
20.35 Quelle planètel
20.45 Des mots qui déchirent

Téléfilm de Marco Pauly.
Avec Patrick Bouchitey,
Pascal Greggory, Sabine
Haudepin, Elisa Servier,
Veronika Varga.
La famille Rousseau mène
une vie bien tranquille
dans un paisible village de
province. Jusqu 'au jour où
une rumeur enfle et
gronde, alimentant les
conversations d'une
population avide de
sensationnel.

22.30 Doute cruel
Téléfilm d'Yves Simoneau

0.10 Secrets de femme
0.40 Sexy Zap
1.10 Boulevard des clips
2.10 Fréquenstar
3.00 Coulisses
3.25 Mister Biz, best of
3.50 Fan de, best of
4.15 Aventures en océan

Indien

• S4
5.00 Euronews

19.35 La vallée des poupées
19.55 Athlétisme
22.30 Météo - Journal
22.50 Hop-làl
22.55 Zig-zag café
23.45 DocExtra - Carnaval do

Brasil: Samba, sueurs et
argent noir

0.40 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 10.30 La colo 12.05
Galop romain 12.30 Journal de midi
13.00 Le meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05 Don-
nez-mol de vos nouvelles 16.05 Tout
est bleu 17.10 Galop romain 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Galop romain 19.06 Ni
une ni deux 22.06 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.30
Edition principale et sport 8.00 Infos
8.06 Le Huit-Dix 8.30 La revue de
presse 9,00 Infos 9.16 Bébé est làl
10.00 Infos 10.06 Rouge-Orange
11.00 Infos 11.30 Rubrique-à-brac
12.15 Edition principale 13.00 Dé-
brayage 16.00-16.00 Infos 17.00 Dy-
namhit 18.00 Edition principale 18.15
Rhône soir 19.00 Touristiquement vô-
tre: Martigny et environs avec G. Sau-
dan 20.00 Nos et Vos
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329 51 51

LA SEMEUSE
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE

Vu le développement de notre marque au Valais, nous
sommes à la recherche d'un

COLLABORATEUR POLYVALENT
pour compléter notre équipe de vente, mettre sur pied
un service clientèle performant et faire valoir la qualité
des cafés torréfiés a 1000 mètres d'altitude.
Cette activité s'adresse à une personne indépendante,
vive d'esprit, pleine d'initiative, aimant le contact et
prête à relever un défi.

Nous demandons:
- une formation commerciale ou autre CFC
- quelques années de pratique dans la vente au dé-

tail, en réseau ainsi qu'en CHR
- avoir de l'expérience dans le domaine alimentaire'
- être parfaitement bilingue français-allemand
- être apte à travailler de façon autonome.

Nous offrons:
- une place stable
- une rémunération en fonction des résultats
- un véhicule de fonction
- l'ambiance d'une PEI (petite entreprise indépen-

dante)
- des possibilités de formation permanente.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et
curriculum vitae à La Semeuse, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

132-011845

LA GARANTIE D'UN BON CAFé
.; 7-__ _̂___W__ î-~

V;l!PW J*  ̂ ti L̂mWmWÊÈmmî

: jËÉBHnjJHtt̂  N-

conseiller(ère)
en houlanaerie

pour la région Valais-Vaud
pour conseiller nos clients en matière de produits et de
services.
Vous:
• êtes au bénéfice d'une solide expérience dans la

vente;
• connaissez le domaine de la boulangerie;
• savez faire preuve d'initiative et d'entregent et vous

avez le sens des responsabilités;
• êtes dynamique et savez travailler de manière indé-

pendante.
Nous vous offrons:
• un travail motivant;
• un salaire correspondant à vos qualifications;
• un appui permanent;
• une formation continue.

Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à con-
venir.

Vous êtes intéressé(ée) ?
Alors faites vos offres avec documents usuels (curri-
culum vitae, certificats , photographie) sous chiffre F
017-280714 à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

. 017-280714

5S55S--
SS&S»—

L ,ip.iqa.TV.HiF.,Vrfeo. PC

lissssr***--
= et d'opiniâtreté? réussie de là vente ou

l'îsrg-'-',
= . ̂ vez-vous entre 

25 et 3b 
ans . rsonnei,rs^ -̂Vœ

is-«ê.es Mé.eSsé. envo»«v.«c—?.-

= écrite avec photo a.

Inn dînl FUST, Monsieur P. Schaller
ing . a»H>- ¦" ' viège-Evholz
Kantonsstrasse 791

39^«a _̂====:

Nous sommes une importante entreprise suisse du
secteur alimentaire et sommes à la recherche d'un(e)

A^lGNETtC
E M P L O I S

MAGNETO EMPLOIS S.A. recherche active-
ment et pour des missions à long terme
monteurs électriciens CFC
polyvalents et motivés
aides-monteurs électriciens
au bénéfice d'une solide expérience.
Pour des chantiers courant fort et faible , té-
lécom, câblage universel et bricole.
Région: Lausanne, Vevey, Monthey, Sion,
avec possibilité de logement.
Contactez sans plus farder:
Jean-Pierre Sasselli ou Frédéric Walter
au (021) 620 03 30. 22-530339

JAC ÇU ES

DESSALE
Lausanne

cherche
coiffeur

motivé, 22-25 ans, pour compléter
son équipe.

