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Editorial

Un terroir,
un fromage
Bon an, mal an, le Vieux-
Pays fabrique 2000 ton-
nes de fromage.
A elle seule, la coopéra-
tive de producteurs Alp-
gold en «avale» 1200 ton-
nes, entreposant dans
ses caves d'affinage plus
de 110 000 pièces.
Celles qui obtiennent
18 points (sur 20) ont droit
au label Valdor. PAGE 30

Un concentré de saveurs
alpestres. georgy fellay
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Tragique éboulement
Trois ouvriers tués au-dessus de Bettmeralp

A GAUCHE: le couloir où est descendu l'éboulement. On distingue le sentier qui le traverse. A DROITE: le drame s 'est produit a
mi-pente sur le flanc est (à droite sur notre photo) de la pyramide du Bettmerhorn, au-dessus de Bettmeralp. Derrière se trouve le
glacier d'Aletsch. Vers la droite, l'Eggishorn et le domaine skiable de Fiesch. nf

T

rois ouvriers ont trouve
la mort hier dans le
Haut-Valais, écrasés par

des rochers, alors qu'ils étaient
occupés à l'aménagement d'un
sentier pédestre longeant le
flanc du Bettmerhorn. Ils se
trouvaient à mi-pente de la
paroi très escarpée de cette
montagne, à une altitude d'en-
viron 2800 mètres.

L'éboulement s'est déclen-
ché vers 13 h 30. Les corps des
trois malheureux ont été re-
couverts par les pierres. Les
hélicoptères d'Air-Zermatt en-
gagés dans le sauvetage ont
tourné tout l'après-midi sur les

lieux de l accident . Le soir, le
corps de l'un des ouvriers se
trouvait toujours sous l'ébou-
lement. Pour des raisons de sé-
curité, les sauveteurs ont dû
remettre à aujourd'hui la re-
cherche du corps.

La situation du terrain ne
leur facilite pas la tâche. Le
drame s'est produit sur le ver-
sant du Bettmerhorn qui
donne sur la station de Bett-
meralp et la vallée de Conches.
L'autre côté donne sur le gla-
cier d'Aletsch. Le chemin pé-
destre passe très haut dans la
montagne, rejoignant un tun-
nel qui conduit vers l'Eggis-
horn, au-dessus de Fiesch.

L'éboulement est descendu
dans un couloir, coupant le
chemin. La nouvelle- voie pé-
destre est très spectaculaire; la
tragédie d'hier démontre
qu'elle peut se révéler dange-
reuse. De fait , les trois ou-
vriers étaient occupés à purger
le couloir, lorsque l'éboule-
ment est survenu.

Des randonneurs allemands,
qui ont l'habitude de sillonner
la région, nous ont confirmé
que les rochers du Bettmer-
horn libéraient facilement des
pierres. L'arête du sommet est
très découpée et rongée par les
intempéries.

La levée des corps n'étant
pas encore terminée hier soir,
les familles n'étaient pas en-
core toutes informées; les iden-
tités des victimes ne peuvent
donc être communiquée. Préci-
sons cependant que les trois
hommes travaillaient pour les
Remontées mécaniques du
Bettmerhorn. L'un des ou-
vriers décédés était un céliba-
taire de 30 ans, domicilié à
Bettmeralp. Un autre était un
homme jeune de 25 ans, de na-
tionalité italienne. Le trpi-
sième était un Anglais de
58 ans, que ses collègues de
Bettmeralp appelaient «Ja-
mes». Pascal Claivaz

par
Bernard-Olivier Schneider

Les f ruits amers
de la voie solitaire

L'isolement de notre pays
se traduit notamment par
un accès rempli d'entraves
au grand marché de l'UE
dont les pays membres sont
nos principaux partenaires.
Faute de pouvoir lutter à
armes égales, nos compa-
gnies aériennes, Swissair,
Crossair et Air Engiadina
pour l'essentiel, perdent
plus de 100 millions chaque
année. Pour l'industrie des
machines, il s'agit de 250
millions. Du côté des PME,
la perte annuelle atteint
100 millions. Même l'agri-
culture y laisse des plumes,
avec un manque à gagner
de 50 millions l'an.

Ces quelques chiffres ne
sont que la pointe de l'ice-
berg. Personne ne compta-
bilisera jamais les affaires
et les contrats perdus,
parce qu'il est trop compli-
qué de faire des affaires
avec les Suisses.

Il n'est pas difficile de
percevoir que ces millions
envolés pèsent sur l'emploi.
On rappellera entre autres
que la branche des machi-
nes a créé des milliers de
postes hors frontière, pen-
dant qu'elle en supprimait
autant en Suisse.

Sur le plan moral, les
conséquences de la course
en solitaire sont au moins
aussi pesantes. Nous som-
mes absents des grands
mouvements du continent
et de la planète. Ce qui per-
met à certains de tirer sans
vergogne sur cette Suisse
naine qui. a cessé d'être
utile...

Il serait grand temps
d'arrêter de se retrancher
derrière des idées dépassées
et des mandats constitu-
tionnels antiroutes suici-
daires. Sortir de l'isolement

Tous à la même corde
f ^ e soir, sur le coup de
\_s 18 h 30 au Nepstadium de
Budapest, la Suisse j ouera sa
qualification pour le Mondial
98 en France. En cas de vic-
toire face à la Hongrie, la for-
mation de Rolf Fringer se re-
placerait dans la course.

Après un voyage sans his-
toire, l'équipe suisse s'est en-
traînée hier en début de soirée.
L'incertitude du forfait de
Kubi Tûrkiylmaz plane tou-
jours, la décision ne devant in-
tervenir que quelques heures
avant le match. En cas d'ab-
sence, l'entraîneur Fringer
comptera sur la force de
frappe de Stéphane Chapuisat.
Dans le camp des dirigeants,
les propos sont apaisants sur
les problèmes oui aeitent

j se.pose en priorité des prio-
rités.
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lus de quatre ans après
le vote négatif du 6 dé-

cembre 1992 sur l'adhésion
de la Suisse à l'Espace éco-
nomique européen, au mo-
ment où les négociations
bilatérales entre notre pays
et l'Union européenne (UE)
pataugent dans le bourbier
de la fiscalité 'antiroute, les
retombées de cette course
en solitaire commencent à
émerger, dans la lumière
blafarde de la crise et de la
déprime.

Sur le plan économique,
les conséquences sont lour-
des, ainsi que vient de le
dévoiler le Conseil fédéral
en réponse à une question
urgente d'un conseiller na-
tional vaudois.

RS
ie,

http://www.nouvelliste.ch
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Crash aérien
sans victimes

LISBONNE. - Un Boeing 727
angolais s'est écrasé hier sur
l'aéroport de Lucapa (nord). Il
n'y aurait pas de victime.

L'avion s'est écrasé pour une
raison encore inconnue sur
l'aéroport de Lucapa (800 km
au nord-est de Luanda, la ca-
pitale). Il s'agirait d'un avion-
cargo, (ap)

Palestinian Airlines:
bienvenue à bord

GAZA. - Nouveau symbole
d'indépendance pour les Pales-
tiniens: Yasser Arafat a inau-
guré hier à Gaza le siège de
leur compagnie aérienne.

La compagnie Palestinian
Airlines assure une liaison en-
tre la capitale jordanienne
Amman et le port égyptien
d'El Arish, avec deux bimo-
teurs de 42 sièges. Elle emploie
10 pilotes.

La construction d'un aéro-
port palestinien dans la bande
de Gaza est pratiquement
achevée, mais son ouverture a
été retardée en raison de dés-
accords avec Israël sur les ser-
vices de sécurité et les contrô-
les aux frontières, (ap)

Inondations
mortelles
à Manille

MANILLE. - Les pluies de la
mousson ont entraîné de fortes
inondations dans la nuit de
lundi à mardi à Manille et
dans sa région, provoquant la
mort d'au moins quatre per-
sonnes. Alors que l'eau dépas-
sait les deux mètres en cer-
tains endroits, les précipita-
tions ont contraint les autori-
tés à fermer des bureaux, des
écoles, des banques et la
bourse, (ap)

Reprise des violences
à Mombasa

Inde: chômage
éléphantesque

NEW DELHI. - Banderoles et
pancartes sur la trompe, une
quarantaine d'éléphants ont
manifesté dans une ville du
nord-est de l'Inde, pour pro-
tester contre une récente déci-
sion de la Cour suprême qui
les réduit au chômage. La ville
compte une centaine de pachy-
dermes, que leurs propriétaires
louaient comme force de tra-
vail à des sociétés d'exploita-
tion du bois. Une décision de
la Cour suprême a récemment
interdit l'exploitation systé-
matique des forêts dans la ré-
gion, ce qui a fait chuter le
commerce du bois et donc l'ac-
tivité des éléphants, (ap)

Mission accomplie
pour Discovery

CAP CANAVERAL. - La na-
vette américaine- Discovery a
atterri hier sur la piste du cen-
tre spatial Kennedy à Cap Ca-
naveral, en Floride, au terme ^°

nt 
signales aussi 

au 
nord 

de 
ia France, elle n'a toujours pas

d'une mission de onze jours . ^
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?;bf.sa' P™.cl5. *°yer de formulé de recommandation
Le vol, qui a été prolongé 1 agitation. Mahndi et ses pla- particulière. Aucun Suisse pré-

d'une journée pour des raisons §̂ s 
f
011

* surtout populaires sent dans lë pays n >a été
météorologiques, est considéré chf z Ies Italiens, blessé, indiquait hier le Dépar-
comme réussi par les responsa- . La Poilce a précise que des tement fédéral des affaires
blés de l'agence spatiale amé- inconnus avaient incenche plu- étrangères,
ricaine (NASA). Cette expédi- Rieurs centaines d echopçes
tion constitue la quatrième destinées aux touristes, situées Mise en garde
mission de coopération entre ' f* 

la Pla8e de Malmdi. Leurs 5
les agences spatiales améri- tenanciers sont des Kenyans A Nairobi , le chef de l'Etat a
came (NASA) et allemande ,de l intérieur, par opposition a ^e nouvelle fois mis en garde
(DARA) (ap) la, population autochtone. ses compatriotes contre les

L attaque a fait plusieurs blés- dangers du tribalisme. Il a af-
AlrroiMo- ^noi™ !es' 

La 
de_,c°uvfrte de deux ca- firme que le Kenya avait été

t Algérie, repaire davres a Mombasa porte a au mis à plusieurs reprises «le dos
islamiste déCOUVert moms 37 le nombre des victi- au mur». Il a ajouté que les

T1AT,T„ „ . , mes- Kenyans savaient toutefoisPARIS. - Les forces de sécurité que ieur pays n'était ni le
algériennes auraient réussi Consignes aux étrangers Rwanda ni le Burundi.
nier a encercler un groupe
d'islamistes armés dans leur Washington a recommandé L'identité et les motivations
principal centre de fabrication aux citoyens des Etats-Unis exactes des assaillants restent
d'explosifs. Le repaire se situe d^éviter 

de se rendre sur la mystérieuses. Même si des
au sud de la capitale, près de côte de l'océan Indien. Les au- tracts appelant la population
Sidi Moussa, dans un fief inté- torités italiennes ont elles con- autochtone de la côte, à domi-
5- ....C. jjd piupdi L uca uumuc.) ocmc a ICU-Lù J-CùùUI L_.__ ._3ci.U-._3 uc -.-laiiLc -iiiuauxiiiaiic , cl (uepuu_)-
qui sèment la mort en Algérie ne pas se rendre sur la côte ke- ser l'invasion» des Kenyans
seraient fabriqués dans ce re- nyane avant que la situation non originaires de la région,
paire, (ap) ne s'améliore. Quant à ceux ont été retrouvés, (ap)

Un site touristique attaqué qui sont à Mombasa, ils sont
au nord du pays. j™Jg à rester dans leur hôtel

MOMBASA. - Les incidents
qui secouent le littoral kenyan
de l'océan Indien depuis une
semaine ont gagné la station
balnéaire de Malindi, à 120 km
au nord de Mombasa. C'est la
première fois que des troubles

L Allemagne a demande a
ses nationaux, le contingent
touristique le plus important
sur la côte autour de Mom-
basa , de ne pas quitter leur hô-
tel à Mombasa et à Nairobi.
Quant à la Suisse, à l'instar de

La foi et la fête
Les JMJ ont débuté dans Vallégresse, sur fond de grand spectacle

PARIS. - C est par une messe-
spectacle aux vastes dimen-
sions du Champ-de-Mars que
le cardinal Jean-Marie Lusti-
ger a ouvert hier après-midi
les 12es Journées mondiales de
la jeunesse. Ce fut l'occasion
pour lui d'appeler la jeunesse à
préférer l'ambition de l'amour
à la loi de l'argent.

Devant des centaines de mil-
liers de jeunes pèlerins agglu-
tinés entre l'Ecole militaire et
la Tour Eiffel, estimés par la
préfecture de police à 350 000 ,
l'archevêque de Paris a inter-
pellé son jeune auditoire: «Ne
vous résignez pas! Ne choisis-
sez pas la médiocrité!» Avant
de l'appeler «à la plus haute
ambition, l'ambition de
l'amour, l'amour sans Hmite, la
seule ambition qui ne déçoive
pas».

Le cardinal Lustiger a re-
connu que cette ambition,
«cette loi du Royaume», peut
sembler «bien dure». Mais, a-
t-il demandé dans son homélie,
«est-elle plus dure que la loi de
l'argent et du sport?«

Une immense procession a accompagné l'image de sainte
Thérèse. keystone

Sainte Thérèse
en exemple

Mgr Lustiger a invité la jeu-
nesse catholique à suivre
l'exemple de sainte Thérèse de

Lisieux, morte a 24 ans il y a
un siècle et en mémoire de qui
cette messe d'ouverture était
dite.

Cette «jeune fille de votre
âge», elle aussi, a cherché le

Christ, a-t-il noté. Et «elle a
vu, au prix d'un grand travail
intérieur, qu'il lui fallait de-
mander l'amour. L'amour,
c'est-à-dire apprendre à aimer,
continuer d'aimer, aimer tou-
jours davantage».

Ce message d'exigence tran-
chait avec l'ambiance festive
et haute en couleur qui l'avait
précédé lors d'un spectacle ri-
che en symboles et calibré à la
minute près. Deux fils conduc-
teurs retenus par Jacques Le
Disez, metteur en scène de ces
célébrations: l'évocation de
sainte Thérèse de Lisieux et
l'illustration du thème de ces
JMJ («Maître, où demeures-tu?
Venez et voyez«).

Ainsi, dans le premier ta-
bleau, au cœur d'une proces-
sion partie du pied de la Tour
Eiffel , de jeunes Français en
chemise blanche et pantalon
noir portent sur leurs épaules
une immense photo de sainte
Thérèse. Puis, sur le podium,
six jeunes filles, pariant cha-
cune l'une des six langues offi-
cielles des JMJ (français, an-
glais, allemand, italien, polo-
nais, espagnol) , évoquent la vie
de cette carmélite française et
récitent un de ses textes.

Sur fond de percussions, ré-
sonne alors la question posée
par les premiers disciples au
Christ: «Maître, où demeures-
tu?» Le cardinal Lustiger
monte sur le podium et pro-
clame l'extrait de l'Evangile
selon saint Jean (Jn 1, 38-39)
qui s'achève sur la réponse
«Venez et voyez».

Venus du monde entier
Assis sur les pelouses du
Champ-de-Mars, les jeunes pè-
lerins ont suivi la cérémonie,
dans une chaleur moite et sous
un soleil estival légèrement
voilé.

De France, de Zambie ou du
Liban, tous disent leur joie de
se retrouver. «On est là pour
partager plein de moments
forts avec la foule. C'est vrai-
ment grandiose ici», lance Em-
manuel Faucheux, 17 ans, ori-
ginaire de l'Yonne et membre
du Mouvement rural des jeu-
nes catholiques.

Quant à Jocelyne N., une Li-
banaise maronite de 26 ans vi-
vant dans la «zone de sécurité»
occupée par Israël , elle «espère
ramener dans son pays l'es-
poir , la paix et la liberté», (ap)

Les travailleurs ont gagné
Fin de la longue grève d'UPS aux Etats-Unis .

WASHINGTON. - Après deux
semaines de grève, les rues et
routes américaines devraient
retrouver dès aujourd'hui les
célèbres fourgonnettes marron
d'United Parcel Service, le nu-
méro un mondial de la livrai-
son de paquets et colis.

L'accord provisoire inter-
venu lundi soir entre la direc-
tion d'UPS et le puissant syn-
dicat des camionneurs «Team-
sters» met fin en effet au con-
flit social le plus dur que les
Etats-Unis aient connu depuis
deux décennies.

Cet accord, un plan sur cinq
ans, a été présenté hier matin
par le ministre du Travail
Mme Alexis Herman, accom-
pagnée du négociateur d'UPS,
David Murray, et du président
des «Teamsters», Ron Carey,
qui a salué «une victoire du
peuple des travailleurs».

Au terme de longues heures
de négociations depuis cinq
jours, les deux parties, sous la
pression du gouvernement,
sont parvenues à s'entendre.
L'accord est favorable aux ca-
mionneurs puisqu'il satisfait
leurs deux principales deman-
des: davantage d'emplois à
temps plein, et le maintien du
système de retraite. De son
côté la direction a obtenu que
l'accord porte sur cinq ans,
une durée plus longue que ce

que desiraient les grévistes.
Selon l'accord, la compagnie

- dont 58% des salariés sont
des employés à temps partiel -
s'engage à créer 10 000 em-
plois à temps plein et à aug-
menter les salaires horaires.
Par ailleurs le système de re-
traite n'est pas modifié.

(camionneurs) avait réussi à
La Maison-Blanche paralyser virtuellement toute

satisfaite l'activité d'UPS, contraignant
ses clients à se tourner vers la

Bill Clinton, en vacances à concurrence (notamment Fe-
Martha 's Vineyard dans le deral Express et la Poste amé-
Massachusetts, a félicité les ricaine). (ap)

L'opiniâtreté des grévistes a payé

deux parties d'être enfin par-
venus à un accord.

En temps normal, UPS livre
quotidiennement quelque
12 millions de paquets et colis,
soit l'équivalent de 5% du pro-
duit intérieur brut des Etats-
Unis. Mais avec le soutien actif
des 2000 pilotes de la compa-
gnie, le syndicat des Teamsters

keystone

Pluie
de roquettes

au nord d'Israël
BEYROUTH. - Quarante-cinq
roquettes se sont abattues au
petit matin sur la région de la
Galilée occidentale et celle
dite du «doigt de la Galilée»,
étroite bande du territoire le
plus septentrional d'Israël. El-
les ont légèrement blessé un
civil israélien.

Une heure plus tard, d'au-
tres roquettes sont tombées en
Galilée occidentale.

Message ferme et clair
L'armée israélienne a main-
tenu les habitants du nord du
pays dans les abris pendant
toute la matinée. Ils ont été
autorisés à en sortir à la mi-
journée. Le chef du gouverne-
ment israélien, Benjamin Né-
tanyahou, a réaffirmé vouloir
éviter toute escalade de la vio-
lence.

De son côté, le président de
la commission parlementaire
pour la défense et les affaires
étrangères, Uzi Landau, a ap-
pelé à de nouvelles actions de
représailles.

Le Hezbollah a souligné que
cette attaque était une riposte
«au massacre perpétré par Is-
raël contre les civils libanais»,
soit lors du bombardement par
l'armée du Liban sud (ALS,
milice supplétive d'Israël) de

France: ô, orages
désirés...

Le conseil des ministres se reu-
nit ce matin, après trois semai-
nes d'apesanteur et avec un
premier ministre serein, heu-
reux de gouverner même s'il ne
l'avait pas prévu, confiant
dans les destinées de son
équipe et de sa majorité.

Celle-ci, il est vrai , a bien
résisté à ces quatre-vingts pre-
miers jours de gouvernement,
malgré des présences réputées
turbulentes, qu'il s'agisse des
communistes, de Jean-Pierre
Chevènement et de Dominique
Voynet. Discussions vives, pa-
labres, mais, miracle d'un nou-
veau centralisme démocrati-
que, l'arbitrage tombe et les
clameurs se taisent.

A la mode «Blair»
L'expression la plus manifeste
de cette méthode très «jos-
pienne» de gouvernement vient
d'en être donnée par la prépa-
ration du budget 1998. On a
vu, pour la première fois dans
l'histoire de la gauche fran-
çaise, un gouvernement et une
majorité s'en tenir, en pleine
période de chômage ravageur,
à deux principes qui leur au-
raient été fatals en toute autre
circonstances: plafonnement
des dépenses et refus des im-
pôts nouveaux, le tout au ser-
vice de l'euro.

Dans la chaleur de l'été,
l'opinion française n'a pas re-
levé cette manière de révolu-
tion silencieuse et le gouverne-
ment Jospin ne se heurte, au-
jourd'hui, à aucune vague
d'impopularité, contrairement
à ce qui s'était passé en 1981:
six mois après la vague rose de
juin , la gauche perdait quatre
élections partielles. L'opposi-

tion reste accablée par ses
échecs: privée de moyens, in-
capable d'élaborer un projet,
voire même une tactique à
l'égard de l'extrême-droite,
victime d'une, pléthore de
chefs, elle n'a rien trouvé d'au-
tre qu'une fusion de ses com-
posantes, comme pour mieux
souligner leur perte d'identité,
et d'abord du néogaullisme.

Le spectre
des ateliers nationaux

Pour la gauche, ce vide sidéral
ne peut que l'incliner à la séré-
nité, à la veille des difficultés
de la rentrée. Dans moins d'un
mois, ce sera le baptême du
feu, avec la conférence sur les
salaires, qu'il s'agisse de l'ap-
plication progressive de la ré-
duction du temps de travail
sans baisse des salaires, au
nom des gains de productivité,
ou de la création de 350 000
emplois, subventionnés à 80%.
La difficulté ne sera pas moin-
dre dans le secteur public,
avec la création du même vo-
lume d'emplois dont personne
ne voit ni la nature ni la co-
existence avec ceux qui sont
déjà payés par l'Etat.

Le gouvernement Jospin va
être confronté à un défi histo-
rique que la gauche a rarement
su relever et qui s'est quelque-
fois soldé par une véritable
tragédie: celui des ateliers na-
tionaux. En 1848, la Républi-
que avait déjà voulu créer des
emplois pour lutter contre le
chômage. Les désillusions fu-
rent terribles: trois j ours
d'émeutes à Paris et 5000
morts. Cent cinquante ans
après, le spectre reste le
même. Pierre Schâffer

Déjà les vendanges!
Elles ont débuté en Gironde et

seront les plus précoces du siècle
BORDEAUX. - Plusieurs do-
maines viticoles appartenant
pour la plupart à des crus clas-
sés de Graves ont commencé
leur vendange cette semaine,
une précocité dont le précé-
dent remonte à l'année... 1893
selon le centre interprofession-
nel des vins de Bordeaux.

Le Château Haut-Brion, de procéder à la récolte et les
premier grand cru classé de employés nettoient certaines
Graves à Pessac (Gironde), grappes au fur et à mesure

' vendange des raisins blancs is- qu'ils les coupent,
sus du cépage sauvignon, des- Certaines propriétés envisa-
tinés à l'élaboration de vins gent même de procéder en fin
secs. Son directeur, Jean-Ber- de semaine à la récolte des rai-
nard Delmas, estime que la sins qui permettront la fabri-
quante sera bonne. «Les sauvi- cation des vins rouges, à
gnon que nous ramassons con- l'image du Château Haut-
tiennent 13 à 13,2 degrés, avec Brion . Cette précocité est cè-
des acidités inférieures à cinq, pendant loin d'être générale.

Urgent de commencer
A quelques kilomètres de là ,
au Château Latour-Martillac,
les propriétaires affirment
qu'il était urgent de commen-
cer les vendanges. Il y aurait
déjà quelques graines pourries
que les abeilles ont commencé
à attaquer. Il était donc urgent



Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000 -
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 OOO.- mois mois mois
à' Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.00

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 2.00 2.50 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.32 3.32

Taux Lombard 3.12 3.12

yui_y_g^̂ u_m î_iî ^
18.8 19.8

PARIS (FF)
AGF 218 224.9
Alcatel 808 823
CCF 315.2 315.7
Gêné, des Eaux 710 702
Lafarge 412.2 414.9
LVMH 1445 1469
Suez 15.25 15.1
Total 585 603

LONDRES (£STG)
BAT Indus. ¦ 5.135 5.1054
BP 8.375 8.48
Brist. Télécom 3.815 3.786
BTR 2.21 2.33
Cable & Wir. 5.585 5.6042
Courtaulds 3.37011 3.39
Grand Metrop. 5.87 5.84
Hanson 3.05 3.015
ICI 9.99 10.0875
J. Sainsbury 4.41 4.3975
Rexam . 2.88 2.86
RioTinto N 10.125 10.0199

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 47 49.2
Akzo 318.5 330
BolsWessanen 39.7 40.4
Elsevier 31.3 31.9
Fokker 0.55 0.55
ING Groep 94.5 98.3
Philips 151.3 149.9
Royal Dutch 105.2 110.3
Unilever 442 450.9

FRANCFORT (DM)
AllianzN 1450K 1540K
BASF 65.6 68.58
Bayer 70 71.45
Bay. Vereinsbk. 94 96.2
BMW 1295 1338
Commerzbank 64 67.9 •
Daimler Bénz 137 141.5
Degussa 100.3 99
Deut. Babcock 124.3 129.1
Deutsche Bank 111.1 114.4
Dresdner Bank 76.5 80.3
Hoechst 72.3 73.7
Linde 1300 1333
MAN 523 529.5
Mannesmann 814 817.5
Métro ord. 92.15 95.4
Schering 197 199.3
Siemens 114.35 120.2
Thyssen 297.5 302
VEBA P 100.3 102.8
VIAG 755 766.2
VW 1285 1367

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 2330 2310
Casio Computer 1120 1080
Daiwa Sec. 792 775
Fujitsu Ltd 1670 1630
Hitachi 1230 1210
Honda 3740 3640
Kamigumi 542 531

Messageries
du Rhône
et BVA Sion S.A.
Case postale 555 - 1951 Slon
Tél. (027) 329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,

18.8 19.8

McGraw-Hill 62.625 63.375
Merck 93.125 94.625
Merrill Lynch 63.4375 64.3125
MMM 91.875 93
Motorola 79.9375 79.75
Penzoil 76.875 77.4375
PepsiCo 36.1875 36.25
Pfizer 52.375 53
Pharm.&Upjohn 34.5 34.3125
Philip Morris 44.9375 44.4375
Phillips Petr. 47.375 47.625
Polaroid 53.75 54.8125
Reynolds Métal 74.875 75.125
Safety-Kleen 19.5 19.5625
Sara Lee 39.4375 40.6875
Schlumberger 71.625 74
Sears Roebuck 58 58.5
SEPC 1.9375 1.9375
SwissRay Int'l 2.625 2.6875
Texaco 111.5 114
Texas Instr. 119 128.125
Time Warner 52.0625 53.125
UAL 76.25 76.75
Union Carbide 52.9375 53
Unisys 10.8125 10.9375
United Techn. 80.9375 81.75
Viacom -B- 29.875 30.375
Walt Disney 78.6875 79.6875
Warner Lambert 130.438 135.25
Waste Manag. 31.5 32.625
Westinghouse 26 26.4375
Weyerhaeuser 59.9375 59.6875
Woolworthouse 25.75 25.125
Xerox 75.9375 77.4375

Valais central Prix par 1001
3001 à 4500 1 39.10

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.25 1.37 1.56
USD/US$ 5.54 5.64 5.84
DEM/DM 3.10 3.25 3.35
GBP/£ 7.05 7.20 7.35
NLG/HLG 3.25 3.35 3.50
JPY/YEN 0.43 0.47 0.52
CAD/C$ 3.37 3.62 3.99
XEU/ECU 4.15 4.20 4.30

Source
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Prêts pour l'an 2000 yive \es étés pluvieux!Visa et Mastercard -¦-
auraient résolu le problème Les agences de voyages ont le sourire:

du changement de millénaire. ie mauvais temps a fait «fuir » leurs clients. Au soleil

DOLLAR
US

NEW YORK . - Les deux prin-
cipales sociétés de cartes ban-
caires, Visa et Mastercard , ont
annoncé qu'elles sont en passe
de résoudre le délicat pro-
blème informatique du pas-
sage à l'an 2000 et qui faisait
que de nombreuses cartes à
travers le monde valables
après 1999 seraient refusées
par les ordinateurs comme ex-
pirant en 1899.

Des responsables des deux
sociétés de cartes bancaires
ont déclaré hier que pratique-
ment toutes les banques tes-
tées sont désormais équipées
pour manipuler des cartes
dont la date d'expiration va
au-delà de l'an 2000.

A partir du 1er octobre pro-
chain, Visa et Mastercard vont
lever les restrictions qui inter-
disaient aux banques de déli-
vrer des cartes expirant en l'an
2000 ou après. Des millions de

.» ._
5800
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M M J V L M

commencer à recevoir les nou-
velles cartes Visa et Master-
card au début de l'année pro-
chaine.

L'industrie des cartes ban-
caires, comme d'autres sec-
teurs, s'affaire à résoudre le
problème informatique lié au
passage à l'an 2000. Récem-
ment encore, la durée de vie
d'une carte bancaire n'allait
pas au delà de cinq années.
Aujourd'hui, cette durée de vie
a été ramenée à deux ans ou
moins en raison précisément
du passage à l'an 2000. Ce pro-
blème a entraîné des surcoûts
de fabrication.

Selon Gartner Group, une
société du Connecticut spécia-
lisée dans les nouvelles tech-
nologies, le passage à l'an 2000
va coûter à l'échelon plané-
taire quelque 300 à 400 mil-
liards de dollars, (ap)

VI M J V L M

BERNE. - Les voyagistes suis-
ses ont profité de l'été plu-
vieux. Les vacances balnéaires
ont été plus demandées que ja-
mais. Les destinations lointai-
nes ont eu la cote, tout comme
les excursions dans les parcs
de loisirs. Malgré les prix bas,
la branche a réussi à maintenir
son chiffre d'affaires voire à
l'augmenter.

L'été 1997 a été favorable
aussi bien dans le créneau des
voyages de dernière minute
qu'au niveau des réservations
traditionnelles sur catalogue.
Alors que les demandés de
dernière minute ont évolué
surtout en fonction des prix,
les réservations faites à
l'avance ont concerné aussi
bien des séjours à bon marché
que des vacances plus confor-
tables et onéreuses.

Bon rapport
qualité-prix

Tous les voyagistes interrogés
ont confirmé la tendance à la
hausse durable de la demande
de vacances balnéaires. L'inté-
rêt de la clientèle en mal de so-
leil a même été plus marqué
que les années précédentes.
Les professionnels expliquent
cela autant par le mauvais
temps qui a sévi en Europe du
Nord que par le bon rapport
qualité-prix des offres bal-
néaires. Les destinations les
plus prisées ont été une nou-
velle fois l'Espagne, les Baléa-
res et les Iles Canaries. Les îles
grecques ont elles aussi attiré
nombre de touristes suisses.
Après la chute de la demande
vers la Turquie en 1992 et
1993, cette destination a connu
une reprise.

Les séjours en mer Rouge
ont eux aussi connu un bel été.

1.500

1-490

1.480

I .470

M M J V L M

Il en est allé de même pour la
Grande-Bretagne et l'Irlande,
qui ont été plus demandées
qu'en 1996.

Bush sur
le «last minute»

Les vacances balnéaires ont
souvent été réservées au der-
nier moment. Mais les offres
d'avant-saison de certains
voyagistes se sont également
très bien vendues. Les voyages
sur catalogue pour l'automne
prochain sont aussi bien de-
mandés, précisent les agences.
Ceux qui, cet été, se sont déci-
dés au dernier moment pour
un séjour balnéaire ont pu
compter sur une offre très
large. Celle-ci était toutefois
presque épuisée à fin juillet
déjà. Selon Gianni Moccetti ,
de L&M Voyages, il est même
arrivé que 1 offre en catalogue
soit légèrement meilleur mar-
ché que celle de dernière mi-
nute. La demande importante
a en effet fait grimper le prix
des voyages annoncés comme
«bon marché».

Les Etats-Unis
gardent la cote

Parmi les distances lointaines,
les Etats-Unis ont tenu cet été
encore le haut du pavé. La
cherté du dollar n'a de loin pas
pas découragé les Suisses; et la
tendance devrait se poursui-
vre.

Les voyages à destination
des Caraïbes, en particulier la
République dominicaine, figu-
rent aussi dans le haut du clas-
sement. En Asie, les réserva-
tions vers la Thaïlande, Bali
ainsi que vers l'Australie se
sont maintenues à un bon ni-
veau. Ces destinations de-
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vraient conserver a 1 avenir
leur pouvoir d'attraction.
L'Afrique du Sud figure elle
aussi parmi les contrées pri-
sées, tendance qui devrait
trouver confirmation cet hiver.

Le boom des excursions
Hotelplan a pour sa part enre-
gistré un boom des séjours
dans les villes, des voyages
courts ainsi que des excursions
dans les parcs de loisirs. Dans
ces domaines, les réservations

18.8 19.8
SPI 3492.01 3584.95
SMI 5405.60 5580.10
S & P 5 0 0  912.49 926.01
Toronto 6655.32 6715.81
Nikkei 19041.10 18961.00
Financ. Times 4835.00 4914.20

ont doublé. La chute des prix
n'est pas terminée, mais les
agences de voyages estiment
que les limites inférieures se-
ront bientôt atteintes.

Au total, le chiffre d'affaires
de la branche pour la saison
d'été devrait être stable voire
en légère hausse par rapport à
1996, prédisent les intéressés.
Les agences estiment en tout
cas que, jusqu'ici, elles onlr
vendu plus que dans les deux
dernières années, (ats)

18.8 19.8
DAX 4078.60 4169.62
DJ Industrial 7803.36 7918.10
Hong Kong 16096.9015477.30
Sydney-Gesamt 2618.50 2620.90
MiB ' 1328.00 1343.00
CAC 40 2870.13 2936.16

Un excellent bilan
d'ensemble

La majorité des entreprises
suisses ont amélioré leurs
résultats en 1996.
ZURICH. - Malgré la réces-
sion, les principales entrepri-
ses suisses ont accru leurs ven-
tes et leurs bénéfices en 1996.
Selon le classement «Top
2000» publié hier par la «Han-
delszeitung», les groupes Ro-
che et Ems-Chemie ont été les
plus rentables.

Seul un quart des 1200 so-
ciétés prises en compte ont
subi un recul du chiffire d'af-
faires. En 1995, elles représen-
taient encore une proportion
d'un tiers. Six groupes ont dé-
gagé un cash-flow supérieur à
un milliard de francs. Il s'agit
de Roche, Nestlé, Novartis ,
ABB, les PTT et Holderbank.
Dix autres groupes ont réalisé
un cash-flow oscillant entre
250 et 500 millions de francs.

En ce qui concerne le rende-
ment du chiffre d'affaires, Ro-
che arrive en tête avec 24,4% ,
devançant de peu Ems-Chemie
avec 24,2% et Disetronic avec
23,9%. En chiffres absolus,
Roche arrive une nouvelle fois
en tête avec un bénéfice net de
3,9 milliards de francs, devant
Nestlé, Novartis et ABB. Pour
la première fois, les trois gran-
des banques manquent à l'ap-
pel car, en 1996, elles ont es-
suyé des pertes comptables
suite à l'assainissement de
leurs crédits à risque.

Au palmarès du chiffre d'af-
faires, Nestlé occupe toujours
la première place. Parmi les
vingt premiers, deux groupes
issus de fusions font leur ap-
parition: Novartis, né de la fu-
sion de Ciba et Sandoz , occupe
le cinquième rang alors qu'en
13e position figure Adecco, né
de la fusion de Adia et Ecco.
(ap)

ABB fléchit
Nette baisse du bénéfice imputable au niveau relative-
net au premier semestre. f ^JSéeLnll^^^8

BADEN. - Le groupe ABB
Suisse a vu sa rentabilité recu-
ler au ler semestre 1997. Son
bénéfice net après impôts a en
effet baissé de 19 % par rap-
port aux six premiers mois de
1996, passant de 139 à 112 mil-
lions de francs. Le chiffre d'af-
faires a parallèlement diminué
de 8% , à 2,38 milliards de
francs. Avant impôts, le recul
du bénéfice de l'entité suisse
d'ABB atteint 20% à 140 mil-
lions de francs. Le repli du ré-
sultat d'exploitation après
amortissement est plus mar-
qué, soit de 23% à 132 millions
de francs. Cette évolution est

Bebond des commandes
Durant le ler semestre de
1997 , les entrées de commande
ont toutefois connu un rebond,
avec une hausse de 35% par
rapport à la période corres-
pondante de l'an dernier. Elles
se sont élevées à 3,057 mil-
liards de francs. La filiale
suisse d'ABB a en outre dimi-
nué ses investissements de 4%
durant la période sous revue, à
66 millions de francs. L'effec-
tif d'ABB Suisse a augmenté
de 2% pour atteindre 11 004
employés, (ats)

DEUTSCH
MARK

Credis Investment Funds
Bd Fd-DM B
BdFd-FF B
Bd Fd-£ B
BdFd-CSB
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Slr
EqFd Em. M.
Eq Fd LA US
Eq FdC.EDM
Eq Fd C. USA
MMFCS
MMF DM
MMF Ecu
MMF FF
MMFFIh
MMF Slr
MMF US
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Cred.Bd Fd Europe A
Cred.BdFd 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 Fd Jp.Mega
CSBd Valor DM
CSB d Valor Sfr
CS Bd Valor USS
CSConvert Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Slr
CS EF Swiss Bl.Chips
CSEF S+MCap CHSfr
CS Eq Fd Europe Sfr
CS Eq Fd Gold Sfr
CS Eq Fd Tige r Sfr
CSEurorealDM
CS Pf (Lux)fnc Sfr A
CSP .(l_ux]lncSlr B
CS Pi(Lux )Ba f DM
CSPf(Lux|Bal Sfr
CSP.(Lux|Growth DM
CS Pf(Lux)Growth Sfr
BPS P.lnc. Sfr
BPS P.l/G. Slr
BPSP.G.SIr
Divers
Bae rbond
Swissbar
Multibond
(Lux)Bdl.CHF
Eq I. S.Alhca
Eq I. Germany
Eq l. Global
UBS Sima 280.5 d 282.5 ol
Ecu Bond Sel. 112.24 0
Americavalor 675.62 0
Asiaporlob 699.89 0
RaraRwfcs 480 fl

1793.14
1392.01
968.96

1634.17
2042.15
1822.93
1864.75
1306.39
1183.34
1864.86
2076.54
1520.45
1974.84
1614.94
7120.31
1340.92
631.88

2102.62
110.62
235.57

244.2
459.46
196.61
466.89
502.24
439.98
492.2

238.53
137.23
128.98
148.53
193.19
113.75

1550.68
339.16
415.46
151.02

1811.64
108.25 r
112.39
126.46
141.67
133.11
143.67
132.25

1439.81
1621.19
1809.09

985.02 0
6008.73 0

90.47 0
123.61 0
268.61 0
530.44 0
178.67 0

SWISS
MARKET
INDEX

BLUE
CHIPS

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

18.8

2299
549

1332
1340
3940
2170
1080
159

129.75
1010
181
537

6800
2133

580
726

1055
1231

19.8

2355
541

1341
1359
4015
2180
1100

168
138

1065
190
538

6790
2154

595
725

1050
1273

DOW
JONES
INDUS
TRIAL

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

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p 1195
Kaba Holding n 540
Lindt Sprungli p 27825
Logitech n 262
Michelin 745
Môvenpick p 485 497
OZ Holding p 791 802
Pargesa Holding 1900 1925
Phonak Holdg n 1060 1075
Pirelli bp 329 325
Publicitas n 333 335
Richemont 2100 2119
Rieter n 670 680
Saurer n 1114 1152
Schindler n 1880 1900
SIG n 2170 2150
Sika p 440 451
Stratec n -B- 2000 . 2000
Surveillance n 569 564
Tege Montreux 110 112.25

18.8

2120
2845
1821
2140
2135

894
2056

880
13315
22800

1880
388.5
1880

885
206.75

760
1155
8015
1473

294
321.5
1332
579

132
2450
2000

299 c
445

2300
1590
281
560
303

2875
15.5
270
463
418
420
680
772
192
890

19.8

2180
2850
1853
2255
2252
910

2100
870

13600
23200

1925
393

1900
910

209.75
773

1170
3000
1500
300
330

1385
596

136
2450
2040
299 d
460

2350
1605
286
565

299.5
2920
15.25

270
463
412
439
678
780
192
890

1194
560

28000
285
755

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr
Napoléon
Kruger Rand

Achat

15600
215

19750
20.- 87

86
id 482

Vente

15850
225

20250
97
96

497

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

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce
Avec 1 franc, on acheté
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.499
2.409
81.87

24.265
3.963
72.66

0.0835
11.635
0.805

0.9635
1.0805
1.2692
1.6105

1.48
2.36
81.5

23.85
3.92

72
0.082
11.5
0.77
0.94
1.05
1.23
0.49

1.19 mark
3.97

24.27
1.33

1142.85
8.33

114.94
98.03

0.88
75.18

181.81

1.531
2.459
83.47

24.815
4.043
74.16

0.0856
11.865
0.829

0.9925
1.1035
1.2967
1.6415

1.55
2.5
84

25.15
4.12

75
0.0875

12
0.87
1.02
1.13
1.33
0.55

dollar
livre

francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

NEW YORK ($US)
Abbot 62.4375 61.6875
Aetna Inc. 95.3125 94.4375
Alcoa 83.6875 84.875
Allied-Signal 85 86.0625
Am Int. Group 97.75 98.8125
Amexco 80.75 82.875
Anheuser-Bush 42.0625 42.1875
Apple Computer 23.625 24.4375
AT & T Corp. 40.5 40.375
Atlantic Richfield 74.5 75.875
Avon 64.9375 67.1875
Bankamerica 68.375 67.625
Baxter 52.875 54.625
Black & Decker 42.6875 43.0625
Boeing 56 57.25
Bristol-Myers 74.625 77.3125
Burlington North. 91.25 91.875
Caterpillar 58.3125 59.5625
Chase Manhattan 110 111.563
Chrysler 34.5 34.9375
Claire Techn. 0.08 0.07
Coastal Corp. 53.625 54.125
Coca-Cola 60.125 60.8125
Colgate 66 67.9375
Compaq Comp. 58.1875 60.75
CPC Int. 88.625 90.625
CSX 57.5 57.5
Data General 31.625 32.9375
Digital 45.625 46.375
Dow Chemical 90 90.75
Dow Jones Co. 42 42.9375
Du Pont 63.75 65.0625
Eastman Kodak 63.75 63.5
Exxon 62.1875 62.25
Fédéral Express 66.1875 67
Fluor 56.375 55.0625
Ford 40.6875 40.6875
General Dyn. 81.875 82.4375
General Electric 65.875 66.5625
General Mills 66.5625 67
Gen. Motors 61 63.125
Gen. Signal 45.625 46
Gillette 83 85.75
Goodyear 62.3125 62.9375
Halliburton 42 43.75
Heinz H.J. 43.1875 43.25
Hewl.-Packard 63.8125 64.4375
Hilton Hotels 30.375 30.5
Home Depot 48 49.4375
Homestake 13.875 13.8125
Honeywell 70.5 72.25
Humana Inc. 23.5625 24.1875
IBM 104 107.938
Intel 94.5625 97.9063
Inter. Paper 54.1875 54.6875
ITT Indus. 31.1875 31.1875
Johns. & Johns. 58.0625 59.125
Kellog 93.0625 93.5625
__-i_nKnr i.. f-i_.i. en ncoc en

v—11 nycû nui i yj i i . i
Von Roll p 29.5 30.45
WMH n 950 980

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba
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1910
1610
890

3960
451

1320
11500
10100
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19.8

1900
1570
885

3900
445

1320
11000
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transporter un coffre-fort de

Soja:
ne pas mélanger

les genres
BERNE. - Le soja suisse sera
cette année traité séparément
du soja génétiquement modifié
importé.

L'huilerie de Horn (TG) , le
plus grand des trois établisse-
ments qui transforment le soja
en Suisse, l'a certifié, a indi-
qué hier Thomas Meier de
l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG), confirmant une infor-
mation de la radio suisse alé-
manique DRS. Les deux autres
huileries de Suisse, celles de
Manno (TI) et de Muttenz (BL),
s'étaient déjà engagées dans le
même sens.

La séparation du soja suisse
et du soja étranger avait été
réclamée au début du mois
d'août par l'Union suisse des
paysans (USP). Dans sa re-
quête, l'USP avait demandé
que l'OFAG veille à ce que le
soja suisse soit utilisé pour la
production de fourrage et de
denrée alimentaires sans génie
génétique.

La Suisse importe chaque
année entre 80 000 et 90 000
tonnes de soja , dont une partie
est composée de soja transgé-
nique. La production indigène,
traditionnelle, atteint annuel-
lement quelque 6000 tonnes.
(ats)

Camion dans le vide
FRUTIGEN. - Un camionneur
de 33 ans a perdu la vie hier
matin lors d'un accident près
de Frutigen (BE). L'homme
manœuvrait sur une route de
montagne en construction.
Juste avant de faire basculer
son chargement, le camion a
percuté un talus qui a cédé. Le
véhicule a dévalé la pente sur
200 mètres. Son conducteur a
été éjecté de la cabine, (ats)

Vaste opération
antichanvre

ZURICH. - Une razzia a été
effectuée hier dans une plan-
tation et dans des magasins de
cannabis du canton de Zurich.
La police a emmené 23 person-
nes pour interrogatoire et saisi
60 m3 de plantes de cannabis,
ainsi que 200 000 francs issus
probablement de la vente de
stupéfiants.

Au cours d'une action con-
certée menée durant six heu-
res, la police est intervenue
dans une plantation de chan-
vre à Turbenthal , dans un en-
trepôt à Ossingen ainsi que
dans six magasins de Zurich,
Winterthour et Uster qui re-
vendaient la marchandise des-
tinée à être consommée comme
stupéfiant. Producteurs et ven-
deurs sont soupçonnés d'in-
fraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, a indiqué le juge
d'instruction Ulrich Weder.

Au total, 70 personnes ont
été contrôlées, la plupart de
nationalité suisse. Il n'a été
procédé à aucune arrestation,
a précisé le juge. Ce dernier se
dit inquiet de la prolifération
des plantations et des maga-
sins de chanvre dans le canton.
(ats)

Avortement : le PRD
pour les délais

BERNE. - Le Parti radical dé-
mocratique (PRD) soutient le
projet de légalisation de
l'avortement durant les qua-
torze premières semaines de
grossesse. Cette solution est un
compromis solide et capable
d'obtenir le soutien de la ma-
jorité, a indiqué hier le PRD
dans le cadre de la procédure
de consultation.