0(021)313 64 67
(021)312 50 00

22-530249

Z Ŝ̂
THERMALP

L E S  B A I N S

D'OVRONNAZ
1911 OVRONNAZ

Tél. (027) 305 1111 - Fax (027) 305 1114

cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir , emploi saisonnier ou
à l'année

un(e) serveur(euse)
avec expérience du service en bras-
serie. Rémunération en fonction des
capacités

un garçon ou
une fille de buffet
une lingère
lntéressé(e)s à travailler dans un
centre thermal en pleine expansion,
n'hésitez pas à adresser votre dos-
sier complet à l'attention de Chris-
tine Udry, sous-directrice.

36-415672

wsijff ma VMM̂

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR
SOUDEURS (alu-inox)
FERBLANTIER D'USINE
ÉBÉNISTE
CHARPENTIER
MAÇON (20 - 30 ans)

Av. des Mayennets 5,0 (027] 32213 37, Sion

Agence de location de Nendaz
cherche tout de suite

collaboratrice
(100 %)

- très bonnes connaissances
d'allemand, d'anglais (italien ou
espagnol serait un plus);

- formation commerciale;
- sens de l'accueil;
- permis de conduire.
Faire offre sous chiffre S
036-415570 à Publicitas , case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-415570

Café Industriel à Sion
r. de Conthey, cherche

sommelière
sans permis s'abstenir,
congé dimanche et lundi.
Se présenter au café.

036-414730

fBElSMœ W #R«!D> mïïT

u 0̂h serveuse-serveur
ÈjlpgiÊ  ̂ Nous demandons:
LQv / \  personne motivée,
nfj Ft'Jr • professionnelle
iMlj et dynamique.

<eW^ '̂ Entrée immédiate
¦î j_ -_c£--~- ou à convenir. 36-415713
Nicole et Daniel
Grand-Pont 6 - SION - Tél. (027) 323 62 76

$w
CAFÉ - RESTAURANT
Grand - Pont 23 ¦ SIOM
Olga et Alain Qrosjean

On cherche pour
la mi-septembre :

3 dames pour
l'entretien
(vaisselle , linge-
rie , ménage, en-
tretien des locaux
et machines , mise
en place, frigos ,
etc.)
6 heures par jour,
2 jours de congé
dont le dimanche.
Age égal, qualités
souhaitées , tra-
vailleuse , propre ,
bien organisée.

Envoyez votre of-
fre et CV à
l'adresse ci-des-
sus.

36-414676

* • Vous êtes une «adepte» de la ^
•(• vente et faites partie, Madame,

/*" T ~\ de l'âge d'or, vous avez entre 30
_-A et 50 ans. '
bto/t>h«rg ,
tr WNKI SCHICK NOUS

DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de nos pro-
duits.
Nous vous offrons: salaire garanti, formation
assurée et continue, rendez-vous pris par l'en-
treprise et voiture à disposition.

^
Vite appelez au (021 ) 636 24 45. 22-528081 j

Hôtel Cheminots,
Monthey
cherche

Cherche
dame
à temps partiel,
pour garder
2 enfants.

0 (027) 288 20 40.
036-415538

serveuse
expérimentée
Horaire du soir.
0 (024) 471 22 08
dès 15 heures.

036-415728

Café de la Poste
Les Agettes
cherche

HÔTEL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90
Pour plusieurs de nos clients du Valais romand ,

nous sommes à la recherche de
SOMMELIÈRES

CUISINIERS
RÉCEPTIONNISTE D'HÔTEL (F-D-E)

EXTRAS DE SERVICE
Suisses ou permis valables.

Pour information en toute discrétion , contactez
tout de suite Eric CHABBEY.

36-415665

sommelière
à mi-temps.
Téléphoner
le matin au
0 (027) 207 30 98.

036-41552!

Urgent!
Cherche

secrétaire
a Ovronnaz,
2 jours par semaine.
Secteur restauration.
0 (027) 306 25 55,
dès 10 h 30.

036-415680

^fe

CAFÉ - RESTAURANT
Orand - Pont 23 - SIOH
Olga et Alain Qrosjean

On cherche pour
début octobre:

une serveuse
à temps
partiel
(12 h à 17 h)

une
sommelière
ou serveuse
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CHARCUTERIE
-• TRAITEUR '

MARIETHOZ

! 1997 Haute-Nendaz !
I Tél. (027) 288 2616 '.
'. Fax (027) 288 54 30 '.