La solution des délais tient
compte non seulement de la
personnalité des femmes mais
également de la vie du fœtus.
Le soutien des personnes di-
rectement concernées dans le
camp bourgeois, le PRD et les
femmes PDC, atteste de la jus-
tesse du projet , indiquent les
radicaux, dans le cadre de la
procédure de consultation,
(ats)

Le coffre-fort
était trop lourd...

GALGENEN. - Des cambrio-
leurs ont tenté en vain de

plus de 100 kilos qu'ils avaient
trouvé dans un immeuble de

Les vigneronnes, une rareté
Dans un univers très masculin,

quelques-unes font néanmoins des merveilles.
LAUSANNE. - Les femmes vi-
gneronnes indépendantes sont
en Suisse romande une toute
petite minorité. Ces pionnières
ont repris des domaines riches
en tradition. Afin de se faire
une place dans ce monde mas-
culin, elles misent sur la qua-
lité et l'originalité.

Judith Gétaz , œnologue et
chargée de cours à la Station
fédérale de recherches en pro-
duction végétale de Changins
(VD), a vite fait le compte: au-
cune femme œnologue n'a été
formée par l'école au cours des
quatre dernières années. Elle
estime à moins de 5% la pro-
portion de femmes spécialistes
du vin employées dans les ca-
ves, les laboratoires ou les do-
maines.

Une affaire d'hommes
«La production viticole de-
meure une affaire d'hommes»,
constate Judith Gétaz. Les
durs travaux des vignes et les
caves sombres et humides ne
semblent guère attirer les fem-
mes. En outre, comme dans
l'agriculture, les domaines
sont souvent transmis aux des-
cendants mâles.

Brillante représentante des vigneronnes du pays, la Valaisanne
Marie-Thérèse Chappaz, ici en compagnie de Fredy Girardet. nf

En Suisse romande, une pre-
mière génération de femmes
est parvenue à la tête de quel-
ques domaines. Ces pionnières
se sont rapidement fait un
nom. «Lorsqu'une femme de-
vient vigneronne indépen-
dante, elle doit se distinguer
par la qualité et l'originalité
de sa production», observe Ju-
dith Gétaz. En outre, la plu-
part de ces femmes ont abouti
à la vigne après maints dé-
tours. Elles ont acquis une ex-
périence dans d'autres sec-
teurs.

L'illusion devient réalité
Il en est ainsi de Coraline de
Wurstemberger à Mont-sur-
Rolle (VD). Née à Paris, cette
femme de 39 ans ne fréquen-
tait que durant ses vacances le
domaine de Hautecour, que
possède sa famille depuis 1649.
«Ma grand-mère me disait tou-
jours que je reprendrai un jour
le domaine, mais cela me pa-
raissait illusoire», se rappelle
cette ancienne restauratrice
d'art et déléguée du CICR.

«Lorsque mon père est mort
subitement en 1993, cette pré-

diction est devenue réalité, car
mes deux frères s'étaient enga-
gés dans d'autres professions.»
Coraline de Wurstemberger
s'est mise à la tâche et a suivi
des cours à Changins. Depuis
trois ans, cette mère céliba-
taire, qui élève une fillette de
six mois, exploite un domaine
de cinq hectares.

La littérature
ou la vigne

La voie de Françoise Berguer,
de Satigny (GE), était égale-
ment tracée d'avance. Son
père, médecin et pasteur, avait
repris le Clos de Gondettes en
1932. Après sa maturité et de
longs séjours à l'étranger, cette
femme âgée aujourd'hui de 64
ans a dû choisir entre des étu-
des de littérature et la vigne.
Elle a été la première femme
œnologue de Suisse et dirige
les Gondettes depuis 1973.

Un vignoble à 18 ans
En Valais, Marie-Thérèse
Chappaz a ressuscité l'entre-
prise de son grand-oncle et de
son père à Fully. La Cave de la
Liaudisaz n'était plus exploi-

tée depuis dix ans. «Mon père
m'a offert un vignoble lorsque
j' avais 18 ans», raconte la Va-
laisanne qui est également
mère célibataire. «J'ai arrêté
l'école et suivi les cours à
Changins.» En 1988, la jeune
femme reprenait l'exploitation
à la Liaudisaz.

Les femmes travaillent
autrement

«Les vigneronnes travaillent
autrement», s'accordent à dire
les trois femmes. «Elles sont
plus ouvertes aux nouveautés,
plus perfectionnistes, plus li-
bres dans leur façon de penser
et d'agir», constate de son côté
Marie-Thérèse Chappaz.

Outre la production cou-
rante, elles s'attachent à offrir
des spécialités. Les étiquettes
sont créées avec un soin parti-
culier, de même que le contact
avec une clientèle choisie. En
dépit des difficultés économi-
ques, ces femmes réussissent
dans leurs exploitations. Ces
premières vigneronnes sont
des pionnières et Judith Gétaz
est convaincue que ses cours
seront davantage fréquentés
par des femmes à l'avenir, (ats)

Redorer le blason
de la Suisse à l'étranger

La conférence annuelle des ambassadeurs
p lanche à Berne sur le problème.

BERNE. - L'image de la Suisse
est bonne, voire très bonne
dans la plupart des pays. Les
ambassadeurs suisses, réunis
en conférence annuelle à
Berne, ont néanmoins cherché
des pistes pour l'améliorer,
surtout là où elle a souffert.
Les récentes polémiques au
sein du département «n'ont
pas pesé négativement» sur les
travaux, selon Jakob Kellen-
berger.

La conférence des ambassa-
deurs a surtout abordé hier négociations bilatérales avec1 image de la Suisse a l etran- i. T n? ™ „_ __r+i „_, ii__„ . ,q™_, i„ A „
ger. Ea plupart des ambassa- 

^^^^  ̂%deurs ont dit que le pays conti- mamt des transP°fs- <-es ne~
nuait à jouir pratiquement Stations seront la «priorité
partout d'une bonne considé- absolue» du gouvernement
ration. L'image s'est en revan- pendant les quatre prochains
che détériorée en particulier mois, a dit Flavio Cotti devant
aux Etats-Unis et en Israël à la la presse,
suite de l'affaire des fonds en
déshérence. En Europe occi- En marge de la conférence
dentale, la Suisse souffre d'une des ambassadeurs, le chef du
image d'Etat peu engagé. Cer- Département fédéral des affai-
tains ambassadeurs ont mis en res étrangères (DFAE) s'est en-
garde contre le risque d'une tretenu avec les représentants
marginalisation grandissante. suisses dans les quinze Etats
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derniser l image du pays, ren-
forcer la connaissance cultu-
relle et accéder' à la codécision
dans les organisations interna-
tionales comme l'UE et l'ONU.

Nouvelles
propositions

à l'UE
Par ailleurs, le Conseil fédéral
va présenter ces prochaines se-
maines de nouvelles proposi-
tions en vue de conclure les

Réduction
des indemnités

La question de la réduction
des indemnités du personnel à
l'étranger, avec quelque 7,2
millions d'économies pour la
Confédération à la clé, n 'a pas
gelé l'ambiance, a dit le secré-
taire d'Etat Jakob Kellenber-
ger devant la presse. Les am-
bassadeurs ont discuté de la
question lundi. Ils ont été in-
formés que la réforme serait
échelonnée dans le temps et
qu 'elle serait socialement sup-
portable.

«Je peux imaginer qu'une
réduction des indemnités ne
fasse pas plaisir. Mais je ne
pourrais pas comprendre
qu'on utilise cet argument
pour dire que la carrière diplo-
matique n'est plus attrayante
ou que l'on se sent démotivé»,
a dit M. Kellenberger.

Pas de boycottage
La conférence n'a pas été boy-
cottée, selon lui. Certains am-
bassadeurs ne sont pas venus à
Berne, mais la réunion n'est
pas obligatoire. En tout, 76
ambassadeurs et chefs de mis-
sion ont fait le déplacement.
Les problèmes au sein du
DFAE, comme les indiscré-
tions ou les controverses au-
tour de Flavio Cotti , n'ont pas

L'Association du personnel
de la Confédération'a protesté
énergiquement hier contre les
économies salariales décidées
par le DFAE. Elle lui reproche
de n'avoir pas d'abord con-
sulté les syndicats. Pour sa
part , la commission des finan-
ces du Conseil des Etats consi-
dère comme «raisonnables et
impératives» les réductions de
7,2 millions de francs prévues
par le DFAE sur les alloca-
tions pour le personnel à
l'étranger, (ats)

Adolf Ogi
à Sachseln

r

Plantes éboueuses
BERNE. - Quelque 100 km2 de écologique, a communiqué hier
terres cultivables sont̂ olluées le Fonds national suisse de la
par des métaux ,.lc^rds en recherche scientifique (FNRS).
Suisse. Des cherchafirs bernois Des plantes possédant la
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en quelques années un sol con- dant, selon le FNRS, les varie-
taminé. Ils sont parvenus en tés de végétaux disponibles ac-
peu de temps à doubler la ca- tuellement ne permettent pas
pacité d'absorption du tabac. d'assainir rapidement les sols.
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Brigue propose son aide
à la commune obwal-
dienne sinistrée.
SACHSELN. - Le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi s'est
rendu hier à Sachseln (OW)
pour se rendre compte des
dégâts causés par les in-
tempéries de vendredi der-
nier et rencontrer les auto-
rités et la population. On
sait maintenant qu'il fau-
dra des semaines pour que
la localité retrouve son vi-
sage normal.

Un orage comme celui de
vendredi ne se produit que
tous les deux ou trois siè-
cles, a-t-on affirmé hier
lors d'une conférence de
presse. En moins de trois
heures, il est tombé 200 à
300 millimètres de pluie,
alors que la quantité men-
suelle moyenne atteint 150
millimètres à Obwald.

Aide fédérale
envisagée

Adolf Ogi a visité les lieux
en compagnie du chef de
l'état-major général Arthur
Liener. Il entend informer
le Conseil fédéral en vue de
l'octroi d'une aide fédérale.
Le canton n'est pas en me-
sure de payer les dégâts, a
dit le président du gouver-
nement Josef Nigg.

Pendant ce temps, les
travaux de déblaiement se
poursuivent. Quelque 360
hommes, pompiers, protec-
tion civile, militaires et vo-
lontaires, y ¦ participent.
L'aide de l'armée, qui doit
durer normalement jusqu'à
vendredi , pourrait être pro-
longée une seconde fois.
Les travaux devraient du-
rer encore plusieurs semai-
nes.

La route du Brûnig res-
tera fermée à Sachseln jus-
qu'à lundi prochain. On a
renoncé à l'ouvrir aujour-
d'hui comme prévu initiale-
ment, pour ne pas gêner les
opération. Les voitures pas-
sent par Wilen et Giswil,
alors que le passage par
Obwald est interdit aux
poids lourds.

Les Brigois
ont une certaine

expérience...
Les œuvres d'entraide ne
restent pas insensibles aux
appels de la commune de
Sachseln. La Chaîne du
Bonheur, la Croix-Rouge
suisse, Caritas Suisse et
l'Entraide protestante ont
promis une aide rapide
pour les personnes les'plus
touchées par les intempé-
ries.

Parmi d'autres cantons et
communes de toute la
Suisse, Brigue a proposé
son aide à Sachseln. Le
président de Brigue Peter
Planche a contacté mardi
son homologue de Sachseln
par téléphone. Il a proposé
une aide en personnel ainsi
qu'une assistance pour l'or-
ganisation de la cellule de
crise et les décomptes avec
les assurances. Après la ca-
tastrophe de septembre
1993, Brigue a une certaine
expérience de ce genre de
situation. «Cette proposi-
tion d'aide est spontanée.
Nous attendons maintenant
de connaître les besoins de
Sachseln et la réponse des
autorités de la commune», a
dit M. Planche, (ats)



JO: village
au concours

Le comité de candidature lance
un concours d'architecture

pour la construction
d'un village olympique à Wissigen
Après avoir été pressenti à di-
vers endroits à l'est de Sion, le
village olympique des JO 2006
devrait être implanté dans la
région de Wissigen, dans les
environs du cours Roger-Bon-
vin. C'est du moins ce que pré-
voit le règlement d'un con-
cours d'architecture qui sera
lancé le ler septembre pro-
chain pour la construction du-
dit village. Pour Jean-Pierre
Seppey, secrétaire général du
comité de candidature, «c'est
avant tout un concours d'idées,
une réflexion, qui est partie de
la collaboration de la ville de
Sion, de l'architecte cantonal
Bernard Attinger et du direc
teur technique Jean-Lou Cha
pelet».

Le périmètre est donc au

C est dans les environs de l'espace consacre a la mémoire de
Roger Bonvin qu'il est prévu d'implanter le village olympique, n.

jourd'hui défini dans le règle-
ment du concours. «H y a en-
core quelques détails à modi-
fier», note le secrétaire géné-
ral. La surface de l'ensemble
est d'environ 12 000 m2 sur des
terrains appartenant en ma-
jeure partie à la commune et à
quelques propriétaires privés.

Le concours est ouvert aux
architectes établis dans le can-
ton du Valais avant le ler jan-
vier 1997, aux architectes va-
laisans établis en Suisse et aux
architectes lauréats du con-
cours «Hôtels modulaires» de
l'Expo 2001. La période
d'inscription est fixée du ler
au 13 septembre. Et les plans
doivent être rendus pour le 25
novembre. (rie)

Catholiques qui venaient du
Novosibirsk: foule dense à la consécration de la cathé-
drale catholique de la Transfiguration du Seigneur. Un
«événement historique» sur fond de tension œcuménique.
SIBÉRIE . - Une dizaine d'évê- évêque d'Anchorage en
ques ont concélébré la messe
autour de Mgr Joseph Werth ,
administrateur apostolique de
Sibérie, notamment Mgr Ta-
deusz Kondrusiewicz, admi-
nistrateur apostolique de Rus-
sie d'Europe, Mgr John Bu-
kovsky, nonce apostolique à
Moscou, Mgr Francis Hurley,

Alaska, venu en voisin, ainsi
que des évêques venus d'Italie,
de Slovaquie, d'Ukraine et
même de Suisse en la personne
de Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion, accompagné de
son vicaire général. Une cen-
taine de prêtres, la plupart
étrangers, étaient présents

dont le père Peter Hans Kol-
venbach, général des jésuites,
venu visiter la poignée de con-
frères actifs en Sibérie, dont
Mgr Werth .

La nouvelle cathédrale de
belle facture en briques rouges
est la deuxième église cons-
truite à Novosibirsk depuis la
révolution de 1917. Avant l'ar-
rivée au pouvoir des commu-
nistes, la ville comptait une
communauté catholique active
de 4000 membres, avec l'église

Saint-Casimir et quatre cha-
pelles. L'église fermée par Sta-
line dans les années trente a
été détruite sous Khrou-
chtchev, dans les années
soixante. A sa place fut érigé
un centre commercial.

La communauté catholique
qui a survécu à la déportation
et à l'exécution de ses prêtres
s'est longtemps réunie clan-
destinement. Avec la peres-
troïka , il a été possible de son-
ger à la construction d'une
nouvelle église puis de com-
mencer les travaux. Devises à
1,5 million de dollars, ils sont
financés par diverses œuvres
d'entraide et diocèses.

Grâce à la visibilité du nou-
veau bâtiment, nombre de ca-
tholiques ont redécouvert leurs
racines chrétiennes. On estime
que dans le diocèse de Mgr
Werth - 12,8 millions de km2,
le plus grand du monde - vi-
vent 1 à 2 millions de person-
nes d'origine catholique, dont

la plupart ont ete russifiées et
ont reçu une éducation athée.
Avec le développement des
structures pastorales de
l'Eglise catholique, beaucoup
redécouvrent leur foi qu'ils
avaient dû cacher par peur de
la répression ou qu'ils avaient
oubliée.

Cette réorganisation catholi-
que suscite toutefois l'hostilité
de nombreux secteurs de
l'Eglise orthodoxe, pour qui
«l'âme du peuple russe est or-
thodoxe» et qui reprochent
aux catholiques leur prosély-
tisme en territoire orthodoxe.

Un événement
historique,

souligne
Jean Paul n

Dans un message adresse a
Mgr Werth, Jean Paul II quali-
fie la consécration de la cathé-
drale sibérienne d'»événement
historique» qui couronne une

Soutien bienvenu
Interview de Mgr Norbert
Brunner, présent à la con-
sécration de la cathédrale.
- Monseigneur Norbert

Brunner, vous vous êtes rendu
à Novosibirsk pour la consé-
cration de la nouvelle cathé-
drale catholique, le 10 août
dernier, et vous avez pu visiter
un peu la région. Qu'est-ce qui
vous a frapp é de p rime abord ?

- On ne peut avoir la pré-

meme si l influence occiden-
tale se fait déjà sentir, ne se-
rait-ce que par la publicité
omniprésente de produits amé-
ricains ou européens. En re-
vanche, le métro vaut le dé-
tour. L. est en très bon état et
chaque station est une œuvre
d'art.
- Quel impact a eu la consé- prévoir si la religion catholi-

cration de cette cathédrale sur <lue> présente depuis des siè-
la population? clés en Russie, n'est pas consi-
- Pour tous la consécration dérée comme une religion tra-

de laTaSale de NovosT ditionnelle dans la loi sur les
birsk est un événement car elle gg™
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problèmes pastoraux auxquels rai, n est important pour cette
M gr Werth doit faire face? Eglise de se sentir «portée» par

allemande qui ont profite de la
possibilité de retourner en Al-
lemagne. Avec ceux qui par-
tent, de nombreux piliers de
communautés disparaissent,
remplacés par d'autres qui
n'ont pas forcément le même
sens de la communauté. Des
difficultés sont également à

Premiers écueils évités
Plus guère d'obstacles à la réfo rme

de la péréquation financière entre Confédération et cantons
BERNE. - Contrairement à ce
que l'on craignait, à savoir des
retards dus à des blocages tant
au niveau des communes que
des cantons et de la Confédé-
ration, le programme de ré-
forme de la péréquation finan-
cière se poursuit conformé-
ment à l'agenda. L'actuel sys-
tème de péréquation, vieux de
plus de quarante ans, est de-
venu inefficace et largement
incohérent .

Le directeur de l'administra-
tion fédérale des finances et
directeur du projet, Ulrich
Gygi, a déclaré que les délais
seraient tenus. Le 9 septembre
prochain, les propositions se-
ront soumises a l'organe politi-
que du projet qui décidera de
la marche à suivre. Cet organe
est formé de trois conseillers
fédéraux et de trois conseillers
d'Etat.

La formation
à la Confédération

Pour l'heure, les résultats des
travaux prévoient le maintien
de la participation de la Con-
fédération à la formation sco-
laire de base. La formation
continue et professionnelle re-
viendrait aux cantons. L'Ecole
de sports de Macolin, quant à
elle, resterait fédérale et la
Confédération continuerait de
subventionner Jeunesse +
Sport.

Au chapitre des assurances,
les prestations individuelles
doivent être fixées et financées
par la Confédération mais les
prestations collectives par les
cantons. Les prestations com-
plémentaires ne doivent pas
être cantonalisées. En matière
de construction de routes na-
tionales, les cantons conserve-
raient leurs compétences. La
Confédération ne se retirerait
pas des transports publics ré-
gionaux. S agissant de l agri-
culture, des forêts et de l'envi-

ronnement, il s'agira de clari-
fier les compétences respecti-
ves.

Par ailleurs, les compétences
des cantons en matière mili-
taire ne seront pas remises en
question. Enfin, point central ,
les nouvelles formes de colla-
boration entre la Confédéra-
tion et les cantons reposeraient
davantage sur le partenariat.
Le principe de subsidiarité
doit être inscrit dans la Cons-
titution.

Plus question
d'économies

Les aspects techniques de la
nouvelle péréquation finan-
cière ne semblent plus poser de
problèmes insurmontables.
L'ancrage du principe de la
subsidiarité dans la Constitu-
tion, le règlement de la colla-
boration intercantonale ainsi
que les techniques de calcul ne
rencontrent plus d'opposition
irréductible. Toutefois, il n'est

plus aujourd hui question des
économies dont on avait parlé
aux début et que l'on es-
comptait à environ 3 milliards
de francs. L'agenda des tra-
vaux prévoit maintenant que
les groupes achèvent leurs rap-
ports d ici à la mi-novembre.
Début avril 1998, le Conseil fé-
déral mettra en consultation
tout le projet. En 1999, le gou-
vernement transmettra son
message au Parlement, et une
votation populaire pourrait
être alors organisée, (ap)

om
longue période d'efforts gigan-
tesques et qui survient après
les dures et cruelles persécu-
tions endurées sous le régime
communiste.

Le pape demande en outre
aux catholiques de Sibérie de
ne pas manquer de collaborer
avec les «frères orthodoxes» et
les autres communautés chré-
tiennes de Sibérie qui «ont
également souffert sous le ré-
gime d'athéisme».

La collaboration œcuméni-
que est devenue très délicate
car le climat en Russie est
tendu surtout depuis l'adop-
tion récente par la Douma, le
Parlement russe, d'une législa-
tion religieuse qui considère
les catholiques, mais égale-
ment les protestants, comme
les fidèles d'une religion étran-
gère. Le président Boris El-
tisne y a opposé son veto, mais
la tension ne s'est pas apaisée,
(apic/be/mp)

De notre envoyé spécial
Jacques Berset



Garçon, plus vite !
Plus de 100 p articipants se sont lancés

sur un parcours de 900 mètres.
VERBIER. - Un plateau a la
main contenant une bière bou-
teille et un verre, les 119 gar-
çons (et filles) de café de Ver-
bier se sont élancés depuis le
Fer à Cheval, en direction de
l'hôtel de la Poste. Pour y par-
venir, de nombreux obstacles à
franchir, sur un parcours de
900 mètres. Et sans renverser
une goutte...

Le parcours
Slalom de parasol, descente de
petites marches et récupéra-
tion d'une eau minérale, tra-
verser passages pour piétons et
terrasses, passage de pneus,
enregistrement du dossard à
une caisse, prendre un verre de
vin sur la piste de danse du
Scotch, traverser une salle de
restaurant et un parking, mar-
cher sur un banc, enfin passer
une planche à bascule! Pascal
et David, deux saisonniers de
Verbier, ont pu compter sur la
collaboration de l'office du
tourisme, de nombreux béné-
voles et de la police pour orga-
niser cette course interresto
des garçons de café.

Le classement
Catégorie amateurs: 1. René/
Mac birch, 8'02"; 2. Eduardo/
May, 9'49"; 3. Hélène/Ecole de
ski, 10'02". Catégorie patrons
et responsables: 1. Philippe/
Grotte à Max, 6'07" (il est aussi
le meilleur toutes catégories);
2. Hans Peter/Home boy,
10'2 8"; 3. Brigitte/Chez Martin,
ll'Ol"; Catégorie femmes pros:
1. ChristeUe/Farinet , 9'23"; 2.
Magali/Chez Martin, 9'26"; 3.
Katia/Fer à Cheval, 9'33". Ca-
tégorie hommes pros: 1.
Mathieu/Vanessa, 9'44" ; 2.
Sébastien/Rosalp, lO'lO" ; 3.
Nicolas/Rosalp, 10' 41".