I L dÊTt BOUCHERIE

• 1997 HAUTE-NENDAZ j
Tél. (027) 288 26 23 j

j FRANCIS DÉLÈZE j I iMcroioTiAy I *?&?3FW%| SANITAIRE - CHAUFFAGE INSCRIPTION fâ I ^H fek *S)

: I NOUVEAU 1 I CAFÉ-RESTAURANT «CHEZ CAROLINE» - 1997 SIVIEZ î \
I partenaire ELCO ÉNERGIE l Tél. 027/288 13 03 i SifT]Ple i
: I brûleurs | ; ; et dans votre région ! j
l Tél. (027) 288 23 51 ï Dernier délai: sur place jusqu'à 9 h 15. : :
• SOS^TÏNENDAZ 

Finance d'inscription: Fr. 45.- par triplette. ; S #̂F̂
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i. Sornard - HAUTE-NENDAZ . . Té|. (027) 288 15 36 I
: : l : , 1 : Fax (027) 288 te 41 :
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j  Edith Frossard - Tél. (027) 288 21 89 j  j  Natel (079) 221 07 23 j
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': : CHARLES-ANDRÉ DÉLÈZE • Pour toutes vos photos l CLAIVAZ-SCHNEITER !
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I N T E R N E T

La communication
de demain
@ NetPhone
Faire sonner le téléphone d'un
correspondant depuis son Mac
ou son PC en transitant par l'In-
ternet: ce rêve est devenu une
réalité grâce
au logiciel Le téléphone
Net2Phone. à bon marché
A la diffé- avec Internet-
rence Phone.
d'internet-
Phone, on ne compose pas
l'adresse IP d'un autre micro-
ordinateur mais directement un
vrai numéro de téléphone. Pour
parvenir à cet exploit, l'appel
est relayé par le serveur de
Net2Phone puis aiguillé sur le
réseau téléphonique traditionnel
américain. De là, vous pouvez
joindre n'importe quel poste té-
léphonique dans le monde.
Avec les prix pratiqués outre-
Atlantique!
Le logiciel est gratuit, mais il
est indispensable de prendre un
abonnement. Une somme modi-
que vite rentabilisée pour les
habitués des appels longue dis-
tance.
La version beta du logiciel est
disponible sur le site suivant:

http://www.net2phone.com/

@ Infos Minute * Games
Des problèmes d'adaptateurs de
courant, besoins d'acquérir un
transformateur pour votre appa-
reil vidéo ou votre rasoir? Ren-
seignements sur les différents
systèmes employés dans le
monde entier (une liste de 260

pays) sur
http://www.teleadapt.com/

et vous pouvez également ac-
quérir le convertisseur adéquat,
quoique dans ce cas-là, vous le
trouverez certainement au su-
permarché du coin.

@ NetMeeting
NetMeeting, qui ouvre l'Inter-
net aux conférences et aux com-
munications téléphoniques, re-
groupe pour la première fois la
vidéoconférence, la téléphonie
et la communication de données
entre plusieurs participants sur
les réseaux Internet et intranet.
Ce logiciel intégré repose uni-
quement sur des standards re-
connus.
Lors de 1 établissement d un
circuit de conférence, les parti-
cipants peuvent travailler au
sein de la même application et

visualiser à 1 écran les mêmes
informations, qu'il s'agisse de
textes ou de graphiques. De sur-
croît, ils ont la possibilité de
réaliser ensemble des dessins
sur un tableau blanc électroni-
que et d'échanger des idées en
rédigeant des messages.
De plus, si le PC est équipé
d'une carte vidéo et d'une ca-
méra, alors plus rien ne s'op-
pose à la vidéoconférence, qui
permet aux participants de se
voir et de communiquer.
Avec une carte son, un micro-
phone et des haut-parleurs, Net-
Meeting métamorphose le PC
en téléphone. La possibilité de
communiquer à l'échelle mon-
diale via l'Internet complète la
vidéoconférence.
Le programme de conférence
Microsoft NetMeeting 2.0 est
téléchargeable gratuitement sur

http://www.microsoft.com/
netmeeting/

@ Mac Maniac
Attention, utilisateurs du «win-
doze», ce site web n'est pas
pour vous... Ce site en français
est exclusivement réservé et
consacré au Mac. Vous y trou-
verez plus de 750 liens sur les
différents webs du monde en-
tier, mis en forme et avec des
commentaires pour certains.
Fans d'IRC vous pourrez vous
éclater car un espace vous y est
réservé.
Version texte - Frames, script,
java, toutes les technologies
sont réunies sur ce serveur qui
fournit de surcroît des news au
j our le jour sur les activités du
monde Apple, de sa société, du
nouveau système 8 et des logi-
ciels et utilitaires de ce concept
fantastique qu'est l'Apple Mac-
intosh!
A rajouter à vos Bookmarks et à
parcourir très attentivement, car
ce site est vraiment très riche en
infos et links sur

http://www.mygale.org/09/
robby/index.html

Retrouvez ces articles sur le
Web
http://www.nouvelliste.ch/

gdfene/
article/arthome 1 .htm

Surfeurs ! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nou-
velliste» par Email!

Pascal Métrailler
webnf@nouvelliste.ch

J E U X

Achat Endive
Approcher Enorme
Atoll Epater
Avide Estoc
Benoît F Fard
Béryl Flanc
Biche Frère
Bison Frite
Bouc Fuire
Chiot Q Galbess. H srCrampe Huer

Crayon '
Croche Inoui
Diacre |n.u!f
Divin lnsé
Dossard L Lacet
Dotation Lion
Drainer M Méthode
Ecart Métisse
Encre Moine

N Nier
Noir

0 Olive
Ovni

P Pignon
Pléban
Pléiade
PlomPonte
Potage
Poudre
Pylône

R Ravin
S Savon

Scie
Shama
Sherpa
Shoot

T Truc
V Veine

Veston
Vitre
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SIERRE

C I N É M A S

BOURG (027) 455 01 18
Le flic de San Francisco - Métro
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Thomas Carter, avec Eddie
Murphy, Michael Rapaport, Michael
Wincott et Carmen Ejogo.
Une comédie pleine d'action et d'hu-
mour.

CASINO (027) 455 1460
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
Avec Nicolas Cage, John Cusack.
Un film qui pulvérise les limites du ci-
néma d'action. Un film démesuré et ex-
traordinairement divertissant.
Première suisse.

U R G E N C E S

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
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 Held, Ar-
don, 306 18 58, natel 079/212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 3113.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

AMBULANCES
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.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/471 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

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,
024/47141 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

DIVERS

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir mercredi à 20 h - 16 ans
De Simon West, avec Nicolas Cage, John
Cusack. Un film qui pulvérise les limites
du cinéma d'action.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Addicted to love
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
De Griffin Dunne, avec Meg Ryan et
Matthew Broderick.
Un astronome naïf et une artiste un peu
cynique se vengent de leurs ex!
Impossible de ne pas craquer... pour ces
«accro à l'amour».

LUX (027) 322 15 45
Scream
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 16 ans
De Wes Craven, avec David Arquette,
Neve Campbell, Drew Barrymore.
Un sériai killer piège ses victimes en uti-
lisant son amour des films d'horreur, se-
mant la panique dans une petite ville,
tout en déjouant la police.
Horreur garantie par un spécialiste du
genre.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Le fan
Ce soir mercredi à 20 h 15 - 16 ans
De Tony Scott, avec Robert de Niro,
Wesley Snipes.
La ligne est souvent mince entre l'admi-
ration et le dégoût. C'est ce que va dé-
couvrir, pour son malheur, une star du
baseball lorsqu'un de ses fans se met à le
traquer.

MARTIGNY
CASINO (027) 72217 74
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
De Simon West, avec Nicolas Cage, John
Cusack et John Malkovich.
A venir écouter avec le nouveau son digi-
tal.

CORSO (027) 722 26 22
Cycle comédies françaises
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Ce soir mercredi à 20 h 30 -12 ans
De Sandrine Veysset, avec Jessica Marti-
nez et Alexandre Roger.

MONTHEY

http://www.net2phone.com/
http://www.teleadapt.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.mygale.org/09/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
http://www.ulp.oom


Fuites à Bâle
BALE - ZURICH. - Quelque
16,7 tonnes de solvant Toluol
se sont écoulés le week-end
dernier d'une conduite des ré-
servoirs de l'usine pharmaceu-
tique de Klybeck , appartenant
à Novartis Bâle. La majeure
partie du solvant a coulé dans
une fosse de récupération ,
mais 100 à 300 kilos se sont in-
filtrés dans le sol.

Personne n 'a subi de dom-
mages à cause de cet incident ,
a indiqué hier Novartis. La
plus grande partie du solvant a
été pompée dans la fosse. La
terre contaminée a été enlevée
et sera éliminée ultérieurement
dans une station d'incinération
pour déchets spéciaux.

D'après Novartis , le Toluol
est un produit légèrement
toxique. La respiration de ses
vapeurs peut provoquer des
nausées et des maux de têtes.
Le produit est utilisé dans de

Les copropriétaires de l'immeuble
Grand-Plaine, à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

nombreux procédés chimiques,
comme la fabrication de médi-
caments.

... et à Zurich
Des vapeurs toxiques se sont
échappées d'un fût d'acide ni-
trique hier dans un institut
dentaire de Zurich. Patients et
personnel ont été évacués, a
indiqué la police cantonale,
sans être incommodés.

La fuite s'est produite dans
la cave de l'institut. Le fût a
été placé dans un conteneur en
plastique en vue de son élimi-
nation. Mais une réaction chi-
mique s'est produite entre
l'acide et le plastique, déga-
geant des vapeurs toxiques.
Des spécialistes ont alors en-
fermé le fût dans un conteneur
spécial qu 'il a fallu refroidir à
l'extérieur avant de pouvoir
l'évacuer sans danger, (ats)

Fritz SCHAER
copropriétaire

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

La classe 1957
des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
FUMEAUX

frère d'Anne-Lyse, contempo-
raine et amie. 036.415956

Le conseil
de communauté
de la paroisse
de Granges

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Olga MONNET

leur dévouée hôtesse de cure.