Généreux, les concurrents casquettes, pour les enfants du
ont offert des T-shirts et des Sri-Lanka. (nat)

Les pneus, passage obligé lors de la course des garçons de café
de Verbier. m

Exposition Mirô
MARTIGNY. - Mercredi
20 août aura lieu une visite
guidée de l'exposition Mrqô,
sous la conduite de Martha
Degiacomi, historienne de
l'art. L'itinéraire retrace les
différentes voies abordées par
cet immense artiste, qui a bou-
leversé avec une apparente fa-
cilité de moyens et une grande
ingéniosité toute la peinture
du XXe siècle. Les expositions
Mirô et Chaplin de la Fonda-
tion Pierre-Gianadda sont ou-
vertes tous les jours, de 9 à 19
heures. Par beau temps, les vi-
siteurs peuvent profiter des
jardins gratuitement de 19 à
22 heures.

Minigolf
OVRONNAZ. - Dans le cadre

du programme animation-jeu-
nesse, un tournoi de minigolf
se déroulera, jeudi 21 août, dès
17 heures, au restaurant du
Muveran. Renseignements au-
près de l'office du tourisme
d'Ovronnaz, au (027)
306 42 93.

Marche à Trient
MARTIGNY. - L'office du tou-
risme de Martigny organise
une randonnée pédestre ac-
compagnée qui aura lieu le
jeudi 21 août au col d'Emaney.
11 s'agit d'une étape du Tour
du val de Trient . Au pro-
gramme: Van-d'en-Haut - lac
de Salanfe - col d'Emaney-
Les Marécottes (cinq heures de
marche). Le rendez-vous est
fixé à la gare de Martigny, à
8 heures. Renseignements et
inscriptions (jusqu'à mercredi
12 heures) au (027) 721 22 20.

Fin
de

cueillette
des

Williams

preisig
SION. - L'Office central
des fruits et légumes an-
nonce qu'en raison des for-
tes chaleurs de ces derniers
jours, la maturité des poires
s'est fortement accélérée.
En conséquence, la déléga-
tion de bourse Williams a
arrêté la date de fin de
cueillette pour les Williams
industrielles au vendredi
22 août , (c)

Le loup et toi

nf

.. Publicité

Un dossier pédagogique
consacré au loup par le
zoologiste Jean-Marc Lan-
dry.
Le biologiste Jean-Marc Lan-
dry, qui avait apporté sa colla-
boration au moutonnier du val
Ferret lors de l'apparition d'un
loup dans la région, vient de
publier un dossier pédagogi-
que sur l'animal intitulé «Le
loup et toi». Cette brochure de
trente-six pages présente les
divers aspects de la vie du
loup, son anatomie, son com-
portement dans la meute, ses
rapports avec l'homme et l'en-
vironnement. Destiné aux en-
fants dès 10 ans, ainsi qu'aux
adultes, ce dossier pédagogi-
que se prête parfaitement à
une utilisation en classe. Il
peut être commandé chez CIP
Editions, Les Lovières 13, 2720
Tramelan ou (032) 486 06 70.

(rie)

Riddes
Urgent, à vendre

magnifique
appartemenl
41/2 pièces
au 1er étage d'un pe-
tit immeuble de
4 appartements.
Etat de neuf.
Vitrocéram, lave-vais-
selle, grand salon
40 m2, cheminée fran-
çaise, balcon 12 m2.
Prix Fr. 238 000.- à
discuter.
Visite et rens.
0 (027) 458 13 70
0 (077) 28 53 05.

036-415655

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) 45813 70
0 (077) 28 53 05.

036-415656

Drône-Savièse
à vendre
ou à louer
dans petit immeuble
en terrasses
de 6 appartement
le dernier
appartement neuf
41/2 pièces 125 m2
avec couvert à voi-
ture, 2 caves , buan-
derie individuelle,
terrasse de 82 m2.
0 (027) 322 02 85.

036-415620

A vendre
aux Fontanettes
entre Isérables et
Haute-Nendaz

chalet
d'alpage
pour les vacances
pas d'accès en hiver.
1300 m. d'altitude.
2300 m2 de terrain et
forêt.
Fr. 160 000.-.
0 (027) 744 29 82.

036-416452

maison
à rénover
avec possibilité de
faire 2 appartements
de 3'/. pièces.
Prix raisonnable.
Réponses sous chif-
fre C 036-416504
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-416504

ERDE-C0NTHEY
MAISON
à rénover
850 m3,
terrain 405 m2.

36-416353

0 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

DERBORENCE
CONTHEY
mayen
à rénover
avec annexe.
Fr. 90 000.-.

36-416352

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A Sion
Pour votre
remise en forme
massages
relaxant, sportif ,
aminr>iec__int
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Coup de pouce aux jeunes
Le cycle d'orientation de Vouvry ouvre une classe

de préapprentissage pour les ados sans travail à la rentrée.
VOUVRY. - La pénurie de pla-
ces d'apprentissage pour les
jeunes inquiète fortement les
responsables du cycle d'orien-
tation de Vouvry. Ils ne sont
pas restés inactifs en pro-
posant pour la rentrée scolaire
1997-1998 une toute nouvelle
prestation intégrée à l'organi-
sation du CO, à savoir l'ouver-
ture d'une classe de préap-
prentissage. Cette formation
est réservée en priorité aux
élèves en 10e année de scola-
rité et aux élèves en difficultés
scolaire, en fait des élèves un
peu moins doués que les autres
et qui n'ont pas trouvé de
place d'apprentissage à la fin
du mois d'août. Cette année

supplémentaire de cycle a la
particularité d'offrir im pro-
gramme mixte, soit deux jours
et demi d'école et deux jours
de travail dans une entreprise.

Le soutien de l'école
Quatorze jeunes de la région
du Chablais valaisan testeront
dès lundi cette nouvelle classe
dont le programme est très
orienté vers la première année
professionnelle. «Les jeunes
sont motivés, les parents nous
font confiance et nous avons
reçu un bon écho de la part des
entrepreneurs et patrons de la
région», souligne Albert Arlet-
taz , directeur du cycle et prési-

dent de Vouvry. «En tant que
responsable scolaire et politi-
que, il me semble important
que l'école s'investisse plus
profondément pour éviter que
des j eunes perdent le contact
avec la vie quotidienne et de-
viennent par la suite des poids
pour la collectivité. Aujour-
d'hui, tout est imbriqué et
l'autorité scolaire ne peut plus
dire que ce n'est plus son pro-
blème.»

Cherche entreprises
La classe de préapprentissage
de Vouvry sera supervisée par
deux enseignants, Charles

Rémy de Saint-Gingolph et
Natacha Comby de Saxon, qui
distilleront la majorité des
cours en classe tout en assu-
rant le suivi auprès des entre-
prises. Sur les dix-huit heures
de cours, les deux tiers concer-
nent l'enseignement des maths
et du français, le solde se ré-
partissant entre bureau prati-
que et comptabilité, informati-
que, culture générale et sport.
Au chapitre des professions
choisies, on note tous les types
d'activités, à savoir carrosse-
rie, mécanique, coiffure, cui-
sine et même éducation de la
petite enfance. Toutes les pla-
ces de préapprentissage
n'ayant pas encore trouvé pre-
neur, les patrons des métiers
cités ci-dessus sont les bienve-
nus pour offrir leurs services et
peuvent s'adresser sans autre à
la direction du CO.

Expérience pilote
Reste à signaler que les res-
ponsables du CO de Vouvry ne
partent pas «au petit bonheur»
dans l'organisation de cette
nouvelle structure scolaire qui
pourrait bien faire tâche
d'huile dans les cycles valai-
sans. Cette expérience s'appuie
en fait sur les conclusions po-
sitives d'un test réalisé durant
les trois derniers mois de l'an-
née scolaire 1996-1997. A l'ini-
tiative des enseignants Jacques
Berlie et Isabelle Boissard, dix
jeunes du CO ont découvert le
monde de l'école conjugué à
celui de travail. L'expérience
agréée par le DIP a notamment
révélé une nouvelle motivation
scolaire des stagiaires (travail
vu sous un nouveau jour), une
certaine admiration chez leurs
camarades et la possibilité
pour les professeurs titulaires
de redécouvrir leurs élèves.
Mieux encore, six des dix sta-
giaires ont été engagés dans
l'entreprise de test alors que
les patrons ne souhaitaient pas
embaucher d'apprentis à la
rentrée... Léon Maillard

Soutien aux
Fêtes du Rhône

LES EVOUETTES. - Excep
tionnellément, l'Association
suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin a tenu ses assi-
ses annuelles en plein été, pré-
cisément ce samedi aux
Evouettes, occasion de témoi-
gner tout son soutien aux 33e
Fêtes du Rhône. La centaine
de participants a appris avec
plaisir que la navigation lacus-
tre et fluviale sera fortement
présente dans le cadre de l'Ex-
position 2001, notamment par
la création des arteplages de
Neuchâtel, Morat , Bienne et
Yverdon-les-Bains. Le dossier
de l'assainissement des eaux
du Jura et partant des modifi-
cations constatées du régime
d'écoulement des eaux de la
plaine de l'Orbe a apporté éga-
lement des satisfactions. Des
solutions doivent être prises à
court terme, allant de la sim-
ple création de zones inon-
dables jusqu'à l'aménagement
d'un canal de grande dimen-
sion. La journée de l'associa-
tion s'est poursuivie par une
visite au Swiss Vapeur Parc du
Bouveret.

au bénéfice de la garderie
d'enfants. Dès 18 heures, ka-
raoké.

Morgins s'anime
MORGINS. - Le programme
d'animation de la station de
Morgins prévoit aujourd'hui
dès 10 heures une randonnée
VTT accompagnée, avec par-
cours dans les forêts et sur les
alpages. Une messe sur l'alpe
sera célébrée à 11 heures à
Chanso, le rendez-vous étant
fixé à 9 heures devant l'église
de Morgins (pique-nique tiré
du sac). Enfin, les touristes
pourront profiter de la visite
des Moulins de la Tine à
15 heures pour découvrir ' une
des plus belles richesses du pa-
trimoine local.

75 ans, le bel âge
CHABLAIS. - Des contempo-
rains de la classe 1922 propo-
sent à toute personne de 75 ans
de la vallée d'Illiez, de Mon-
they, Collombey-Muraz et
Massongex de se retrouver
pour une réunion amicale le
vendredi 29 août. Cette ren-
contre fait suite au bon souve-
nir gardé du 70e anniversaire

Vérolliez en fête
Inauguration de la maison de la Famille les 30 et 31 août

SAINT-MAURICE. - Le cou
vent de Vérolliez, ancien or
pheiin désaffecté et aban
donné, deviendra officielle
ment les 30 et 31 août une su

large soutien de la population
chrétienne valaisanne et de ses
responsables.

Pluridisciplinaire

au public de
_ j _  _-_ __ __ • _ _ _ _ _ _





DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 500 g

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 6x1,5 I

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 2 I prix calculé pour 2 I

DENNER MIGROS COOP

DENNER MIGROS COOP
rix calculé pour 132 g prix calculé pour 132
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au lieu de 1- I
COMPARAISON DE PRIX: j our-test, 7.8.97 à Zurich COMPARAISON DE PRIX: tour-test. 7.8.97 à Zurich prix calculés pour 175 n

DENNER Swissalp extra 200 g 2.95 DENNER Beste bretzels salés 175 g 1— DENNER 1 —
MIGROS pas d'article semblable MIGROS Midor bretzels salés 200 g 1.50 MIGROS 1.31
COOP Gerber extra 200 g 3.30 C00P Wolt Gold bretzels 250 g 1.95 COOP 1.36

I 1 paquet par achat ¦ I 
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100'000 paq
Risotto Tom;
mets prêt à l'emploi

3-4 portions

250 a

au lieu de 1.85 1
COMPARAISON DE PRIX
DENNER Risotto Allegro Toma
MIGROS Risotto Tomato
COOP Knorr Risotto Tomato
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prix calculé pour 280 g
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^̂  ̂  ̂̂  ̂ w _________ r̂fV\w Ĵ__________m ___HP!»«̂ _ sF t' ffaS ft Ê̂m. w w

ICOMPARAISON DE PRIX: iour-test. 7.8.97 à Zurichnrix calculés pour 500 a
DENNER Rastflakes 500 g 2.85 DENNER 2.85
MIGROS Pingu-Flakes 500 g 4— MIGROS 4.—
COOP Grizzli-Flakes 375 g 2.40 COOP 3.20

COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 12.8.97 à Zurich
DENNER Royal Prestige Festival, en grains 500 g 4.60
MIGROS Festkaffee , en grains 500 g 7.30
COOP Jubilor Classic, en grains 500 g 7.10



<,&ur les traces ae césar
Des amis s'étaient mis dans la tête de rétablir la liaison pédestre Martigny-Aoste

Inaugurée officiellement le 11 août, la voie est aujourd'hui ouverte.

Bourg-Saint-Pierre et son église: une des étapes de l'excursion pédestre Martigny-Aoste

M

artigny - Aoste: vingt
heures à pied, pour un
parcours fractionné en

cinq étapes. Le chemin n'em-
prunte pas toujours les voies
historiques.

Par Nathalie Terrettaz

C'est pourtant par le col du
Grand-Saint-Bernard que sont
passés César pour se rendre en
Gaule, Sigéric et ses pèlerins
pour aller de Canterbury à
Rome, ou Annibal et Napoléon
attirés par les fertiles plaines
piémontaises et lombardes.
Tous utilisaient ce col, passage
obligé des Alpes entre le nord
et le sud. Les randonneurs du
XXe siècle peuvent aujour-
d'hui faire de même pour se
rendre dans la vallée d'Aoste.
Inaugurée officiellement le 17
août , la liaison Martigny-
Aoste marque l'aboutissement
de plusieurs années de tra-
vaux.

Les chiens étaient de la partie lors de l'inauguration officielle de la voie pédestre, dimanche
17 août au col du Grand-Saint-Bernard. n.

1%/l

Liens d'amitié
«C'est grâce à l'engagement de
nombreuses personnes, mais
aussi de tous les randonneurs,
que nous avons inauguré di-
manche le sentier Martigny-
Aoste (Tour Aoste-Martigny
pour les Valdôtains)», explique
Willy Fellay, vin des initiateurs
du projet. A travers le col du
Grand-Saint-Bernard, ce sen-
tier unit dans un lien d'amitié
pédestre le val d'Aoste et le
Valais. Pour Pierluigi Thiebat,
syndic de la ville d'Aoste, «ce
chemin pédestre ne fait que
renforcer des liens historiques.
Il est le symbole des relations,
des échanges et de la collabo-
ration millénaires entre nos
deux villes, et qui voit son
point de rencontre au col du
Grand-Saint-Bernard.»

Ouverture officielle
C'est d'ailleurs au col du
Grand-Saint-Bernard que se

sont retrouvés dimanche les Dany Perruchoud, président
acteurs du projet et de nom- du Grand Conseil du canton
breux randonneurs, afin de ce- du Valais,
lébrer l'ouverture officielle de
cette voie. Apres la première
étape du 20 avril 1996 (inau-
guration du tronçon Martigny-
Orsières), et l'inauguration
pour les Valdôtains du tronçon
Aoste - Saint-Oyen le 26 juillet
dernier, les tronçons Osières -
Bourg-Saint-Pierre, Bourg-
Saint-Pierre - col du Grand-
Saint-Bernard, et Saint-Oyen
- col du Grand-Saint-Bernard
étaient inaugurés les 16 et 17
août.

Au plan de Jupiter, sous la
statue de saint Bernard, Gil-
bert Tornare, président de
Bourg-Saint-Pierre, a transmis
sous la pluie le sceptre valai-
san à François Stévenin, prési-
dent du Conseil régional de la
vallée d'Aoste. Et Edi Avoyer,
syndic de la commune de
Saint-Rhémy-en-Bosses, a re-
mis le sceptre valdôtain à

Acte culturel
«L'itinéraire présenté diman-
che est avant tout un acte cul-
turel , touristique et humain, a
précisé Pierluigi Thiebat. Cul-
turel parce qu'il revitalise un
ancien chemin déjà utilisé au
Moyen Age; touristique parce
que la découverte et la mise en
valeur de ce sentier est un ins-
trument de promotion; enfin
humain en raison de la colla-
boration entre les profession-
nels du tourisme valaisan et
valdôtain, mais aussi entre les
administrations respectives.».

Les administrations locales
et les offices de promotion tou-
ristique des versants valdôtain
et valaisan se sont en effet
unies pour l'ouverture de cette
voie. En la parcourant , les ran-
donneurs goûteront un terri-
toire particulièrement riche en
histoire et traditions. D
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u encaveurs et ouu crus
Vinea 97 présentera toute la diversité des vins valaisans.

SIERRE. - Les 4e Rencontres de vin pourront découvrir et
vinicoles du Valais se déroule- déguster quelques six cents
ront du 5 au 7 septembre sur crus du canton. Avec un pro-
l'avenue Général-Guisan. Une gramme aux multiples facettes
nouvelle fois, Vinea sera le lieu rayonnant autour du thème de
de rassemblements de quel- la vigne et du vin, Vinea 97
ques 120 encaveurs et produc- propose de nombreuses décou-
teurs valaisans. Les amateurs vertes et rencontres chaleureu-

Pendant que certains flâneront à travers les stands installés en ville , d'autres participeront à des
ateliers de dégustation. .Motet

ses. A travers les stands sera
présentée toute la diversité des
vins valaisans: les grands clas-
siques, comme le fendant et le
johannisberg, la dôle ou le pi-
not noir, mais aussi la gamme
des plants indigènes, les cépa-
ges modernes, les nouvelles

créations et quelques raretés,
souvent introuvables ailleurs.
Les stands de l'avenue princi-
pale de la cité du soleil seront
ouverts le 6 septembre de 10 à
19 heures et le dimanche 7 sep-
tembre de 10 à 17 heures. Un
passeport-dégustation pour un
jour (20 francs) et pour deux
jours (30 francs) sera mis en
vente. Un bulletin de vote sera
remis avec chaque passeport
pour permettre à chacun
d'élire son vin préféré parmi
tous les crus présentés; un con-
cours permettra de gagner un
week-end prolongé pour deux
personnes a Loèche-les-Bains.

Professionnels
et amateurs

Plusieurs grands moments
viendront marquer cette
édition 1997 de Vinea. A com-
mencer par la proclamation
des résultats de la grande con-
frontation nationale de vins de
pinot noir organisée par
l'Union suisse des œnologues
en collaboration avec «Vi-
num», la revue internationale
du vin. La cérémonie de remise
des distinctions aux meilleurs
crus de Suisse est programmée
le samedi à 19 h 30 à 1 hôtel de
ville. Un colloque profession-
nel sera mis sur pied le ven-
dredi de 9 à 18 heures à l'hôtel
de ville sur le thème de la viti-
culture et de la nature. Il n'est
pas nécessaire d'être expert
pour apprécier le vin. Ainsi,
des ateliers conduits par des
professionnels et s'adressant à
chacun permettront de s'initier
aux plaisirs de la dégustation
tout en se familiarisant avec le
langage du vin et en apprenant
à discerner les qualités visuel-
les, olfactives et gustatives des
crus. Le samedi 6 septembre à
10 h 30, les principaux cépages

valaisans seront présentés; à
13 h 30, un spécialiste parlera
des méthodes de vinification; à
17 h 30, un «voyage à travers
les millésimes» figure au pro-
gramme; dimanche à 13 h 30 ,
place aux «raretés du vignoble
valaisan»; à 15 h 30: atelier sur
le rapport qualité-prix. Toutes
ces dégustations auront lieu au
château Mercier. Inscriptions
(25 francs places limitées) à
l'office du tourisme de Sierre

au nuinéro 455 85 35.

Des dégustations de prestige
seront mise sur pied. Le sa-
medi à 11 heures et le diman-
che à 10 h 30: les grands vins
rouges du monde; le samedi à
14 heures: spécialités et raretés
suisses; à 16 heures: chardon-
nay du monde; le dimanche à
11 heures: merlot d'ici et d'ail-
leurs. Inscriptions (de 60 à 90
francs, places limitées) à l'OT
de Sierre. Christian Dayer

Mission
en plein dans le mille !

Le drapeau de la Cible de Mission. idd
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Les Doors revivent
SIERRE. - The Doors revival
est en concert ce vendredi
22 août sur la terrasse du City-
Bar dès 20 h 30. Le groupe in-
terprétera le répertoire des
Doors, en version semi-acous-
tique avec piano et orgue
Hammond. En cas de mauvais
temps, le concert sera reporté.

Aucun croisement
à Icogne

ICOGNE. - Aucun croisement
ne sera possible à Icogne ce sa-
medi 23 août car Zéro Cros-
sing bloquera la circulation au
café d'Icogne. Ce groupe valai-
san (ex SnaoShot) formé de

Roller in-line à Moiry
GRIMENTZ. - Le 13 septem-
bre, la région du barrage de
Moiry vivra à l'écho des rollers
qui seront les hôtes d'honneur
du 1er Moiry roller in-line.
Pour la première fois en Eu-
rope, une course de roller est
mise sur pied à une altitude
aussi respectable: 2250 mètres.
Le barrage de Moiry possède
des atouts indéniables pour
faire de cette course une réus-
site: accès aisé en automobile,
parcours fraîchement gou-
dronné et lieu idyllique pour
toutes sortes de sports comme
le VTT ou les randonnées par
exemple. Emmenés par un co-
mité d'organisation, ce sont les
vétérans du HC Anniviers qui
mettront la main à la pâte
pour faire de cette journée un
événement. Tous les clubs de
hockey de Suisse romande ont
déjà été invités à participer à
cette journée. Mais chacun
peut s'inscrire. Afin d'offrir le
meilleur aux participants, ce
sont une soixantaine de rollers
flambants neufs qui seront mis 475 32 32 en indiquant son 1991 et 1986) sur une distance
à leur disposition. nom, prénom, l'année de nais- de 4 kilomètres, à 11 h 30 (1985

sance et l'adresse. Le départ à 1982) sur 8 km, à 13 heures
Les inscriptions sont prises des différentes catégories s'ef- (1981 à 1977) sur 8 km, 14 heu-

sur place jusqu'à 10 heures le fectuera ainsi: à 11 heures res (1976 et plus) sur 8 km.
jour de la course ou par fax au (pour les participants nés entre (doc)

Journées jazz et livres
A Viège, on remettra ça l'année prochaine.

Le parcours sillonnera la partie gauche du barrage de Moiry. idd
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L'avortement divise
Le conseil du Parti chrétien-social du Haut- Valais se prononce
contre l'interrup tion de grossesse dans les quatorze semaines.

VIEGE. - Entre l'assemblée du
groupe parlementaire fédéral
d.c, samedi passé, et celle des
délégués du parti samedi pro-
chain, le CSPO a tenu sa pro-
pre réunion sur le thème de
l'interruption de grossesse.

A Viège, le Parti démocrate-
chrétien du Haut-Valais a dé-
battu sur la base des conclu-
sions de' son propre groupe de
travail , présidé par Mme Odile
Schuler. Le thème est des plus
brûlants dans cette région.
Aussi, trois commissions ont-
elles durement travaillé à une
synthèse. La première s'est oc-
cupée des questions éthiques ,
la deuxième des mesures d'ac-
compagnement à l'avortement,
la troisième des problèmes ju-
ridiques.