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

036-415857

EN SOUVENIR DE

Rémy GRANGES

La Société de mycologie
de Fully

a le regret de faire part du _ . _,_»,„,.„,_
décès de Germain BRIGUET

Monsieur

père de Gérard , membre et
ancien président cantonal.

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

1987 -13 août - 1997
D/tm., /~LT> A TVTYT'C

La classe 1926
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le comité
de la Société villageoise

de Daillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
FUMEAUX

son ami.

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

036-415894

La Société villageoise
de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
FUMEAUX

son dévoué et estimé caissier.

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

036-415790

Comme un aigle royal, au vol majestueux,
Le planeur joue des airs et monte dans les cieux
Il emporte avec lui, comme dans un mirage,
Un alpiniste heureux de son dernier voyage.

A. R

A la veille de ses 86 ans, s'est
endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, entouré
de l'affection de ses proches

Monsieur

Jost
FREI

retraité Dr en chimie,
Ciba Monthey utÈ

Font part de leur peine:

Son épouse:
Hilda FREI-WUTHRICH, à Monthey

Ses enfants et petits-enfants:
Ursula BARTH-FREI, et Christoph, à Vernier (GE) ;
Christian et Véronique FREI-MOLL, à Monthey;
Dorette MACK-FREI, et Fabrice, à Grub (SG);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le jeudi 14 août 1997, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures, à l'intérieur de l'église.

L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.

Adresse de la famille: route du Chili 13, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de CIBA spécialités chimiques Monthey

CIMO Compagnie industrielle de Monthey
et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et collègue

Monsieur

Jost FREI
Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille. 036-415966

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Oswald DEFAGO
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille vous
remercie très sincèrement pour votre présence, vos messages,
vos dons de messes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Val-d'Illiez, août 1997. 036.415378

EN SOUVENIR DE
Alexine PRALONG

f

1996 - 1997

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Le FC Martigny-Sports
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis PETOUD

et de

Monsieur
Gustave

ARLETTAZ
membres d'honneur du club.

036-415884

t
L'Association valaisanne
des insuffisants rénaux

a le regret de faire part du
. décès de

Messieurs
Sylvain ROSSIER

et

Laurent FLEURY
Pour les obsèques , prière de
nnnsnlter l'avis r\p la famille

036-415887

L'espérance sans risque, ce n 'est pas de l'espérance...
L'espérance, c'est croire en l'aventure de l 'Amour:
faire confiance aux hommes, faire un saut dans le noir
en s 'abandonnant à Dieu. Dom Helder Camara.

Nous avons la peine de faire
part du décès, survenu le lundi
11 août 1997, à l'hôpital de
Sierre, après une courte
maladie supportée avec
courage, et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise, de

Madame

Olga
MONNET-
MORARD

dite Miquette
1926 ' " '

Ses enfants :
Christiane et Vital VOCAT-MONNET, à Sierre;
Evelyne et Jean-Pierre PELLISSIER-MONNET, à Réchy;
Jacqueline et Florian CRETTAZ-MONNET, à Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Sabine et Fabrice RAPPO-VOCAT, leur fils Adrien;
Stéphanie VOCAT et son ami Marco;
Melanie, Gaël, Maya, San Jay PELLISSIER;
Steve, Jérôme ANDENMATTEN;

Son frère , sa belle-sœur, ses neveux, nièces, cousins et cousines:
Roger et Monique MORARD-FONTANNAZ, à Muraz , et

famille;
La famille de feu Robert et Lucy MORARD-MULLER;
La famille de feu Camille et Anna MONNET-BURGENER;

Ses filleul(e)s:
Jeanine, Olivier, Melanie et Jérôme;

L'abbé Denis CLIVAZ, curé de Granges
(seize années de fidèle amitié) ;

Le Seigneur s 'est penché sur son humble servante:
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

(Luc 1).

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le jeudi 14 août 1997, à 10 h 30.

Miquette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 13 août, de 18 h 30
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Gabriel Fleury S.A
à Granges

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent FLEURY
frère de M. Gabriel Fleury et ancien employé de l'entreprise.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-415876

La résidence de Mazerette à Sion

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BONVIN
résident

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

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Jean GRASSO
13 août 1996 -13 août 1997

Une année déjà , mais tu res-
tes toujours vivant dans le
cœur de tes parents et de tescœur de tes parents et de tes
am'S' 036-41596Î

Pour vos avis
mortuaires:

De 13 h 30 à 17 h
De 8 h à 12 h

à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11



t t
» *-ii u i i„x J~ K/rn.éin«.> Je vais rejoindre ceux que j' ai aimésLe Club motorise de Martigny Jet ratten'ds œux que âim'e

a le regret de faire part du décès de Le 11 août 1997, s'est endormi p t t̂-r"- • ¦ 1
Monsieur paisiblement à l'hôpital de