Le débat a duré près de qua-
tre heures, lundi soir. Finale-
ment l'assemblée a accepté les
sept points des conclusions du
groupe de travail; avec un sup-
plément proposé par l'ancien
conseiller d'Etat Hans Wyer.
Le tout sera envoyé à l'assem-
blée des délégués du PDC
suisse, qui recueille les prises
de positions des sections du
pays.

Contre l'interruption
Tout d'abord le conseil du

Le président des chrétiens-sociaux du Haut-Valais, Paul Inderkummen, présente les travaux du
groupe de travail sur l'interruption de grossesse. n.

CSPO s'est prononcé, à l'una-
nimité plus trois abstentions,
contre l'interruption de gros-
sesse dans les quatorze semai-
nes. Pour lui, une interruption
demeure fondamentalement
condamnable par la loi.

A l'unanimité, le CSPO a
voté pour une solution sur in-
dication au sens étroit, qui
comprend l'aspect médical et

juridique. Point suivant: toute
interruption doit obligatoire-
ment faire l'objet d'une con-
sultation. Enfin, les femmes
qui pratiquent l'avortement
sans consultation demeurent
condamnables.

Les points 6 et 7 furent les
plus difficiles à voter. Finale-
ment, l'assemblée a décidé de
les proposer au PDC suisse,

taire est libellée de cette ma-
nière: «Les femmes qui avor-
tent après une consultation ne
sont pas condamnables, du
moment qu 'il existe une indi-
cation thérapeutique ou juridi-
que ou d'autres raisons qui en-
traînent une situation d'ur-
gence.*

accompagné d'une proposition
complémentaire. Ces articles
prévoient que les femmes qui,
après consultation, pratiquent
malgré tout l'avortement ne
sont pas condamnables. Mais
les personnes qui participent à
un avortement, sans qu'il y ait
d'indication médicale ou juri-
dique, demeurent condamna-
bles.

La proposition complémen-

Position intermédiaire
La solution du CSPO est une
sorte de mélange des deux pro-
positions qui avaient divisé le
groupe parlementaire fédéral
d.c, samedi passé. La majorité
s'était prononcée à 60 % pour
un modèle d'indication obliga-
toire, dont l'objectif est l'em-
pêchement de l'interruption.
La femme a le droit d'inter-
rompre sa grossesse seulement
avec l'appui d'une indication
thérapeutique ou juridique;
soit avec l'accord d'une per-
sonne extérieure.

Quelque 40 % du groupe
parlementaire avaient accepté
une proposition dite de «pro-
tection par conseil», qui res-
semble au modèle allemand
accepté par la CDU/CSU.
Dans ce cas, la femme est éga-
lement soumise à la consulta-
tion d'une personne spéciali-
sée. Mais la décision d'une in-
terruption de grossesse lui ap-
partient, en dernière instance.

(pc)

La dernière grande boucle
Lundi p assé, on a inauguré le tour du Simplon -Fletschhorn . Il passe sur deux p ay s

SAAS-GRUND. - C'est la der-
nière grande boucle des tours
de randonnée pédestre: le Sim-
plon-Fletschhorn-Trekking
(SFT); et peut-être l'un des
plus beaux.

Lundi passé, on l'a inauguré
sur le plateau de Chrizbode,
au-dessus de Saas-Grund. Si
l'on continue vers le nord de-
puis là, on arrive à Gspon, sur
Stalden. Sur la droite, le pano-
rama de la chaîne des Mischa-
bel et les glaciers de Saas-Fee
auront accompagné le mar-
cheur. Ensuite, il passe par le
col de Gebidum et il rejoint le
Simplon par le Nanztal . De là ,
il redescend sur Simplon-Vil-
lage. Ceux qui le désirent peu-
vent bifurquer sur le chemin
Stockalper, qui va de Brigue à
Domodossola.

Les autres prennent par
Zwischbergen et aboutissent à
la frontière italienne. Ils tom-
bent alors sur le sentier mule-
tier de Bognanco, l'ancienne
voie papale officielle, pour évi-
ter la gorge de Gondo. C'était
également la voie du sel. A
partir de là s'ouvre un large
parcours sur le côté italien, qui
mène au val Antrona.

Ce secteur était très f ré- autorites de la vallée de Saas

quente, autrefois. Il a donné de
nombreux mariages entre les
habitants de cette vallée et
ceux de Saas-Almagell. A par-
tir de là, on continue jusqu 'au
col d'Antrona, qui mène jus-
qu'à l'alpe d'AÎmagelle. Re-
tour, enfin, sur Chrizbode et la

Les Italiens des clubs alpins de Domodossola et de Villadossola
sont venus Inaugurer le tour du Simplon-Fletschhorn avec les

boucle est bouclée au-dessus Cheminsde Saas-Grund. Les bons mar- ivi.<__ nminitcheurs font le tour en cinq ' lres> LOUru!s
journées. Les plus lents en une A l'inauguration de Chrizbode,semaine. Le parcours promet ' l'office du tourisme de Saasdes découvertes panoramiques, avait invité tm groupe de mar-botaniques et culturelles de cheurs des clubs alpins italienstoutes sortes. de Vûladossola et de Domo-
—. , , dossola. De ce côté-là aussi, les
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chemins pédestres sont en vo-
gue.

Les quatre grands tours
haut-valaisans actuels, le Sim-
plon-Fletschhorn, le Monte-
Rosa , le Walser (Binntal, val
Formazza , Bosco Gurin) et ce-
lui des minéraux, débordent
tous sur l'Italie voisine. Signe
que les échanges entre les deux
pays ont toujours été intenses,
dans les siècles passés.

«Actuellement, la nouvelle
autoroute du lac Majeur , pro-
voque un afflux touristique en
provenance de Milan, expli-
quait M. Sergio Novaresi du
CAL Nous sommes obligés de
développer une infrastructure
en rapport.» Les chemins pé-
destres sont très courus, pa-
raît-il.

Les Ossolans bénéficient de
l'expérience des Valaisans, en
matière de marquages et de
cartes. De ce côté-ci de la

frontière, on a bouclé toutes
les boucles possibles, entre la
Furka et le lac, comme l'expli-
quait Mme Angelica Brunner-
Wyss de l'Association valai-
sanne des randonnées pédes-
tres. Désormais, on peut tra-
verser les Alpes valaisannes et
bernoises par les hauts, d'un
bout à l'autre du Valais, en
passant par les 21 tours ou-
verts. On va les promouvoir
dans les foires touristiques:
50 000 prospectus viennent
d'être édités.

Vandalisme
Le marquage demeure encore
un problème. Certaines com-
munes font très bien leur tra-
vail, d'autres traînent les
pieds. Le vandalisme et les
vols de panneaux indicateurs
expliquent peut-être ce man-
que de motivation.

Un panneau simple coûte
dans les 150 francs. Un pan-
neau de destinations multiples
dans les 500 francs, en
moyenne. Pour les petites com-
munes, qui en emploient faci-
lement une vingtaine, la fac-
ture est élevée. (pc)

iras*
•
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Dans
une crevasse

ZERMATT. - Dimanche peu
après midi, Air Zermatt a été
contacté de la cabane Bordier.
Des appels étaient parvenus
du glacier du Ried.

Un hélicoptère démarra im-
médiatement avec un trépied à
son bord. Le lieu de l'accident
se trouvait à 3200 mètres. Une
cordée de quatre hommes était
en marche, lorsqu'un des
membres chuta dans une cre-
vasse. Le mauvais temps re-
tarda le sauvetage. Au cours
d'une brève éclaircie, le pilote
réussit à poser un sauveteur
près de la crevasse. Peu après,
le sinistré fut remonté à bord.
Il n'était pas blessé.

Le matin, Air Zermatt fut
appelé d'urgence au Kumme-
nalp du Lôtschental. Une per-
sonne âgée avait subi un arrêt
cardiaque. Le médecin ne put
que constater son décès.

Publicité
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ĴtWjrÊ  ̂ *flf 

lek

g i»IV . -—-^Ml îi
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•a main aans ta main
Des promoteurs de Nendaz et Moléson envisagent un jumelage des stations

NENDAZ. - Ouvrir les esprits
de clocher afin de maintenir,
voire augmenter leur clientèle,
tel est le but de deux pro-
moteurs respectifs de Nendaz
en Valais et du Moléson dans le
canton de Fribourg. Philippe
Lathion, président de lélé-
Nendaz, et Philippe Miche-
loud, directeur des remontées
mécaniques du Moléson, ont
donc eu l'idée de jumeler les
deux stations.

Trois domaines
communs

«On a constaté que les deux
Ueux avaient des points com-
muns et complémentaires», ex-
plique M. Lathion. Trois as-
pects ont retenu particulière-
ment l'attention des deux Phi-
lippe: le panorama grandiose
de 360 degrés de chaque som-
met, le même patrimoine gas-
tronomique notamment par le
fromage et des similitudes cer-
taines au niveau de la culture
(groupes de chants et danses Nendaz sera-t-elle bientôt jumelée avec la station du Moléson dans le canton de Fribourg?

folkloriques). «Les deux sta-
tions offrent ensemble une vue
complète de la Suisse», signale
M. Lathion.

En théorie, la synergie est
certes parfaite. Et plus concrè-
tement? «On va ouvrir notre
offre», dévoile Philippe
Lathion. «On dira par exemple
aux touristes de Nendaz: vous
avez vu notre panorama, voyez
maintenant celui du Moléson,
il vaut le détour.» Une sorte de
publicité interstation. «Pour
les étrangers, c'est agréable de
connaître d'autres endroits ty-
piquement suisses et à la vue
grandiose», renchérit Philippe
Micheloud du Moléson.

Encore trop tôt!

I E n  
outre, les deux promoteurs

envisagent de mettre sur pied
un événement annuel touchant
à la fois la gastronomie et la
culture. Ils planchent actuelle-
ment sur différents projets.

nf Mais ils n'ont pas encore établi

de programme définitif, «n
faut attendre», ajoute M,
Lathion. A noter que ce jume-
lage s'adressera particulière-
ment au tourisme de piétons,
soit au tourisme estival.

Même si les adeptes de ces
stations en hiver ne seront pas
oubliés. Les promoteurs étu-
dient en effet la possibilité
d'une reconnaissance de vali-
dité des titres de transport en-
tre les installations de Nendaz
et du Moléson. Les deux sta-
tions ne sont distantes que
d'une heure et demie l'une de
l'autre. «Les touristes n'hési-
tent plus à faire plus d'une
heure de voiture pour visiter
un endroit conseillé», note
M. Micheloud. Un atout non
négligeable lorsque l'on sait
que la Gruyère accueille un
million et demi de visiteurs à
l'année...

Un jumelage positif sur
toute la ligne donc. Et une
forme d'ouverture nécessaire
plus que jamais. A suivre.

Christine Savioz

ornes suDiimes...
Concours de violon Tibor Varga: l'heure des récompenses .

SION. - Chaleureuse et sym-
pathique remise de prix que
celle animée, hier, par M. Pier-
re-Yves Tribolet , président du
jury du Concours international
de violon Tibor Varga 1997
dans la salle du Grand Conseil.
Lauréat incontesté de cette
rencontre placée sous le signe
de la qualité absolue, le Hon-
grois Jozsef Lendvai interpré-
tait avec une remarquable pré-
sence la «Chaconne» de Bach .
Dans la foulée, l'Américaine
Caroline Campbell gratifiait
l'auditoire, avec maestria, d'un
caprice de Paganini.

De nombreuses personnali-
tés, dont M. Dany Perruchoud,
président du Parlement, assis-
taient à cette cérémonie où M.
Tibor Varga traduisait , en
toute simplicité, son émotion.
Une émotion qui se comprend
par la haute qualité des candi-
dats de cette année, mais aussi
par la reconnaissance de plus
en plus tangible d'une mani-
festation culturelle de haut ni-
veau aux implantations bien
valaisannes. En effet, si l'on
excepte le donateur du grand

Jozsef Lendvai, grand prix du concours de violon. nf

prix, l Etat du Valais, il est re-
jouissant de constater que la
Municipalité de Sion et la
bourgeoisie continuent leur
soutien au concours. Quant au
«Nouvelliste», désireux de
montrer son attachement à
l'art musical, il s'illustre réel-
lement comme trait d'union
entre la population et les artis-

tes, en consacrant un prix spé-
cial du public. Les prix sui-
vants ont été attribués: 1.
Grand Prix du Concours inter-
national de violon Tibor Varga
à M. Jozsef Lendvai (Hongrie);
2. Second prix de la Municipa-
lité de Sion à M. Alexandru
Tomescu (Roumanie); 3. Troi-
sième prix de la bourgeoisie de

Alexis Cardenas reçoit le Prix du public «Nouvelliste» des mains
de M. Hermann Pellegrini , directeur. nf

Sion à Mme Caroline Camp-
bell (USA); 4. Quatrième prix
de la Loterie romande à Mme
Hyuna Kim (Corée du Sud);
Prix spéciaux: Fondation Pier-
re-Gianadda à Mme Caroline
Campbell (USA), meilleure in-
terprétation d'un caprice de
Paganini; Prix spécial du pu-
blic «Nouvelliste» à M. Alexis

Cardenas (Venezuela); Maison
Pfefferlé & Cie à Sion à Mme
Natasha Lomeiko (Russie),
meilleure interprétation de
l'œuvre imposée; Prix Dimitri
Musafia (Crémone-Italie) à M.
Alexis Cardenas (Venezuela);
Prix de la maison Les bois
d'Harmonie France à Mme Na-
tasha Lomeiko (Russie), (am)

Balade en baladeur
Le sentier botanique d'An-
zère s'offre une nouvelle
jeunesse... technique.
ANZÈRE. - Alors qu'il sil-
lonne le Maimbré depuis dix
ans, le sentier botanique
n'avait pourtant jamais revêtu
de tels apparats. Remis à neuf
depuis le 20 juillet dernier, le
chemin se dote également d'un
nouveau système d'approche.
Découverte...

Innovation française
n y a déjà trois ans que les
vingt-trois postes du sentier
sont disséminés tout au long
du parcours . Mais les sites par-
fois trop diffus n'offraient pas

une possibilité d'observation
optimale, malgré l'existence
d'un guide spécifique pour la
balade. Son auteur, Armand
Dussex, gardien de la cabane
des Audannes et fervent ama-
teur des plantes, décidait alors
d'y remédier. Avec le concours
de la Société de développe-
ment d'Anzère et les commer-
çants de la station, il se mit à
réaménager les différents pos-
tes de façon plus claire et plus
précise: «Reconnaître les espè-
ces relève parfois du véritable
défi, explique-t-il , il y telle-
ment de variétés différentes!»
Son esprit de rigueur le pousse poursuivre dans la combe de
à l'innovation. D'inspiration Turin, jusqu'au col du Pas-de-
française en l'occurrence, la Maimbré, sur l'arrête du Cha-
trouvaille requiert l'utilisation mossaire. Les plus alertes met-

d'un baladeur. Cet astucieux
stratagème, pris en charge par
le restaurant du Maimbré, est
le complément idéal au guide
déjà disponible. Pour une mo-
dique somme, chaque curieux
pourra s'approprier le pré-
cieux livre et le baladeur.

Nature en direct
Ainsi casqué, le promeneur
peut à son gré s'évader dans la
nature et bénéficier d'une ex-
plication détaillée à chaque
poste. La balade prend son dé-
part au sommet de la téléca-
bine du Maimbré pour se

e plantes sur un pe
ire.» Environ un
'entre elles sont ré
dans le bouquin, qt
uement se prêter a
j our les olus petit.

Pensez aux écoliers !
SION. - Lundi 25 août, plus de
25 000 élèves prendront le che-
min de l'école. Enfants, pa-
rents, enseignants et policiers,
tous doivent contribuer à pré-
venir les accidents. Une jour-
née d'action et de contrôles de
vitesse aura lieu lundi 25 août
prochain. La police distribuera
a cet effet plus de 30 000 dis-
ques de stationnement afin de
rendre attentifs les automobi-
listes à la rentrée scolaire.

Le slogan «Réduisez votre
vitesse - soyez prêts à freiner!»
rappelle les risques liés à la
présence d'un ou de plusieurs
enfants aux abords de la
chaussée. Les affiches relatives
à la rentrés scolaire ainsi que
les banderoles «Début des
classes» ont pour but de sensi-

J

biliser les automobilistes aux
dangers potentiels. Dans di-
verses localités, des patrouil-
leurs scolaires et adultes se-
ront à nouveau engagés. Les
usagers de la route sont invités
à respecter leurs directives.

Donner l'exemple
Les enfants prennent comme
modèles les adultes. Il est donc
très important que ces derniers
respectent les règles de la cir-
culation. Automobilistes, n'ou-
bliez pas la priorité aux pié-
tons et cyclistes, portez un cas-
que. Les égards et la compré-
hension envers les autres
usagers devraient enfin être
une règle d'or. (c/emi)

Reprise des repas
communautaires

CONTHEY. - Le lendemain du
début des écoles, les repas
communautaires à la Baraka
reprennent. Vous êtes venus
nombreux avant la pause esti-
vale pour le plaisir de rencon-
trer des amis mais aussi pour
faire connaissance avec d'au-
tres et former ainsi un groupe
où chacun a sa place. Merci
d'informer autour de vous de
la reprise le 26 août (dès
11 h 30 pour l'apéro) et de la
formule: entrée libre, panier à
la sortie.

Assemblée
du FC Grimisuat

GRIMISUAT. - L'assemblée
générale du FC Grimisuat aura
heu vendredi à 19 heures au
stade de Pranoé.

Exposition
à Saint-Pierre

de-Clages
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. -
La galerie Azzimut présente
des œuvres d'Olivier Regamay
axées sur le thème «mon verre
de vin». Le vernissage aura
iieu vendredi dès 14 heures.
L'artiste était forestier. De son
ancien métier, il a gardé
l'amour de la nature et des
animaux. IL a troqué la hache
pour une plume très fine con-
tenant de l'encre de Chine. La
galerie sera ouverte, tous les
j ours jusqu 'au 31 août, de 14 à
18 heures. Une ouverture le
matin est aussi prévue durant
la Fête du livre.

Marche
pour les aînés

CONTHEY - Vous avez 55 ans
et plus, vous souhaitez vous
maintenir en bonne forme
physique, vous aimez vous ba-
lader dans la nature... Pro Se-
nectute organise tous les mar-
dis jusqu'au début novembre
des randonnées pédestres pour
les habitants du district de
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Toutes les pizzas fraîches 095
«Lussardi » 320 g >fl5Ç wi
Pizza surgelée Margherita 090«Gold Star » 330 g 

A 
>fl£ i>

Pizza surgelée con funghi O50
«Gold Star » 310 g >flÇ Jt
Pizza surgelée Campagna O90
«Gold Star» 400 g >§Ç vt

H \_Î |̂M|

I :' Ĥ¦I jJ5
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petits points de vente COOP f

omage à raclette suisse «Racl etto »
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bloc de 800 g env. 1Ĵk g >»clO«B
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De notre envoyé spécial
Gérard Stegmuller (ROC)

ERRE E
JR LA G
3 entraînemi nts ont

premier
3t prévu

sort
David Sesa de son chapeau

Au Nepstadion, le Genevois part pour sa première titularisation.
C'

est le grand soir pour
David Sesa. Le Servet-
tien disputera tout à

l'heure contre la Hongrie son
cinquième match sous le tricot
national. Faits particuliers: le
match en question peut s'avé-
rer décisif dans la course à la
coupe du monde 98, et, sur-
tout, le Genevois de 24 ans
part pour la première fois titu-
laire à l'occasion d'une ren-
contre officielle.

En sortant Sesa de son cha-
peau, Rolf Fringer entend re-
donner un coup de fouet à une
équipe dont personne, en fait ,
n'est capable de dire ce qu'elle
nous réserve sur la pelouse du
Nepstadion (18 h 30, en direct
sur Suisse 4).

Quoi qu'il advienne, on ne
pourra pas reprocher au sélec-
tionneur national de ne pas vi-
vre avec son temps. Lors de la
rencontre du 30 avril dernier
(victoire 1-0 sur la Hongrie), il
avait d'emblée accordé sa con-
fiance à un Adrian Kunz qui
balayait tout ou presque sur
son passage. Aujourd'hui, c'est
au tour de David Sesa de
grimper aux rideaux. Il est
normal, logique, que le coach
fasse son boulot. Mais cette
fois, plus question pour le
joyau des Charmilles d'assurer
le rôle ingrat de souffleur.
C'est sur le terrain qu'il
s'époumonera.

Le collectif avant tout
On a la fâcheuse tendance a
l'oublier, mais David Sesa
était de la volée qui a pris part
à l'Eure 96 où il ne s'est pour
ainsi dire pas rechangé, sauf
évidemment pour les entraîne-

ments. Et puis, désolé pour lui
mais on est tout de même
obligé d'en parler, il était dans
le «coup» de Bakou. Celui qui
maîtrise parfaitement les trois
langues nationales a évolué
durant les vingt dernières mi-
nutes face à l'Azerbaïdjan.

«Si j' en suis là aujourd'hui,
c'est avant tout parce que mon
club marche très fort en ce
moment, confie Sesa, auteur
de cinq réussites après sept
rondes de championnat. Nous
sommes leaders, ça tourne.
Dans ces conditions, les
joueurs se retrouvent vite en
confiance. Et on ne m'enlèvera
pas de la tête qu'en football, le
collectif prime avant tout. A
Servette, je ne peux pas gagner
un match à moi tout seul. Le
tarif est identique en équipe de
Suisse. Personnellement, je ne
connais pas beaucoup de gars
capables d'un tel exploit. C'est
pour cette raison que ce soir, il
s'agira avant tout de ne pas
penser uniquement à soi.

Cette titularisation pourrait
s'avérer un cadeau empoisonné
pour le Grenat , dont le palma-
rès est vierge pour ce qui des
buts marqués en équipe de
Suisse. C'est sans doute une
question de patience. «On va
là-bas pour disputer une ren-
contre très importante, con-
fesse le Servettien, mais ce
n'est qu'un match de football.
Pas question donc de s'affoler.
Nous devons rester calmes.
Tout faire pour être bien dans
notre tête.»

Classique pour ce qui est de
la fin. Par contre, le joueur du
bout du Léman a raison lors-
qu'en somme il «dédramatise»
l'événement.1 Dans leur retraite
d'Abtwil (SG), les sélectionnés
à croix blanche dégageaient en Un honneur et en même temps une lourde
touche lorsqu'on prononçait le David Sesa et ses équipiers.

mot pression. Ils ont peut-être
raison. Celle-ci viendra les ca-
resser bien assez tôt .

Particularité
Jusqu'au réveil de la blessure
de Tûrkyilmaz (dimanche
soir), David Sesa était per-
suadé que sa place au Nepsta-
dion se trouverait sur le flanc
droit , au milieu. En compagnie
de Yakin, Sforza , et Wicky. Ces
dernières heures, Rolf Fringer
et le Genevois ont discuté le
bout de gras à plusieurs repri-
ses. Entre les deux hommes, il
n'y a pas eu de barbouille. «A
chaque fois que j' ai dialogué
avec l'entraîneur, on a parlé de
moi en tant que demi. Mainte-
nant, si Tûrkyilmaz est blessé,
je peux très bien monter d'un
crant.» «C'est une solution qui
est en effet envisageable», de-
vait ensuite déclarer le rou-
quin autrichien en commen-
tant l'éventuel forfait de l'at-
taquant de Grasshopper dont
on saura dans la matinée si le
mal qui le chicane l'empêche
d'être oui ou non apte au ser-
vice.