Ty X-mir _T  ̂"D A lVr^ TH Q maladie supportée avec un
ivClliy VXJtv/\l l̂ \jri-/0 grand courage, entouré de

l'affection des siens et muni
son membre et ami. des sacrements de l'Eglise

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille. Monsieur
036-415829

^"" ~̂™""™~ Rémy ... # - •' J) ,
t GRANGES !' Wj

L'Echo des Follatères de Branson-Fully i k ^w^VwFont part de leur peine: ¦ :~flfi^~ , v' {
a la tristesse de faire part du décès de p~̂ , . ^M limâa——• ' I

Son épouse:Monsieur Albertine GRANGES-PIERRAZ, à Fully;

R élTI V CrR ANGES Ses enfants:A Will V vj nni ivj uu Gérard et Jacqueline GRANGES-MARET, à Fully;
beau-père de notre dévouée caissière et amie Jacqueline. Edmond et Kathrine GRANGES-PERRET, à Chéserex;

Les membres de la société se retrouvent à la salle parroissiale Ses; petits-enfants: _ Av.Nm,rv - c„,,
aujourd'hui mercredi 13 août 1997, à 13 h 45. Natacha GRANGES et son ami Stéphane AVANTHEY, a Fully;

' Sebastien GRANGES, a Fully;
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. Rebecca, Christopher, Kate-Elisabeth GRANGES, à Chéserex;

036-415923
^̂ ^̂ ^̂ ^ B ĤH l̂̂ ^B B̂Bi ^̂ Hi^̂ H Sa

Simone VALLOTON-GRANGES, à Fully;

t
Son frère et ses belles-sœurs:
Raymond et Simone GRANGES-GRANGES, à Fully;
Lucette COTTON-PIERRAZ, à Worcester;

L'entreprise Roduit JPG S.A. Ses neVeux et nièces:
et SOn personnel Freddy et Suzette ZUFFEREY, et leurs enfants, à Genève;

Emmanuel et Gertrude GRANGES-CLIVAZ, et leurs enfants, à
font part du décès de Fully;

Imgard VALLOTON, à Fully;
Monsieur Charly et Louiselle VALLOTON-BRUCHEZ, et leurs enfants, à

Fully;
T\fktniniaiie EUIVTEAI JX Fernand et Daisy BALLEYS-GRANGES, et leurs enfants, à

„.- . ' , -« Richard ét Christine HARTER-COTTON, et leurs enfants, à
frère de leur employé et collègue Jean-Michel Fumeaux. Huntingdon;

.. , ,. ,, , . c .,, Robert et Gail COTTON, et leurs enfants, à Worcester;
Pour les obsèques , prière de consulter l avis de la lamille.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
°̂ ^>3™ ajnsj qUe ies familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera "cëTébrée à l'église paroissiale de
JL * Fully, aujourd'hui mercredi 13 août 1997, à 14 h 30.

Les plus belles fleurs que vous pourriez lui offrir seraient un don
-~~~ * i  ̂ .a à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

La classe 1928 daines de Conthey
, , . <. , Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

a le profond regret de faire part du décès de 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^^^^^^

Monsieur
r\^.«~Z~.l^.--^.  T7T Tl%

/ÏT7 A T T V  Madame et Monsieur Paulette et 
Omar 

BELKHIAR-DEVAUX,
DOminiqUe FUMEAUX et leurs enfants, à Aigle;x Madame et Monsieur Claudine et Mario LUGON-DEVAUX, et

fils de sa contemporaine et amie Germaine. leur fils, à Lavey-Village;
Monsieur René DEVAUX, et sa fille, à La Chaux-de-Fonds;

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. Madame Hélène PELLATON-DEVAUX, à Noiraigue;
036-415967______________________________________________________________________________

% amsj qUe jes famjj ies parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès subit de

Si nous nous sommes, tous les jours,
répandus en bonté sur la peine qui passe, Monsieur
c'est notre bonté, un jour, qui nous secourra.» N > André DEVAUX

SÏLft£££££ ZSSSmX '-T- "" eeste — "9 ->" mà »«**à '¦*•de « *r
T„,„ . „„„ +^~„ „ „ A _, Le culte aura lieu le jeudi 14 août 1997, à 15 h 30, à l'église
s^at^etlSiTnous HHHBK

 ̂
1 P-issiale Saint-Si gismond , à Saint-Maurice.

^L™-„ a
D+ 

S^?,? el^J]?=I+ L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie,chagrin et nous montrent

ïffftwi^.S
1,0 ,̂!̂ ^̂  En «eu et 

place 

de 
fleurs 

et couronnes, pensez à l'EMS Lacelle qui nous a quittes trop Résidence, à Aigle, c.c.p. 18-68-7. '

Emue par tant de gentillesse, Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
la famille de ^L MHHH^^HHHf^^B^^^BH^^^^^B^^^M^^^^^H

Madame Â ^TT, JL

Marie-Noëlle DPp I
I AlVRY- !̂ *« Parents, amis, connaissances, profondément touchés par vos

4 iw , .j  ̂ i&jt<j \  très nombreux messages de 
sympathie, de présence et de

ABBET k ;.-A., '̂ W&M ^confort reçus lors du décès de

vous remercie du fond du cœur pour votre réconfort. Madame

Un merci particulier: Marie 1VIEROLLI- au docteur Jacques de Preux et au personnel du service de ITAWA JI  ̂ j .TiJUJivvfJUJUX
neurochigurgie de l'hôpital de Sion; sa famiUe yous adresse ses remerciementS.- au docteur Jacques Petite et au personnel du service de
médecine I de l'hôpital de Martigny; Un merd Darticulier- aux collègues de travail de Marie-Noëlle et Dominique;

- aux célébrants, à la Schola Cantorum et à l'organiste; - au curé Marcel Martenet, paroisse du Sacré-Cœur;
- aux classes 1959 d'Orsières et 1953 d'Orsières et Martigny; - au personnel soignant de Gravelone;
- à Henri Coquoz et aux pompes funèbres Gay-Crosier; - à la section des samaritains de Sion;
- à toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagnée durant sa - à l'ouvroir de Vétroz;

maladie. - à la direction et au personnel de l'Epa Unip.

Martigny, août 1997. Grimisuat et Sion, août 1997.

t
Dans l'action de grâces
nous avons déposé au Cœur de Dieu
celle qui nous a mis au cœur du monde.

GABIOUD Hk - M
9B9B& .fl^HK f
flmk ÂWmmmaw

Son époux:
André GABIOUD , au Guercet;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Chanoine Bernard GABIOUD, à l'hospice du Grand-Saint-

Bernard;
Marcel et Myriam GABIOUD-MOREND , leurs enfants

Véronique et Manu, Frédéric Murielle et Marie, Sophie,
Casimir, Caroline, Nicolas, au Guercet;

Jean-Marc et Claudine GABIOUD-LONFAT, leurs enfants
Laure, Séverine, Thomas et Amandine, au Guercet;

Agnès et André LUISIER-GABIOUD, leurs enfants Christian et
Yves, à Genève;

Françoise et Arsène BORGEAT-GABIOUD, leurs enfants
Cédric et Christophe, à Noës;

Jacky et Nicole GABIOUD-GROGNARD, leurs enfants
Adélaïde, Antoine, Simon et Valentin, à L'Isle;

Lucia et Michel BENDER-GABIOUD, leurs enfants Yvan,
Aurélie, Mattieu et Carmen, à Troistorrents;

Michel GABIOUD , au Guercet;
Thérèse et Roland MÉTRAL-GABIOUD, leurs enfants

Ségolène, Adrien, Bruno et Julie, à Chemin-Dessus;
Dominique et Laurence GABIOUD-RABOUD, leurs enfants

Patrick, Sandrine et Natacha, au Guercet;

Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux
et nièces:
Alice POUGET-LOVEY, à Montagnier;
Monseigneur Angelin LOVEY, à Martigny;
Julia LOVEY-PELLOUCHOUD, à Chez-les-Reuses, et famille;
Olga LOVEY-FAVAL, aux Arlaches, et famille;
La famille de feu Casimir LOVEY-UDRY;

Albert LATTION-GABIOUD, à Muraz , et famille;

La famille de feu Etienne GABIOUD-RAUSIS;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 14 août 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Guercet où les visites sont
libres. Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui mercredi
13 août 1997, à 20 heures, à la chapelle du Guercet.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la restauration
de la chapelle du Guercet , ou à l'association Foi et lumière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Daniel Fournier agencements

et son personnel à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile GABIOUD
maman de Dominique, son estimé cadre et collègue de travail.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Gustave ARLETTAZ
remercie de tout cœur ceux qui , par leur présence, leurs
messages et leurs dons , l'ont entourée dans son chagrin.

Un merci particulier et chaleureux:
- au chanoine Gabriel Pont;
- au docteur Philippe Emonet;
- aux infi rmières du service social de Marti gny .

Martigny, août 1997. 03M15520

it
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Situation générale
Après les orages ayant touché
l'ouest du pays lundi (17 mm à
Cointrin, 15 à Lausanne, 13 à
Neuchâtel), une zone de haute
pression nous assure un temps
estival au moins jusqu 'à lundi.