En compagnie de Christophe
Ohrel (demi à Lausanne, laté-
ral avec l'équipe nationale),
David Sesa possède la particu-
larité de ne pas retrouver avec
la Suisse le poste qu'il occupe
brillamment avec Servette.
«Vous savez, fait-il remarquer,
au sein de mon club, j'évolue
généralement en attaque. A
certaines reprises en tant que
faux-ailier. La différence est
minime. Et s'il faut jouer car-
rément au milieu, je jouerai où
l'entraîneur me l'aura de-
mandé. Je suis tellement con-
tent d'être retenu pour ce Hon-
grie - Suisse que je ne vais tout
de même pas me plaindre,
non?»

Correct , le gars.

******** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **** ** * * * *,

Le pessimisme de Kubi
«Je suis prêt à prendre quelques risques

et à serrer les dents.»
«Si nous devions jouer ce soir,
je ne pourrais pas être sur le
terrain... J'ai mal». Kubilay
Tûrkyilmaz était plutôt pessi-
miste en posant le pied sur le
sol hongrois, où la chaleur
était étouffante (32 degrés).
Toutefois, au terme de la
séance d'entraînement de
mardi soir au Nepstadion, le
Tessinois - qui n'a effectué que
quelques tours de terrain avec
le physiothérapeute - se mon-
trait plus positif.

«Je peux jouer. J'essayerai
en tout cas», confiait le joueur
de Grasshopper, qui s'est sou-
mis à une thérapie intensive.
«Il faut que l'on parle plus de
nos matches que de nos pro-
blèmes internes, et je veux y
contribuer. Mon but est de
prendre part à la coupe du
monde en France l'an pro-
chain. Je suis prêt à prendre
quelques risques pour cela et à
serrer les dents.» La participa-
tion de Tûrkyilmaz ne sera dé-

cidée que quelques heures
avant le coup d'envoi, soit ce
matin lors de la séance d'en-
traînement prévue à 10 h 30.

Le voyage de Zurich à Buda-
pest de la délégation helvéti-
que fut sans histoire. Une
heure et demie après avoir em-
barqué à Kloten, les joueurs
étaient à pied d'œuvre. Ils re-
j oignaient immédiatement leur
hôtel qui est situé sur la col-
line du château, le site histori-
que le plus fameux de la capi-
tale magyare.

Soumis au feu roulant des
questions de journalistes avi-
des d'en connaître un peu plus
sur les problèmes qui agitent
l'équipe nationale, Rolf Frin-
ger tenait des propos apai-
sants. A l'entendre, tout le
monde tire à la même corde et
au Nepstadion ce mercredi soir
(18 h 30), les internationaux
suisses donneront le maximum
afin de viser une victoire qui

les replacerait dans la course à
la qualification pour la coupe
du monde 1998.

Parfaitement bilingue, le
Lausannois Christophe Ohrel
est mieux à même que quicon-
que de porter un jugement sur
l'état d esprit de ses coéqui-
piers : «Entre les joueurs, il n'y
a aucun sujet de conflit . J'es-
time que 1 ambiance est bien
meilleure, par exemple,
qu'avant le match contre la
Lettonie. Nous allons défendre
nos chances à fond!» Chef de
la délégation, le président de
l'ASF Marcel Mathier se vou-
lait également optimiste: «Je
suis confiant , -tout va bien!»,
âffirmait-il dans un large sou-
rire.

Mais comment oublier l'in-
certitude qui plane au sujet de
la participation d'un Tûrkyil-
maz? Sans Kubi, la Suisse perd
l'essentiel de sa force de
frappe. Le 30 avril dernier,
c'est lui qui avait marqué le
but de la délivrance, sur une
remise de la tête de Marco
Grassi. Le Tessinois a dû re-
noncer à ce déplacement. Il
souffre à nouveau de cette
forme d'infection au pied qui
l'avait contraint à une longue
inaction forcée l'an dernier à
Monaco. Lonfat et Zambaz. ses
oéquipiers sédunois, figure-
f\YlT_ll C" P11V M f-TiT-lll -̂  
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•armi les dix-huit noms
iscrits ? Les sélectionnés sont
u nombre de vingt, deux sui-

Hongrie: Babos ou Satar;
tracsko, Dragoner, Kuttor,
iereszturi; Dombi, Urban,
iDcsei. Illes: Klausz. Kovacs

Roli Fringer

On en connaît qui jouent
gros ce soir. Quelques stars
ou prétendues telles, mais
pas uniquement elles. Cer-
tains «simples» joueurs aussi.
Et Rolf Fringer, en cas

excellente, soyons franc. En-
core que. On en trouvera tou-
jours pour affirmer que s'ils
ont battu les Magyars, c'est
qu'ils ont été bons. On veut
bien. Un revers entrerait bien

Message reçu?
d'échec, ne serait lui non p lus
très loin de l'échafaud.
On aime ou on n'aime pas
Rolf Fringer. Jusqu 'ici, et à
l'instar de ses prédécesseurs,
il a tenté des trucs. Qui n'ont
pas tous franchement bien
marché. En fait , il est indé-
niable que les attaques les
p lus réussies du sélection-
neur national sont celles dont
il a été et est encore l'objet.
Mais le coach a sorti les
crocs. Il refuse que l'on s'es-
suie sur lui . Il a raison. Ceux
qui ne sentiront pas la trans-
p iration en quittant le Neps-
tadion pourraient rentrer en
stop par exemple.

Plus sérieusement. Ce que
l'on demande avant tout à
cette équipe de Suisse c'est
de battre la Hongrie. On
n'exige pas d'elle qu'elle soit

évidemment dans la logique
du sport. Si une défaite de-
vait être concédée les armes
à la main, pas d 'histoire. Il
n'y a aucune honte à s'incli-
ner après avoir tout donné.
Dans le cas contraire, il
s'agira d'assumer! Dimanche
à Goldach, ils étaient 5000
dont 2000 gamins pour voir
les Suisses se mesurer à
l 'équipe locale de deuxième
ligue. Ces gens-là, comme les
autres d'ailleurs, «nos» foot-
balleurs n'ont pas le droit de
les décevoir. Rolf Fringer l'a
dit haut et fort à ses joueurs.
Jusqu 'ici, le rouquin autri-
chien mettait la monnaie
dans le juke-boxe, mais ce
n'était pas lui qui choisissait
les morceaux.

Son message sera-t-il enfin
reçu?

Gérard Stegmuller (ROC)



Dianne Norman
la Martigneraine...

Le néopromu octodurien ne veut pas oublier Cynthia Johnston
Dans un mois sonnera déjà
l'heure du basketball et de son
championnat. Martigny fémi-
nin, néopromu en ligue na-
tionale A où il rejoint Troistor-
rents et Sion, vient de faire
connaissance avec sa nouvelle
étrangère. Changement dans la
continuité.

Il a engage sa «voisine»
jouons au même poste. Elle a i : 

fautes!
Avec ses 186 cm et sa corpu-

lence solide, Dianne Norman a
la taille et le poids pour faire
mal. Au sens figuré. Licenciée
en philosophie, elle prépare
son «master», étape intermé-
diaire précédant le doctorat .
Durant son séjour octodurien,
elle poursuivra ses cours avec
son professeur au Canada , via
Internet, et espère suivre quel-
ques heures à l'Université de
Lausanne. Dans l'immédiat,
elle fait connaissance avec ses
coéquipières qui ont repris
l'entraînement lundi dernier.
Et va s'en aller à Madagascar,
la semaine prochaine, pour

Welcome à Martigny!

¦mai es UUKC \_.yiti,ri,iu_
- Nous venons de la même

La saison passée, le Canada
était à l'honneur au coude du
Rhône. Rebelote. Après Cyn-
thia Johnston et son passage
remarqué, c'est sa compatriote
Dianne Norman qui prend le
flambeau. Et relevé le défi.
Hasard? Non. «Au départ, on
avait engagé une Russe, Olga
Iovanenko. Elle s'est finale-
ment désistée pour une raison
de ménisque à soigner», expli-
que Christian Vogel, le respon-
sable de ces «filles». L'entraî-
neur Henri-Pierre Schûtz est
alors parti en Calabre afin de
visionner l'équipe nationale du
Canada qui y disputait un
tournoi. Il y vit Cynthia
Johnston et... Dianne Norman.
Le lien était fait.
- Que vous a dit Cynthia

pour vous convaincre?
- Beaucoup de choses posi-

tives sur le club. Et aussi que
c'était une région agréable où
je pouvais perfectionner mon
français et poursuivre mes étu-
des.
- Mais le basket suisse, pas

terrible, vous savez?
- A tous les niveaux, on

peut progresser. A Martigny,
j'aurai beaucoup de responsa-
bilités.
- Quels sont les points1 com-

r. _ ! _ _ _ _

région canadienne et nous

Chili: descendeurs suisses dans la tempête
Les descendeurs suisses, qui se trouvent actuellement à Las Par-
vas au Chili, ont dû faire face à une tempête de neige, qui a re-
couvert d'un mètre de poudreuse leur piste d'entraînement.
L'équipe de François Sedan, emmenée par le champion du
monde, Bruno Kernen, dispose de deux pistes d'une longueur
d'une minute quarante pour un entraînement poussé. Les descen-

deurs suisses séjourneront jusqu au ler septembre dans les Andes
chiliennes. En revanche, l'équipe féminine est rentrée hier d'un
séjour de trois semaines à Las Lenas (Argentine).

L'équipe masculine de slalom s'entraîne cette semaine à Zer-
matt. (si)

Sierre est sur la glace
Les entraînements ont repris depuis lundi.

Le premier match amical est prévu mardi prochain
Le HC Sierre est à son tour
confronté aux réalités de la
glace. Les entraînements ont
repris depuis ce lundi. Ils se
poursuivront jusqu'au 3 octo-
bre, date de la reprise du
championnat de première li-
gue.

il verra d'entrée la venue du
néopromu Sion.

La formule des finales a été
légèrement modifiée cette sai-
son. Si les présidents ont re-
fusé un tour de promotion à
six équipes, au lieu de trois, les

quarts de finale, les demi-fina-
les et, surtout, la finale, se dis-
puteront désormais au meil-
leur des cinq rencontres. Les
deux groupes suisse-alémani-
ques, par contre, joueront les
quarts au meilleur des sept

matches, les demi au meilleur
des cinq et la finale au meil-
leur des trois.

Au niveau du comité sier-
rois, signalons l'admission de
Richard Sermier en qualité de
responsable de presse et de la

gestion des cantines. Gil Bon-
net, pour sa part, quitte le co-
mité mais conserve les mêmes
fonctions, à savoir la responsa-
bilité du club OK 33 et la
Crosse d'Or. Quant à Egon Lo-
cher, il est désormais respon-
sable technique du club. Enfin,
Philippe Erismann est chef
d'équipe. Il entraînera en outre
les gardiens.

Enfin, les supporters sont
priés de renouveller leurs car-
tes avant le ler septembre. Sa-
chez que la vente des abonne-
ments bat son plein. Sierre de-
vrait compter plus de 1000
abonnés.

Les matches amicaux
26 août: Sierre - Loèche-les
Bains (20 heures, coupe valai
sanne).

Par Christophe Spahr

La préparation estivale avait
débuté le 20 mai. A raison de
quatre séances par semaine -
deux entraînements de force,
deux rendez-vous à l'extérieur
- les joueurs ont été à la même
enseigne que certains clubs de
ligue nationale. «Bernard Lo-
cher et Egon Locher se sont re-
layés durant toute la prépara-
tion, précise le président Justin
Salamin. La participation était
très bonne, plus importante
que les années passées.» Mar-
tin Chamberland est nour sa

Quatorze rencontres
au programme

Quatorze rencontres dans
huit groupes figurent au pro-
gramme d'aujourd'hui des
éliminatoires européennes de
la coupe du monde. Outre la
partie Hongrie - Suisse, l'in-
térêt côté helvétique se por-
tera essentiellement sur l'au-
tre rencontre de ce groupe 3,
celle qui mettra aux prises la
Finlande et la Norvège, à
Helsinki (coup d'envoi à
18 heures.).

S'ils se sont en partie re-
lancés dans la course à la
qualification, les Suisses le
doivent avant tout au résul-
tat nul réussi par les Finlan-
dais, fin avril à Oslo (1-1).
Une nouvelle fois, les
perspectives d'une surprise

existent: le coach norvégien
Egil Olsen devra en effet se
passer de deux de ses princi-
paux atouts, les «légionnai-
res» britanniques Ole Gun-
nar Solskjaer et Ûyvind
Leonhardsten. L'attaquant
de Manchester United et le
demi de Liverpool sont en ef-
fet blessés.

Mais l'entraîneur danois de
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Groupe 1 3' Slovaquie 6 4 0 2 14- 7 12
Mercredi 20 août 4; g  ̂

7 2 0 5  ,24 
a

20.30 Bosnie-Herz. - Danemark 6. Malte 8 0 0 8 2-31 0

Classement Groupe 7
1. Danemark 5 4 1 0  11- 213 Mercredi 20 août
2. Grèce 6 3 1 2  8- 4 10 19.30 Turquie - Pays de Galles
3. Croatie 5 2 3 0 10- 6 9 _ .
4. Bosnie-Herz. 5 1 0 4  3-11 3 Classement
5. Slovénie 5 0 1 4 . 4-13 1 1, Hollande 6 5 0 1  23- 3 15

Groupe 4 2. Belgique 6 5 0 1 16- 6 15
Mercredi 20 août 3. Turquie 5 2 1 2  10- 5 7
„,. c , . . ,. . 4. Pays de Galles 6 2 1 3  14-12 7

T'QH Q?i?nie " -Aut oCl!. 5. Saint Marin 7 0 0  7 0-37 017.30 Biélorussie - Suède

Classement £roupeA« «,
o c . . n ... Mercredi 20 août1. Ecosse 8 5 2 1 9- 2 17

2 Autriche 6 4 1 1 —
8^4~Î3 17.30 Liechtenstein - IslandeL ftu'rlcne b 4 1 1—°_i-!£ 19.45 Roumanie - Macédoine

3. Suède 6 4 0 2 12- 7 12 20.30 Eire - Lituanie
4. Lettonie 7 2 1 4 9-11 7
5. Biélorussie 6 1 1 4  3-10 4 Classement6 .Estonie 7 1 1 5  4-11 4

1. Roumanie 6 6 0 0 20- 0 18
Groupe 5 2. Macédoine 7 4 1 2  19-10 13
Mercredi 20 août 

 ̂ 6 3 1 2  15- 4 10
19.00 Bulgarie - Israël 4. Lituanie 6 3 1 2  6- 5 10

5. Islande 6 0 3 3 1-8 3
Classement 6. Liechtenstein 7 0 0 7 2-36 0 |
1- Russie - 6 4 2 ° 15- 214 . T.Groupe 9
2- lsraël 7 4 1 2 9- 6 13 Mercredi 20 août
3. Bulgarie 5 4 0 1 14- 5 12 - „„ , „¦„_ .
4 Chypre 6 1 1 4  5-14 4 18.00 Ukraine - Albanie
5! Luxembourg 6 0 0 6 1-17 0 20.30 Irl. du Nord - Allemagne

22.30 Portugal - Arménie
Groupe 6 -,
Mercredi 20 août Classement
16.30 Rép. tchèque - Iles Féroé 1- Ukraine 8 4 2 2 7' 6 14

2. Allemagne 6 3 3 0 11- 4 12
Classement 3 portuga| 7 3 3 1  7- 212
1. Espagne 8 6 2 0 21- 4 20 4. Irlande du Nord 7 1 4  2 5-5 7
0 v_ M„wio...n p c i . OT c HO 5' Arménie 6 0 5 1 4 - 8  52. Yougoslavie 8 6 1 1  23- 6 19 6 A,banie 6 „ , 5 3.12 1



CREDIT
SUISSE

«AUJOURD'HUI , LA NATI
NE DÉMORD PAS DE LA VICTOIRE.»

FREDY HANER, KINESITHERAPEUTE DE L'EQUIPE NATIONALE SUISSE DE FOOTBALL

eo
R
3

*

Allez la Suisse! Nous aussi , en qualité de sponsors princi

touchons du bois pour la Nati qui joue aujourd'hui à Bud;

contre la Hongrie. Vous pouvez vivre le match en direct

à partir de 18.15 heures sur TSR.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PF



20% de réduction
sur tout l'assortiment de salons tissu

et microfibres

Salon SOFIA
1870,-20%

vous payez

BANTAM-WANKMULLER SA ¦ 1037 ETAGNIERES

fyfsso) GAZ yAëfi 1Exemple : Ï ¦ ^<S> GAZ -ta\\0*
Salon SOLE PROPANE >0 tfN°>

1450, -20% ¦ x ,fr 6<$ 
^11 AA . H ^vous payez WWt " j

___— v J Jean-Paul Forclaz & Fils, Sierre
m_* m ¦ ¦ ¦ \ m_ m M _ r,*> _n__r\,__r* Charl y Formaz , Marti gny
BriCO-LOISirs IVlIdnOo Ro|and j o|ien' Savièse

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ...HH r Î̂ ^̂ J^̂ ^̂ m

I Tout de suite 1

Annel gratuit au

0800 814 800
Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h
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Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 o h, 22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
AmltSà Plus, Sion Fr.2.13/min

Universitaire
42 ans,
grand, brun, yeux
pers, sourire
charmeur , autant que
son caractère,
recherche sponta-
néité et naturel, chez
petite blonde aux
yeux bleus 33 -
38 ans, sans enfants.
Ecrire chez:
Unistart
1972 Anzère.

036-41644S

, ~ .., ' '¦?&&¦- -- - ¦"'-& 

RTES OUVERTE
ier rabais sur plus de 200 campings-• su

cars et caravanes neufs et occasions
Hérites conditions de reprise.
iclions spéciales sur les véhicules de location 199

exee
• Réd»

(camp(campings-cars et caravanes).
20% à 50% sur les tentes de camping et auvents.
20% à 50% sur les vélos, confections d'été, chaussures de
SDort et articles de camrj ina.

0 Offres spéciales sur les skis e
et vente. . __

owboards ca ion

n Votre spécialiste . |̂ïïtwmwM?
0uVmUDc °*to^ l̂ 

RUE 
STE-MARGUERITE 21

JUSQU'A i 9h30 ^J 1 950 SION - TÉL. 027/322 1 9 59

4M A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

J W)̂ J8mtKS&AA.A :;̂ HBHHI ________________¦_££&&. i ' ' -'«&_Hfea_

25 ans d'action médicale
Case postale 6090. 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

C O U P O N -
R É P O N S E

Je veux aider Terre des hommes à

secourir ces enfants

Q par un don

F) par un parrainage de Fr 

par mois pendant mois.
J' attends les bulletins de versement.

? Envoyez-moi votre documentation.

Q Je m'intéresse à une activité bénévole

réf 3210
Nom: 

Prénom: — 

Rue: 

NPA/Lieu: 

Date: 

Signature: .

Terre des hommes
Groupe de travail Valais

Case postale 30 • 1870 Monthey
CCP 19 - 9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

mailto:redaction@rMvelliste.ch
http://wvm.nouvelliste.ch


Le coup aes mousquetaires
Un... deux... trois! Trois buts façonnés par trois gars .

Qui étaient donc quatre. Martigny revit.

Dany Payot pleurait l absence
de réalisme, la crispation, le
manque d'agressivité devant la
cage ennemie. Hier soir, les
pendules ont donc été remises
à l'heure opportuniste. Par
qui? Par un trio transféré à
l'entre-saison. Et qu'on vit sur
tous les bons coups offensifs
d'une formation octodurienne
accrocheuse. Grand, Curdy,
D'Andréa: prenez l'un et pas-
sez à l'autre. Vous les observe-
rez sur les trois buts.

27e minute: Curdy ouvre
pour Grand qui dribble habile-
ment le gardien Kahrs; 1-0.

35e minute: D'Andréa dé-
marque Grand sur la droite
qui centre pour Curdy; 2-0.

64e minute: La Spina com-
met une faute sur D'Andréa; le
coup franc est botté par Grand
pour... D'Andréa qui remet à
Giroud (tiens, le quatrième
mousquetaire...); 3-0.

Alors, comme souvent pour
ne pas dire toujours dans le
cas des causes dites réglées,
Martigny se déconcentra. Et
Vevey, discret jusque-là dès la
mi-terrain franchie (un seul tir
dans le cadre par La Spina à la
37e), mit son nez chercheur à
la fenêtre. Eésultat: des Valai-
sans qui reculent et le petit
Nonato qui profite de sa dé-
tente pour sauver l'honneur
vaudois (3-1). Presque anecdo-
tique.

Bref. Martigny a remporté
son premier match de l'ère
Payot. Collectivement. Son
souci offensif a été réglé. Posi-
tivement. H reste à confirmer
la bonne impression... face à
une équipe plus homogène que

Le premier but martignerain est l'œuvre de Patrice Grand, qui
trompe le gardien veveysan Kahrs. mamin

ce Vevey encore à la recherche
de lui-même. D. n'empêche que
les Valaisans, mis à part une
entrée et une sortie plus labo-
rieuses, ont offert un plat de
résistance qui remplira son
rôle: caler la confiance sans la-
quelle un homme ou une
équipe ne vaut rien. Après
deux rencontres sans filet, on
n'en attendait pas beaucoup
plus.

Six avertissements!
Buts: 27e Grand 1-0; 35e Curdy

2-0; 64e Giroud 3-0; 74e Nonato 3-1.

Martigny: Giovanola; Schuler; Polo
(54e Moret), Blasquez, Tacchini; Bau-
dat, Grand (67e Favre), Beretta, Gi-
roud; D'Andréa (72e Cavada), Curdy.
Entraîneur: Dany Payot.

Vevey: Kahrs; H. Paul, Duruz,
Quentin (46e J.-M. Paul); Avanthey,
La Spina, Nonato, Grichting, Voelin
(74e Alibrando); Boughanem (74e
Egal), Lambelet. Entraîneur: Biaise
Richard.

Notes: stade d'Octodure, 280
spectateurs. Arbitre: André Perrot
(Col-des-Roches). Martigny sans
Sanchez (blessé); Vevey sans Beney
(blessé) et Di Stefano (suspendu).

Avertissements: 21e Quentin (faute
sur D'Andréa); 64e La Spina (faute
sur D Andréa); 66e Duruz (jeu dur);
69e D'Andréa (récllamations); 79e
Moret (jeu dur); 80e Curdy (réclama-
tions).

Coups de coin: 3-5 (1-3).

Fait spécial: une minute de silence
est observée en la mémoire de Louis
Petoud.

Martigny-Vevey
3-1 (2-0)

Exercice réussi! En un tour de
pieds retrouvés, Martigny a
gommé ses deux premières
rondes hésitantes. Sa stérilité -
deux matches sans but - s'est
métamorphosée en efficacité.
Le foot , ça ne tient bien à pas
grand-chose...