Aujourd'hui
Temps bien ensoleillé, très chaud,
cumulus inoffensifs sur les crêtes,
avec faible risque d'orages isolés.
Autour de 28 degrés à 500 mètres
Brise de vallée faible à modérée.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
peu n. 28

beau 27
peu n. 26
peu n. 26

Montana peu n. 20 Amsterdam
Sion peu n. 27 Berlin
Vouvry peu n. 25 Bruxelles
Zurich beau 27 Dublin

peu n. 30 Helsinki
peu n. 29 Lisbonne

beau 30 Londres
peu n. 23 Madrid

tres n. 22 Moscou très n. 18
beau 27 Munich beau 25

très n. 28 Nice beau 28
beau 29 Palma peu n. 30

Paris beau 3C
Prague beau 26
Rome peu n. 31
Varsovie peu n. 26

Bâle
Berne
Genève
Lugano

Cela s'est passe
un 13 août
1994 - Les Etats-Unis et la
Corée du Nord parviennent à un
accord destiné à dissiper les
tensions sur la question du
nucléaire dans la péninsule
coréenne.
1993 - L'aviation américaine et
celle des alliés lancent un raid
contre des centres militaires dans
le sud de l'Irak pour obliger

Bagdad à respecter la résolution
688 sur la protection des chiites et
des kurdes.
1990 - Mikhail Gorbatchev
restaure par décret les droits des
victimes du stalinisme.
1987 - Une expédition annonce
la découverte d'un coffre dans

l'épave du «Titanic».
1961 - Les autorités est-alle-
mandes construisent un mur entre
les secteurs occidentaux et
oriental de Berlin et ferment la
porte de Brandebourg, pour
arrêter la fuite de réfugiés vers
l'Ouest.

1946 - Mort de l'écrivain britan-
nique Herbert George Wells, né
en 1866.
1945 - Le Congrès sioniste
mondial réclame l'admission d'un
million de juifs en Palestine.
Ils sont nés un 13 août
- Le metteur en scène d'origine
britannique Alfred Hitchcock
(1899-1980).
- Fidel Castro, chef du gouverne-
ment cubain (1926). (ap)

Des lamas à 4000 mètres

Des lamas en route vers le sommet de l 'Allalin, au-dessus de Saas-Fee

Ils 
vivent habituellement à

5000 mètres d'altitude,
dans la cordillère des An-

des. Samedi dernier, les lamas
«Sancho», «Kim» et «Belusa»
ont accompli un véritable ex-
ploit, en gravissant les 4027
mètres de l'Allalinhorn, au-
dessus de Saas-Fee.
Après une dizaine de jours de
balades à travers les sommets
de la région, les trois lamas
suisses, chargés d'une tren-
taine de kilos, se sont essayés
à leur tout premier «quatre
mille». Us étaient menés par
leurs propriétaires Thomas
Wûrsten, Régis Zen Ruffinen,
Heinz Toebben et Franziska
Reber.

Partis à 7 heures de Viège avec
l'Alpin Express et enchaînant
sur le métro alpin, ils sont ar-
rivés relativement «frais» à
3500 mètres. Ici, se trouvait le
véritable point de départ de
leur ascension. Après un peu
plus de deux heures de mar-
che, la curieuse expédition at-
teignait le sommet de l'AHaUm
à plus de 4000 mètres.

Ils firent l'étonnement des
nombreux montagnards, pré-
sents au sommet ce jour-là.

Peur de la neige
«La véritable difficulté, con-
fiait Thomas Wûrsten, a été de

les habituer à la neige. Les la-
mas en ont peur; mais à force
de patience, nous les avons re-
lativement bien dressés.»
Le Bernois de Toffen est très
fier de ses protégés. «Ce sont
les seuls du pays qu'on peut
lâcher librement et qui revien-
nent quand on les siffle» , pré-
tend-il. Comme de braves
toutous...
Au départ, lui et ses amis les
avaient achetés comme ton-
deuses à gazon: afin de leur
faire brouter un pré trop
pentu pour qu'on le fauche.
Mais les lamas sont attachants.
Les animaux ont rapidement
séduit leurs maîtres. Thomas

ldd

Wûrsten les a, alors, promenés
par monts et par vaux. Et il
s'est rendu compte que ses la-
mas pouvaient en faire beau-
coup plus.

A Saas-Fee, la première expé-
rience de haute montagne fut
un succès. Leurs maîtres ont
voulu prouver que les lamas
sont davantage que de simples
bêtes de zoo. On peut très
bien les utiliser dans les Alpes,
pour les transports de charges.

Actuellement, l'on trouve plus
de 800 lamas et alpacas en
Suisse. Un lama femelle coûte
entre 4000 et 7000 francs , un
mâle moitié moins.

Titus Plattner

>
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Evolution
De demain à dimanche: temps en
général ensoleillé et très chaud.
Les orages isolés sont toujours
possibles. Limite du zéro degré
demeurant proche du sommet de
la Dent d'Hérens, à 4171 mètres.

Statistique
La vitesse moyenne du vent en
1996 (fin): Zermatt, Saint-Gall,
Crans-Montana, Vouvry 7 km/h,
Ulrichen et Lugano 6, Lucerne et
Locarno 5, Disentis et Stabio 4.

Demain

Ensuite

/// a quelques années encore,
le vacancier en puissance
n'avait guère à se perdre en
questions existentielles. Ceux
qui pouvaient bouger n'avaient
à choisir qu'entre mer ou
montagne. Mais dans un
monde où tout va très vite, la
palette des activités à disposi-
tion a subi une inflation étour-
dissante. Partout éclosent ainsi
des festivals qui par dizaines se