Le grand mérite des
«espoirs» helvétiques
Confrontée dès la 10e mi- d'un but et d'un «assist», fut
nute, à Budapest, au double l'élément le plus brillant, le
handicap que représentait plus percutant de la sélection
l'expulsion de Huber et un helvétique. Après un début
but concédé sur penalty, la hésitant, le jeune gardien
formation helvétique des Bally (17 ans) réussit de su-
«moins de 21 ans» a eu l'im- perbes parades en seconde
mense mérite de renverser la mi-temps. En défense, Pa-
situation en moins d'une de- trick Muller fut l'élément le
mi-heure. Thurre (19e) et plus en vue. En ligne mé-
Frizzi (28e) donnaient diane, Pizzinat et Celestini
l'avantage à la Suisse mais à firent valoir leur sûreté tech-
deux minutes de la pause, les nique. Johann Vogel, qui re-
Hongrois revenaient à égalité trouvait les «espoirs», se
par Varga. montra plus appliqué que

En seconde période, en dé- brillant,
pit de leur infériorité numé-
rique, les Suisses préser- Hongrie - Suisse «moins
vaient ce résultat nul de 2-2 de 21 ans» 2-2 (2-2)
(mi-temps 2-2) qui fait sur- stade de Ferencvaros. ^tout le jeu du leader du spectateurs , Arbitre : Bento Mar-
groupe 3, la France, ainsi que ques (Por). Buts : 10e Dveri penalty
le confirmait Raymond Do- 1-0, 19e Thurre 1-1 , 28e Frizzi 1- 2,
menech, présent dans les tri- 43e Varga 2-2.
bunes du stade de Ferencva- , „Hon9/ie.: Posza; Ssark: VarQa
ros : «Pour nous, c'est le (4|.e ,fla).„ K°r,s°s, Fuzi; Tordai,
mpillpnr résultat r>n< _ <:ihlp Boor <77e Schultz) , Zovath , Dveri;meilleur résultat possible. Bûkszegi , Vayer.Cela dit, 1 arbitre a pris une
décision contestable à la Suisse: Bally; Huber , Muller ,
dixième minute. Il était trop Smiljanic , Balmer; Tarone (73e Ma-
loin de l'action pour juger JfÇame) Cej estJnl , Pizzinat , Vogel;
l'intervention du défenseur 

 ̂

(42e Seoane>- Thurre <83e
suisse qui parut correcte.
Sans cette exoulsion. la Notes : La Suisse sans Castillo
suisse qui parut correcte.
Sans cette expulsion, la Notes : La Suisse sans Castillo
Suisse aurait certainement suspendu. Expulsion : 9e Huber
remporté la victoire.» (raiJ"f de

1r2ierJec°û |
)' 

^frtisse"
% . , , ments : 18e Stark, 25e Bûkszegi,

Michel Renquin se felici- 39e Thurre , 48e Bally, 68e Seoane.
tait de la combativité dé-

I

Le calice jusqu'à la lie
Naters - Bex 4-0 (1-0)

Naters: Kalbermatter; Jakov-
lievie; Hermann,WeUig (Volken
72e), Ebener; Fux, Imhof (Rup-
pen 58e), Jenelten, Fallert;
Biaggi, Holosnaj (Zurwerra
88e) . Entraîneur: Ranko Jako-
vlievic.

Bex: Bossard; • Crausaz;
Ogay, Moret; Eggs, Gnazzo
(Maire 65e) , Lamas, Rama, Pa-
checo; Romeo, Diallo (Alves
65e). Entraîneur: Raphaël là-
gan.

Buts: 42e Biaggi 1-0, 62e
Fux 2-0, 86e Fallert 3-0, 88e
Fallert 4-0.

Notes: stade du Stapfen, 850
spectateurs. Arbitrage de
M. Jorge Inacio, assisté de

MM. Braizinho et Zezza. Aver-
tissements: 31e Moret , 63e
Fux. Expulsions: 27e Hermann
(2 avertissements 12e-27e), 32e
Romeo, 86e Crausaz (2 avertis-
sements : 42e et 86e). Coups de
coin: 5-4 (4-1). Naters sans
Lochmatter (école de recrues),
Kuonen et Hischier (blessés),
Kharwoo et Tafaj (non quali-
fiés). Bex sans Hofmann,
Diogo, Dos Santos et Payot
(tous blessés).

Bex n'est pas parvenu à
freiner l'express Naters. Les
Vaudois avaient pourtant les
atouts en mains pour le faire.
Ils les ont dilpaidés sans rete-
nue. Une intervention d'Her-
mann sur Rama valut à son
auteur un deuxième carton dès
la 27e minute et donna un pe-

nalty aux visiteurs. En voulant
abuser Kalbermatter, Rama se
ridiculisa lui-même. Son essai
fut si faible qu'il atteint à
peine la ligne de but. Pris à
contrepied , le portier haut-va-
laisan revint pour maîtriser
l'envoi d'une main. Cinq minu-
tes plus tard, l'égalité numéri-
que était rétablie. Ebener se
retrouvait au sol et le juge de
touche signalait à M. Ignacio
un coup de coude de Romeo,
l'élément le plus percutant des
Vaudois. Séduisant jusque-là ,
Bex avait laissé filer sa chance
stupidement. Biaggi s'y reprit
à deux fois pour transformer
un coup-franc de Jakovlievic
repoussé par Bossard (42e) . Un
échec en solitaire d'Holosnay
et un arrêt superbe de Kalber-

matter face à Rama conclurent
la période initiale.

Les Haut-Valaisans s'en
donnèrent à cœur joie en con-
tre au cours de la seconde mi-
temps. Après un incroyable
raté (59e) , Fux ne manqua pas
une seconde chance (62 e). Fal-
lert rajouta deux réussites de
manuel d'une frappe sèche
après un contre admirable
(86e) et au terme d'une somp-
tueuse combinaison sur coup-
franc (88e). Bex avait bu le ca-
lice jusqu 'à la Me avec le retour
prématuré aux vestiaires de
Crausaz (88e). Naters n'avait
peut-être pas besoin d'un coup
de main, mais il ne pouvait dé-
cemment refuser de tels pré-
sents, (stef)

Monthey reçu trois sur trois
Difficile vainqueur d'Echal- dernières minutes de «léger» marquant sur leur véritable Renens - Monthey
lens (2-1) le week-end dernier, tracas. Tracas oui, et non pas première occasion. Cette ac- 1-2 (0-0)
Monthey avait le redoutable difficultés, car, ce fut une des tion renannaise ne fut pour-
privilège de se rendre hier soir grosses déceptions de la soirée, tant qu'un feu de paille. Les A tvt M R P 

Uy ' sPecta-
au Censuy affronter Renens. Renens ne parvint pratique- Montheysans n'ont effective- Buts 46e NlepTl-0, 52e ClôtDéplacement redoutable, les ment pas a inquiéter le portier ment pas eu le temps de dou- -|_ i 55e Cuesta 1-2Chablaisiens vous le confir- Vuadens lors de cette fin de ter, puisque six minutes plus Renens: Zbinden; F. Carrasco,
meront, eux qui l'année der- partie surnuméraire. En fait , le tard , le trio Gabbud-Vergère- Schrago, Taillet, Car'ro (67e Feijoo);
nière à-pareille époque avaient jeu proposé par la formation Clôt fit enfin parler la poudre. Neferolu (62e Vieira), C. Carrasco,
pris une véritable raclée (6-1) vaudoise dès cette «maudite» Sur un centre {un de plus!) Ramuz , Baldassare (82e Arduin);
sur ce même terrain. Les Mon- 64e minute fut à l'image de ce- venu de la gauche, Gabbud MH in °- N'LeP- Entraîneur: P.-A. Cha-
theysans étaient donc avertis, lui présenté durant le reste du servit en effet Vergère dont la PU

M ,h u H C • DCe qui n'échappa à personne et match: il n 'y eu qu'une seule tête, repoussée par Zbinden, ,oua vlrel^ G^bbud Topianasurtout pas aux Renannais, équipe sur le terrain, Monthey. rut transformée par Clôt. Su- Cuesta, Arnal (88e Zuchuat); Vergère
tant la domination des Valai- Renens a néanmoins failli perbe! Rebelote trois minutes (64e Debons), Clôt (87e Sedlarl). En-
sans fut éclatante. Il n'y aurait remettre la domination, tant plus tard. Mais cette fois-ci, le traîneur; R. Vergère.
rien eu à redire à la perfor- territoriale que technique, des passeur se transforma en bu- N otes: Renens sans Camierieri ,
mance des Chablaisiens, si la Valaisans en question, lorsque teur, Clôt remisant magistrale- suspendu. Monthey sans Sumerauer ,
formation de Roger Vergère N'Lep reprit victorieusement ment pour Vergère, seul au se- blessé. 64e, expulsion de Varela
n'avait pas terminé la rencon- (46e) un renvoi de Vuadens, cond poteau. En moins de trois ossements- 17e RamuT^e Nefe-tre à... dix contre onze (faute suite à une superbe volée de minutes, Monthey avait donc r0ju 34g p Carrasco, 35e Tropianode dernier recours de Varela), Ramuz . Le hold-up semblait renversé la vapeur, laissant fi7e_ ' Petniiri 71<= n_ =hnns aae 7\L
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LA PREMIèRE ASSURANCE

à PRIME UNIQUE AVEC POSSIBILITé
D'OPTER POUR DES ACTIONS !

HIT-PARADE
des questions les plus
fréquemment posées ^™
par les parents : ^
1. Peut-on encore s'inscrire à

Oui, et nous nous occupons de l'ensemble des démarches à effectuer auprès
de l'Ecole Publique.

2. Avez-vous une section primaire ?
Oui, avec 8 étudiants par classe, au maximum.

3. Quelles sont vos autres sections ?
Cycle, Cycle Plus , Administration & Commerce, Français,
Entreprise.

Comment se déroule une journée-type à l'Ecole Montani 7
Matin : branches principales, Après-midi : sport, culture, séminaires,
Dès 16 h.10 : étude facultative Soirée : libre de toutes contraintes scolaires

loisirs et famille

5. Que propose l'Ecole Montani à un jeune de 16 ans, sans place d'apprentissage
ou qui désire mieux se préparer à de futures études
Pour répondre à ce genre de demande, l'Ecole Montani a créé «Cycle Plus», une for
mation de type commercial avec stages, en 1 ou 2 ans.

6. Matu , diplôme, CFC en poche, que faire en une année ?
«Tourisme & Entreprise», une formation qui fait la part belle aux langues, à l'infor
matique, au développement de concepts, aux stages pratiques, etc.

7. Quelle réflexion entendez-vous de la part des parents ?
«Nous aurions dû mettre notre enfant un an plus tôt à l'Ecole Montani ! ».

l'Ecole Montani ?

Tourisme &

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

Achète
voitures , bus

Acheté

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

036-407193

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

036-386100

rV , "i

Comm^Ç'S.A

L'OFFRE EST LIMIT éE:
VOLUME D 'INVESTISSEMENT DE CHF 500 Mio

DÉLAI DE SOUSCRIPTION: 31. 10.97 AU PLUS TARD

Swiss LIFE TOP HARVEST

C'est une chance uni que: Swiss Life Top Harvest est la première assurance à prime

uni que où le choix vous est offert  de toucher les excédents en argent li quide ou sous

forme d' actions de Rentcnanstal t /Svviss  Life! Ne tardez pas à prendre contact avec

nous. Ou mieux: demandez-nous une offre détaillée au moyen du coupon ci-joint.

Agence générale de Sion Agence générale de Martigny p ^mwmmm_umrmrrwsi>,
Aldo Zenhâusern Jean-Michel Clerc ^^H i ' ÏQP
Place du Midi 40 Av. du Grand-Saint-Bernard
Tél. ( 0:7 ) 329 08 60 Tel. (027) 72 1 00 60 BSvÇTSSnfTÏÎB?!)Fax (027) 329 08 61 Fax (027) 721 00 61 ĝSààt____Sl_a____ _̂\\W^'

L' a s s u r a n c e - v i e

le m'intéresse à Swiss Life Top Harvest, l'aimerais D plus d'informations D votre appel
D une offre pour un placement de D CHF 25 000.- D CHF 50 000.- D CHF ,-
pour une période de Di D6 D8 DlO D l2  Dl5 D 20 ans

Prénom/Nom Date de naissance 

Rue/N" ; .

NPA/Localité Téléphone _

Mercedes
190 E 2.3
1990, très bon etat,
toutes options, prix
raisonnables.

0 (024) 472 35 30.
036-416394

2.5 TDi
Mitsubishi Pajero

75 000 km, 1992,
prix à discuter, bleu
métallisé, air condi-
tionné, expertisée,
7 places.
0 (027) 306 10 05.

036-416552

chambre

gérances s.a.

Achète voiture ,
bus, etc.
n importe quel etat. mpllhlppmême accidentés , kilo- IIICUUICC
métrage illimité. dans les combles,
Paiement cash, bon prix.
Maatouk
Tél. (077) 290 380 ou
(079) 449 11 43.

3G.41B401

raccordement
au téléréseau.
Loyer: Fr. 310.- +
charges.
Libre dès le 1er
septembre 1997.

36-408871

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

-**H*'A

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Table de
massage
Modela portabli «! pliable ,
armature «n noir, mataliMiir»
an gris , tris stable, avec
fonts faciale, à l'état de neuf,
prix avantageux
077/63 62 74

Te sens-tu seul ? Triste
As-tu un problème ?
Personne a o[u i parier ?

Tu peux téléphoner au

027/ 323 18 42
S.O.S. Jeunesse

TB£py
— ^

/ '

<-C Ĵ2
n s.

Vt *'^*-
i » ". i * «
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MONTHEY
Occasion à ne
pas manquer
A louer
confortables
appartements

3/2 pièces
80 m1,
dès Fr. 1020.-.
Cuisine séparée
habitable,
balcon
ou terrasse.

22-521696

<£¦
A LOUER
A SION
centre ville
(av. Gare 31)

PLACES
DE PARC
dans garage fermé ,
Fr. 120,-/mois.

0 027/323 14 00
36-415041

Sion, à louer pour une
année, dès 1.10.1997,
app. 4 pièces
80 nf, quartier tran-
quille , jardin, place
parc , évent. meublé,
cause départ à l'étran-
ger, Fr. 1200.-, char-
ges comprises.
Tél. (027) 322 84 00,
journée ,
Tél. (027) 322 85 00,
soir.

36-416576

ITMARTIGNY 11
Il A louer

local
de bricolage
Libre dès le 1.10.97.

36-416573

A louer à Sion, ave-
nue Petit-Chasseur

RIDDES
A louer dans
immeuble neuf

2 pièces
36-379251

SAXON
A louer

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

36-403042

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon

appartement
3 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 720.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391074

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

| MARTIGNY 11
I A louer
I studios
I 3 pièces
I 4 pièces
I . 36-408100 j fl

MARTIGNY
A louer a 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

¦ /z  uieoc

Urgent!
Bramois
il/,  niàna
meublé , TV-vidéo ,
Fr. 700.-, charges
comprises.
Tél. (027) 323 19 93
Tél. (079) 213 65 94.

36-416212

A louer a Saxon
pour les vacances
un sympathique
petit
appartement
tranquille, calme,
500 m. d'altitude.
Téléphonez tout de
suite au
0 (027) 744 29 82.

036-416463

Vos
annonces

A louer à Sion,
rue Cotzette,

appartements
51/2 pièces

gérances s.a.

Loyers: dès
Fr. 1350 - + charges.
Libres dès le 1 er octo-
bre 1997.
Possibilité de louer un
box à Fr. 90.-/mois.

36-412762
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

I VERNAYAZ
I A louer

appart. 3!4 p
Libre dès
le 1.10.1997.

36-366312

A louer à Sierre,
Mont-Noble

studio
meublé
Fr. 550.-

0(027) 455 76 44. .
036-416086

__. CONSEIL
EU promotion SA Hé
Sion, vieille ville,
à proximité des
commodités dans belle
résidence neuve

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

W 027
V 329 51 51

gai ..yt: uuuuie
Chalais
12 app. à rénover

dans maison
ancienne,
dès Fr. 70 000.-

|i
I

J: -î ^̂ ^̂ n̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ n̂W

PLACEMENT IDÉAL
A vendre de l'entrepreneur

à Sion
dans immeubles récents

2 APPARTEMENTS i% PIÈCES
? Fr. 348 000.-

 ̂
Fr. 395 000.-

y c. parkings
Bonne rentabilité

Paiement en WIR 15% accepté
Ecrire sous chiffre U 036-415479 à Pu-
blicitas, case postale 747, 1951 Sion 1.

grand appartement neuf
de 5/2 pièces (180 m2)

Saxon, à vendre
sur les hauts du village (vue imprenable]

estimé Fr. 690 000 - et cédé
Fr. 320 000.- (cause faillite)

Grand standing, jacuzzi, cuisine mo-
derne équipée (coût Fr. 65 000.-),
four à pizza, pierre ollaire. Tél. (079]
447 42 00 jusqu'à 20 heures y com-
pris week-end. 36.41601,

A vendre ou à louer
à Uvrier-Sion

halle industrielle
de 1739 m2

avec plancher intermédiaire de
690 m2. Terrain total: 7200 m2.

Reliée à la voie de chemin
de fer (capacité du quai:

3 wagons).
Possibilité d'agrandir la halle et le
quai. Possibilité de moduler terrain

et halle. Prix à discuter.
Germain Dubuis.
0 (027) 395 30 06
ou (079) 230 65 60.

036-416404

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

Villette (Corberaye)-
val de Bagnes

A vendre dans la résidence
«Cléopâtre» un

bel appartement neuf
de 4 pièces

au rez, 97 m2 + une grande terrasse
sud de 50 m2 + jardin, garage,
2 caves. Situation privilégiée, bon
ensoleillement.
Prix Fr. 380 000.- + une place de
parc intérieure.
Pour tous renseignements:
Bureau commercial Michaud S.A.
0 (027) 7 752 752, 1936 Verbier..

036-416513
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Offres de toute fraîche
Yogourts Cristallina mocca
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l| EXCEPTIONNEL?

.MAGRO
A louer à Bramois

Sur mandat d'un client, nous mettons en vente en Bas-Valais
un domaine exceptionnel

de 150 ha SAU
d'un seul mas, très favorable aux grandes cultures et aux cultures maraî-
chères, irrigable. La propriété comprend une villa de prestige de 10 pièces
dans un magnifique parc avec piscine, un ensemble administratif avec labo-
ratoires et salles de conférence, 3 maisons d'habitation représentant au to-
tal 10 logements et studios. Les bâtiments d'exploitation se composent
d'une halle d'engraissement moderne pour 250 places, d'écuries pour jeune
bétail et vaches-mères , et des fosses à purin correspondantes. En outre, le
complexe dispose de 4 silos Harvestore ainsi que de grandes capacités de
stockage de pommes de terre et de céréales auxquelles s'ajoutent les remi-
ses, ateliers et infrastructures nécessaires.
Il s'agit d'une des plus belles exploitations de Suisse, à vendre d'un seul
bloc. Une partie des terrains agricoles, ainsi que des laboratoires et bâti-
ments administratifs continueront à être utilisés par le vendeur contre rému-
nération.

Considérant la qualité du parc immobilier et les bonnes liaisons routières
(proximité d'une sortie d'autoroute), le domaine se prêterait également à
d'autres utilisations comme centre sportif ou équestre, centre de congrès ou
de formation, etc.
Un dossier d'information peut être obtenu auprès des bureaux

' i <F CONSEILS - GESTION
Jk COMPTABILITÉ

POUR 1AGRICULTURE
HJ Rue Centrale 45 C, 1880 Bex
W Tél. 024/463 02 92
T Fax 024/463 02 93

Nebiker Buchhaltung und Beratung AG
4450 Sissach
Telefon 061/971 15 11
Fax 061/971 19 40

Martigny I — \WWkn^TBasBil
¦"¦I*» ¦.¦niinpimnn,A louer 11 ¦vŒïïrcim . K.migra

dès le 1.11.1997 _BcCTBS<Kf!--Kfe
4!/z pièces (144 m2) „ . >,'¦ " . «.* .\ . . ' Rue du Stade, Sion

tout confort , grand balcon, dans • 
^ louerpetit immeuble résidentiel près hôpi- magnifiques appartements spacieux

:,,,,„ _ • u avec cuisine séparéeFr. 1430.- y compris charges et qa- _ ... .,
rage. 

y y 1% pièce
„_. dès Fr. 550 - + charges
0 (027) 722 31 68. 2y _ ièce_

036-415871 „ c orR u¦ I des Fr. 801-+ charges
¦ ¦¦•- _____ mWm__ *̂ ____WT^T__r-^m 241-085401

| 
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N I Granois-Savièse
§S5ffhl,ÏS£a J "ouer avec conciergerie
récent c'ans Petlt complexe récent et tran-
., quille bel appartement 4V!_ pièces

2 pièces meublé de 117 m2 cuisine séparée, 2 salles
cr 7nn u . _ • d'eau, armoires, terrasses, dèsFr. 700.-, charges comprises. Fr_ 987 _ + charges

36-414966 Possibilité d'aide fédérale.
\_\\\___\\\\\_______________________________________________ _̂_________________________________________ îmm^ r- s-.r -.^^w o A /no7\ ooo 

co c A

Granois-Savièse
à louer avec conciergerie
dans petit complexe récent et tran-
quille bel appartement 4V!_ pièces
de 117 m2 cuisine séparée, 2 salles
d'eau, armoires, terrasses, dès
Fr. 987.- + charges.

dition

A MARTIGNY
I SUPER PLUS

^S AX^iiîî  ___ -._

^̂ ^ESSffl l 

A LOUER A SION
A louer à Salins
à 5 min. de Sion
petite maison de
3/2 pièces, 92 m2
part, meublée com-
prenant cuisine, sé-
jour, 2 chambres,
salle d'eau, situation
calme.
Fr. 750.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-413159

Rue des Erables 29-31

SANS PLOMB

I1.ZZI

Savièse
dans villa privée
à louer

chambres
individuelles
avec bains, avec ou
sans cuisine.
Possibilité de visiter.
0 (027) 395 30 06.

036-416419

I / L  piGUG

Urgent!
Début septembre
Lausanne
Tivoli 30
11/ niono
env. 45 m2, cuisine
agencée (micro-on-
des) Fr. 750.- ce.
0(021)320 49 21
(027) 398 15 33.

036-41658C

A louer à Sion
Rue Pré-Fleuri
à 100 m de la gare
olace de Darc
dans parking collec-
tif.
Fr. 100.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-413152

MONTHEY
1er mois de loyer
gratuit
A louer

• très beaux
studios dès
Fr. 520.- ce
• appartement
VA pièces
Fr. 1000.- ce.
libres tout de suite
ou à convenir;
• appartement
41/2 pièces
Fr. 11.00.-ce
Libre dès le 1er octo-
bre 1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
4V2 pièces dès Fr. 1450 -

+ ch. Fr. 145.-
2'/2 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

A louer à Riddes
Rte de la Sare

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

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

parking. Belle situation,
libre tout de suite.

<C (027) 485 98 23.
036-41639 :

* IMM0C0HSIIl^!e!̂ l

SION/GRAVELONE. belle situation

grande villa jumelée
avec 218 m2 de surface habitable,

comprenant: séjour avec salle à manger
donnant sur véranda, cuisine équipée,

3 chambres, 3 salles d'eau, 1 WC séparé,
cave, buanderie, studio, garage double,

terrasse, terrain 400 m2 env. Fr. 550 000.-.
36-413608

SIERRE
joli 3/2 pièces

en attique, Fr. 1250.-/mois.
magn. 31/z pièces

super confort , Fr. 1350.-/mois,
poss. conciergerie

SION
joli 2/2 pièces

centre ville, Fr. 980.-/mois
place de parc intérieure

Place de la Gare, Fr. 150.-/mois
<S (027) 323 55 77.

1.19
^ CONSEIL
^  ̂IMMO

___B1 promotion SA wÊm

A louer à Sion,
rue du Mont 9, dans
immeuble avec
ascenseur

31/z pièces
rénové de 80 m!, avec
cuisine, séjour, salle de
bains, situation calme,
Fr. 880.- + charges.
Libre tout de suite.

36-408392

A louer à Savièse

grand
41/2 pièces
tout confort ,
libre tout de suite.
0 (027) 395 39 29.

036-415752

Miege
à louer dans villa

appartement
de 4 pièces
tout confort, places
de parc.
Libre dès le 1.10.97.
0 (027) 455 20 04.

036-416433

Je loue à Chippis
garage-box
pour voiture,
Fr. 100:-/mois.
0 (027) 455 72 28,
Mme Staehlin.

036-416321

diverses surfaces
administratives
et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
App. 31/2 pièces, Fr. 1359.-

c.c.
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

Helvetia raina
Gérance d'immeubles
-_-___, ! mO-t \ 5A1 A7 «9

Pour d'autres objets , voir nternet
http://www.helvetiapatria.ch

oo._ .r i .  Z.QA

joli 3 pièces
ensoleillé, avec
2 balcons, centre vil-
lage, prix Fr. 730.-
+ charges.
0 (079) 213 83 77.

036-416174

n ice Tea Lipton
p̂ TOÈSl CI3SSIC
[F© s ou pêche

%*_ _***

magnifique
villa 41/2 pièces

Subventionnée des Fr. 1264.-
+ charges.

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

Spacieuse, tout confort ,
terrasse avec pelouse.

36-382793

A louer à Sion
près Migros MMM, des écoles et de
la Gare, dans petit immeuble de
4 appartements

un studio meublé
Fr. 400.- par mois.

un grand appartement
2 pièces

complètement rénové, tout confort ,
Fr. 700.-.

un appartement 3 pièces
complètement rénové, tout confort ,
Fr. 700.-.
Libre tout de suite ou à date à con-
venir.
0 (027) 322 79 29.

036-416587

SION
Pratifori 5-7

A LOUER

http://www.helvetiapatria.ch


Ronaldo

de France

Football

AT ' soumis
So I à un contrôle

Ronaldo, «le meilleur foot-
balleur du monde» et aussi le
plus cher, a-t-il dribblé aussi
le fisc brésilien? C'est du moins
ce que veut savoir la direction
fédérale des impôts du Brésil.

La «Receita Fédéral» en-
quête en effet sur le contribua-
ble qu'est Ronaldo Nazario de
Lima, 20 ans, plus connu sous
le sobriquet affectueux de Ro-
naldinho et dernière recrue de
l'Inter de Milan.

Une autre star brésilienne
du football mondial, l'interna-
tional Romario, 31 ans, pour
l'état civil Romario de Souza
Faria , aurait lui déjà maille à
partir avec la Receita Fédéral,
si l'on en croit Ruy Meirelles,
avocat de Monica Santoro, ex-
épouse de Romario.

Le fisc, mis sur la piste de la
fortune de Romario, à la suite
des interventions de Monica
qui réclame toujours sa part
des biens du joueur, serait ac-
cusé d'une soi-disant «évasion
fiscale» pour laquelle il aurait
été sanctionné.

Les souvenirs
à l'effigie

de Cantona
au pillon

Le club anglais de Manchester
United a envoyé à la casse plu-
sieurs tonnes de souvenirs à
l'effigie d'Eric Cantona après
la demande de l'ancien inter-
national français de percevoir
des royalties sur les recettes ti-
rées de la vente de ces maillots
et gadgets.

«Le stock de marchandises
était de toute façon bientôt
épuisé. Mais nous avons pré-
féré détruire ce qui restait
avant l'échéance fixé entre le
club et les agents d'Eric Can-
tona», a expliqué au Daily
Star le porte-parole des cham-
pions d'Angleterre, Ken Rams-
den. «Parmi les objets détruits

Les deux Brésiliens Romario
(notre photo) et Ronaldo sont
dans le collimateur du fisc, asi

figurent des photos, des pos-
ters, tout ce qui a un lien avec
Eric», a-t-il précisé.

L'ancien capitaine des «Reds
Devils» réclamerait 750 000 li-
vres (environ 1,8 million de
francs) de royalties sur la
vente de maillots portant 'son
nom pendant ses quatre sai-
sons et demie au club.

Le PSG fait appel
Le président-délégué du Paris
SG, Michel Denisot, a affirmé
que le Paris SG avait décidé de
faire appel de la décision de
l'Union européenne de football
(UEFA), qui lui a donné match
perdu par forfait 3-0, pour
avoir aligné un j oueur sus-
pendu (Laurent Fournier) ,
mercredi dernier, en match al-
ler du 2e tour de qualification
de la ligue des champions.

Arce libéré
sous caution

L'attaquant international sal-
vadorien Raul Diaz Arce, ar-
rêté pour complicité de viol à
Columbus (Ohio), a été libéré
après versement d'une caution
de 250 000 dollars.

Les deux hommes doivent
comparaître devant un tribu-
nal local le 29 août . Gori est
accusé de viol et Diaz Arce de
complicité. L'affaire se serait
déroulée dans un hôtel de la
ville, selon la police de Colum-
bus, qui s'est refusée à donner
d'autres détails.

Hockey sur glace

v- Boston:
^ x̂ forfait

_] de Becker
L'Allemand Boris Becker a dé-
claré forfait pour le tournoi
ATP de Boston, suite au décès
en Allemagne de son agent et
père spirituel Axel Meyer-Wol-
den.

Becker, qui était tête de sé-
rie No 4, devait effectuer à
Boston sa rentrée après avoir
renoncé la semaine dernière à
s'aligner à Indianapolis, s'esti-
mant insuffisamment remis
d'une inflammation d'un nerf
du mollet gauche.

Peter Graf transféré
à la prison d'Ulm

Le père de la championne de
tennnis Steffi Graf , Peter
Graf , a été transféré lundi à la
prison d'Ulm pour y purger le
reste , de sa condamnation à
trois ans et neuf mois de pri-
son pour fraude fiscale. M.
Graf , 59 ans, était depuis trois
semaines à l'hôpital péniten-
tiaire de Hohenaspern pour

des examens. Il est autorisé à
se déplacer librement dans
l'enceinte de la prison d'Ulm,
ne regagnant sa cellule que
pour la nuit.

Athlétisme

Tour

IL. I féminin
7e étape, Najac - Salles-Curan
(114 km): 1. Lynette Nixon
(Aus) 3 h 23'50". 2. Elisabeth
Emery (EU) à 2'04". 3. Bar-
bara Heeb (S) à 3'11". 4. Rasa
Polikeviciute (Lit) à 3'12".
Puis: 16. Fabiana Luperini (It)
à 3'13". Classement général: 1.
Luperini 19 h 4014". 2. Heeb à
l'44". 3. Linda Jackson (Can)
à 2'41". 4. Alessandra Cappel-
lotto (It) à 2'50" . 5. Polikevi-
ciute (Lit) à 2'52". Puis: 10.
Marcia Eicher-Vouets (S) à
1013" .

Jalabert
nouveau leader

Le Français Laurent Jalabert
(Once) a endossé le maillot du
leader du Tour de Burgos,
après avoir remporté en soli-
taire la deuxième étape dispu-
tée sur 151 km, entre Pena-
randa et Laguna de Neila.
L'Espagnol Abraham Olano a
pris la deuxième place, à
41". (si)

SELECTION DE LA PRESSE Arrivée et rapports
Agence Tip 1 6 - 1 0 - 1 2 - 1 5 - 7 - 1 4  1 6- 1 2 - 1 4 - 1 0 - 4

MERCREDI

Bilto 1 6 - 1 2 - 8 - 1 0 - 9 - 1 5

France Soir 1 6 - 1 0 - 1 2 - 7 - 1 5 - 9
L'Humanité 1 6 - 1 0 - 1 5 - 1 2 - 9 - 2

Age Chevaux Drivers

H.-W. Langeweg
Y. Dreux-V.
A. Lindqvist
N. Roussel
M. Lenoir
J.-P. Bizoux
J.-M. Bazire
J.-Ph. Dubois

Dist. Performances Cotes
o = attelé m = monté d = dîsquolifïô

2175 m 7alala4a3ala0a 18/1
2175 m lala2ala3a7a0aDaDa 16/1
2175 m 7a0ala2a2alala5a4a 22/1
2175 m 0a5mDm0a7aDmlmlm3m 44/1
2175 m 3a2a5a5a6a0alalala 23/1
2175 m a0a6o6aDa5a2ala3a 26/1
2175 m 3a2aDaDa4a5a0o 12/1
2175 m DaDalaDaDa2a2a7a2a 27/1
2175 m 3a6a3a6ala2a3ala0a 17/1

Le Dauphiné Libéré 1 6 - 1 0 - 7 - 1 2 - 9 - 3  , lïereô <Pour Fr- '-J 16 " 12 " 14
i z 7i m n m c i Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 191.90Le Figaro 1 6 - 1 0 - 9 - 1 2 - 3 - 7  , ,„ _. 
: — —.„ ,n -, -, r „ Dans un ordre différent: Fr. 19.40

Ouest-France 1 6 - 1 0 - 9 - 7 - 1 2 - 1 5
Paris-Normandie 1 6 - 1 0 - 9 - 1 2 - 7 - 1 5
Paris-Turf 1 6 - 1 0 - 1 5 - 1 2 - 9 - 2
Le Progrès de Lyon 1 6 - 1 5 - 1 0 - 9 - 8 - 7

QuartéH- (pour Fr. 1.—) 1 6 - 1 2 - 1 4 - 1 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 978.60
Dans un ordre différent: Fr. 65.50

No Entraîneur

•A Anken
y \** entraîneur

1 des gardiens
L ancien gardien internatio-
nal, Olivier Anken (40 ans)
épaulera désormais Paul-An-
dré Cadieux à Bienne en tant
qu'entraîneur des gardiens.
Anken avait porté pendant
dix-huit saisons le maillot
biennois disputant 627 mat-
ches en LNA.

Tennis

slon valais wallls
switzerland 2006
candidate EIHI info flash099

r I GïTl ICl CS «SSIS6S QG II _ r\_ 3\J \T geurs et les entraîneurs ne
... ; . , trouvaient guère d'explica-

A la suite du vote largement positif du peuple valaisan en faveur de la
candidature aux JO 2006 (67,07% de «oui» le 8 juin dernier), deux nouvelles
instances olympiques ont été créées: le Comité de candidature (organe
opérationnel) et l'Association pour les Jeux olympiques d'hiver 2006 (AJOH,
organe faîtier).
L'AJOH tiendra son assemblée constitutive samedi prochain 23 août à Sion.
Elle sera composée de 42 membres, répartis de la manière suivante: prési-
dent (1), co-président (1), directeur général (1), Confédération (3), Association
olympique suisse (1), Comité national de soutien (2), Etat du Valais (2), Ville de
Sion (2), Ville de Martigny (1), Ville de Sierre (1), Ville de Viège (1), Haut-
Plateau (1), vallée de Conches (1), Association régionale de Sion (1), commune
de St-Moritz-Celerina (1), supporters du Team 2006 (9), supporters du Club
13 Etoiles (1), Fédérations suisses de sports d'hiver (12).
Toutes les instances qui ont constitué le Comité d'initiative et mené le projet à
bon port en votation populaire participeront également à cette assemblée,
qui marquera le véritable lancement de la campagne de candidature. A savoir:
le Praesidium du Comité d'initiative, la Direction executive, le Comité
directeur, les présidents des commissions d'études, les chefs des groupes de
travail, le président du Comité cantonal de soutien.
Au cours de cette importante réunion, l' on procédera notamment à
l' adoption des statuts de l'AJOH, à l'élection du président et du co-président,
à la nomination du Comité de candidature et à celle de l'inspection cantonale
des finances en qualité d'organe de révision.

tions a ce revers. Peut-être les
athlètes étaient-ils trop ner-
veux pour ce premier grand
rendez-vous avec l'élite pour
certains? Ils veulent effacer
cette mauvaise impression dès
le deuxième jour des compéti-
tion, surtout Nicole Zahnd sur
200 m libre.

Les années paires
seulement

Le congrès de la Ligue euro-
péenne de natation (LEN) a
décidé que, à compter de l'an
2000 , les championnats d'Eu-
rope (en grand bassin) seraient

' organisés uniquement lors
d'années paires.

Cette décision, acquise à
l'unanimité, ne remet pas en
cause la prochaine édition,
prévue en 1999. Elle entrera en
application dès l'année sui-
vante, malgré la présence au
calendrier des jeux Olympi-
ques, prévus en septembre à
Sydney. E. y aura donc des
championnats en 1999 ainsi
que l'année suivante, la pério-
dicité revenant ensuite à deux
ans. «Les championnats d'Eu-
rope de l'an 2000 devraient
avoir lieu pendant la dernière
semaine de juin et la première
de juillet», a précisé Bartolo
Consolo, le président de la
LEN. (si)

Départ catastrophique
Les Suisses ont mal débuté

les championnats d'Europe à Séville.
Les nageurs helvétiques ont
complètement manqué leurs
débuts à l'occasion des cham-
pionnats d'Europe à Séville.
Dans les épreuves individuel-
les, ils ont tous été éliminés en
séries et le relais féminin
4x200 m libre, qui a terminé
dixième et dernier, a manqué
en 8'28"77 la limite pour les
«mondiaux» de près de 10 se-
condes.

Premières Suissesses en lice,
Nicole Zahnd et Dominique
Diezi s'alignaient dans les sé-
ries du 100 m libre. Zahnd a
commencé par un faux départ ,
puis elle a réalisé 58"05 , res-
tant à 6 centièmes de son meil-
leur temps. Sur 37 participan-
tes, la Bernoise (16 ans) doit se
contenter du 19e rang. Diezi,
qui avait décroché sa sélection
en 57"60 , s'est contentée d'un
temps de 58"55, qui corres-
pond au 25e rang.

Sur 100 m brasse, Remo Lù-
tolf a sans doute constitué la
plus grande déception dans le
camp suisse. Avec ses l'05"16,
le Saint-Gallois se retrouve
classé 26e sur 32 concurrents.
Champion d'Europe juniors
l'an dernier, Lùtolf aurait dû
nager en moins de l'04". Dans

Chantai Strasser, qui était la troisième relayeuse de l'équipe
suisse, a complètement manqué sa course. keystone

sa classe d'âge, l'Alémanique
fait certes partie des meilleurs,
mais il n'a pas encore réussi le
saut en élite.

La journée des Suisses se
terminait par le raté du relais
féminin 4X200 m libre. Avec
Zahnd (2'04"89), Sandrine Pa-

Publicité

quier (2'06"02), Chantai Stras-
ser (2'08"22) et Flavia Riga-
monti, qui en 2'09"14 n'a
même pas forcé tant la défaite
était consommée, le quatuor
helvétique a complètement
manqué sa course.

Pour Zahnd, les malheurs
n'étaient pas terminés. La Ber-
noise, qui voulait atteindre la
finale B, écopait d'un avertis-
sement de la fédération suisse
pour n'avoir pas nagé avec le
costume de bain officiel de la
délégation. Elle avait revêtu
celui de son équipementier
Eersonnel. La prochaine in-

•action sera punie d'une
amende de 1000 francs.

2175
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Ecole de massage
professionnelle

cours d'automne: dès septembre
40 heures de cours

Examen et diplôme
en fin de cours

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

rue du Mont 37, 1950 Sion.
¦^-r-, 036-416421

I ACCORDÉONS toutes marques.
Neufs et occasions. Locations, répa-
rations.

RODOLPHE SCHORI,
importateur LEMANIA, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY,
tél. 021 701 17 17 (lundi fermé).

022-479256/ROC

Bïll^SHÉi
BAUD PHOTO S.A.

Mayennets 3 - SION

ACTION:
PHOTO 10x15 en 1 heure

-¦60

otre profil
¦ vous êtes praticien engagé

dans des activités de formation d'adultes
a vous souhaitez franchir un palier de plus dam

un cursus de formation continue moderne
¦ vous désirez élaborer des actions de formatio
B vous avez suivi la formation

de formateur d'adultes de niveau 1
ou possédez des compétences équivalentes
¦ vous désirez vous préparer au Diplôme

fédéral de formateur en entreprise
¦ vous avez alors le profil idéal du candidat à la

formation de
formateurs
Vos avantages

¦ vous devenez des professionnels
de la formation aux adultes
¦ vous renforcez vos qualités et compétences
¦ vous améliorez l'image de marque de votre institution

18 journées de cours
de novembre 97 à novembre 98

destinées aux enseignants, animateurs,
formateurs en entreprise, instructeurs,

BEAUTÉ

NATURE FEMME

\ ̂ St S
blo/phcre 
IV DANIEl SCHICK

Pour vous , mesdames , un métier d'avenir.
Devenez conseillère en esthétique.

Appelez au
(021)636 24 45-43

22-531688

trafUfe
SION

Mercredi: KARAOKÉ
Nombreux prix

<•!¦¦Cabinet Blanc
Tables de massages
massage classiques
Pliable en valise, très stable, Diplômée (VS)
armature en fer noir/ matelas <,*. ,.ku nanipllp
gris similiculr, avec fente ÏS ,¦
faciale, table et partie de tête 192° Martigny.
réglable d'hauteur, qualité Prix VaCailCeS.suisse, avec garantie,
prix très bas, neuves et. occ. Sur rendez-VOUS
077/63 62 74 0 (027) 723 31 21.

036-416407

^
"os succursojes, nous vendons dei

milliers d'appareils individuels) d ex
positon et Te démonstration avec de

suoer rabais spéciaux
Sport Handicap Sierre
recherche pour ses cours de natation '

avec handicapés physiques

des bénévoles
pour les cours du jeudi.

Pour tout renseignement:
Ingrid Van Geel, tél. (027) 456 34 83.

36-416412

Renseignements
détaillés
et lieu de cours

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS
ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS

RUSSE - JAPONAIS
(w Cours le soir en mini-groupe homogène,

maximum 4 élèves
C$ Cours particuliers
C* Professeurs de langue maternelle
~ Méthode et programme cohérents utilisés
'" dans plus de 300 centres Inlingua mondiaux

Horaires personnalisés, de 8 h à 22 heures

C$ Cours intensifs en journée, programmés
à plein temps ou à mi-temps

SEMESTRE D'AUTOMNE
dès le début septembre
Rens. et inscriptions dès maintenant

Office des faillites de Lausanne, 1014 Lausanne
Tél. (021)316 65 11

VENTE AUX ENCHERES

AGENCEMENT D'UNE DISCOTHÈQUE
Le mercredi 27 août 1997, à 9 heures, dans les lo-
caux de Laser Dream S.A. (Dance Factory Under-
ground), pl. Bel-Air 1, 1003 Lausanne (l'entrée se situe
dans la descente des escaliers qui relient la rue de Ge-
nève), l'office des faillites de Lausanne procédera à la
vente aux enchères publiques, sans garantie, au
comptant , des objets suivants:
env. 110 chaises en aluminium, 40 tables rondes, 20
tabourets de bar, 30 fauteuils en tissu, 7 haut-parleurs
LEM, divers alcools forts et minérales, 2 bars avec ré-
tro-bar , 1 PC Dell 486/33S, 1 PC Compaq 386, 1 dé-
tecteur d'alcoolémie électronique, 2 amplificateurs
Crest Audio FA901, 1 appareil Rane DBX 166, divers
spots, cintres, verres, cendriers, etc.
Biens visibles dès 8 h 30.

22-53187S

EUUJcl NSX-AV 9
Système Dolby Pro Logic
avec beaucoup de puissance

• 2xl00 W « Changeur 3 CD
• Tuner synthétiseur 0UC/0M/0L • Double lecteur de
• 32 présélections cassettes ovec Dolby B

JVC ,^̂ ĝ&^̂Ê, /r ™** .
X - D5T

Chaîne min
aux
multiples
avantages

W8
• Amplificateur 140 W • Double lecteur de cassettes
• Mémoire pour 40 • Egaliseur SEA intégré

programmés radio • Haut-parleurs Bassreflex
• Changeur 3 CD à trois voies 

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

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

Siorvavenue de Tourbillon 47 (027) 322 17 66 (PC
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC
vendredi, ouverture nocturne iusau'à 20 heures

mm

LIGUE ËEMOUYELIEMEN T
JE UMESSE d'O I l of 0 1 M

Nouvelle génération d'actifs
anti-àge au complexe

meta Hydroxy

Gel nettoyant
renouvellement jeunesse fflfe

KËEB IBJ

ÊÊê.

,__ -a^.... „•' renouvellement jeunesse
50 ml JMCf

WEEEM

¦SB*» 200 m| ,̂
1 WMM

Lait démaquillant
renouvellement jeunesse

200 m\JM!' -z\ 
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Cross

Résultats du cross
du Vélan

Seniors: 1. Brunod Bruno, Aoste,
48'53"; 2. Taramarcaz Pierre-Marie,
Médières, 50'19"; Rossier Philippe,
Carouge, 52*11 "; 4. Bussard Fran-
çois, Bulle, 52'52"; 5. Rappaz
Alexandre, Massongex, 53'32".

Vétérans 1:1. Short Mike, Savièse,
49'47"; 2. Carron Justin, Fully, 1 h
00'32"; 3. Epiney Alain, Fully, 1 h
01'21"; 4. Clivaz Nicolas, Chermi-
gnon, 1 h 06'15"; 5. Ançay Philippe,
Fully, 1 h 06'21".

Vétérans 2: 1. Schweizer Werner ,
Gland, 58'51"; 2. Fuchs Charly, Col-
lombey, 59'13"; 3. Crettenand André,
Bourg-Saint-Pierre, 59'41"; 4. Dubos-
son Michel, Troistorrents , 1 h 06'38";
5. Caillet-Bois André, Choëx, 1 h
14'16".

Dames: 1. Bellon Nicole, Troistor-
rents, 1 h 08'25"; 2. Dorsaz Isabelle,
Fully, 1 h 16'18"; 3. Heer Livia, Ca-
rouge, 1 h 21'27"; 4. Reynard Sa-
bine, Savièse, 1 h 22'11"; 5. Moulin
Solange, Vollèges, 1 h 23'41".

OJ filles: 1. Praz Caroline, Sion, 1
h 22'30"; 2. Carron Djemila, Fully, 1 h
31'18"; 3. Cabraz Mélanie, Bourg-
Saint-Pierre, 1 h 32'30"; 4. Taramar-
caz Julia, Fully, 1 h 37'39"; 5. Dorsaz
Claire, Fully, 1 h 39'18".

OJ garçons: 1. Bruchez Pierre,
Fully, 1 h 11'41"; 2. Moulin Jonathan,
Vollèges, 1 h 11*51"'; 3. Stefani Gré-
gory, Sion, 1 h 14'48"; 4. Lattion Da-
mien, Liddes, 1 h 17'10"; 5. Gabioud
Nicolas, Le Guercet, 1 h 17'52".

Juniors: 1. Lattion Sébastien, Lid-
des, 57'33"; 2. Lovey Bertrand, Bru-
son, 58'15"; 3. Praz Jacques,
Mayens-de-Sion, 59'58"; 4. Pico Pa-
blo, Veyrier, 1 h'03'12"; 5. Gabioud
Casimir , Martigny, 1 h 03'40".

Tir à l'arc

FITA de Lausanne
Les archers valaisans se sont
fort bien comportés à l'occa-
sion de la FITA de Lausanne.

On relèvera en particulier la
brillante première place de
Raymond Chablais en style
olympique vétérans hommes et
la malheureuse élimination de
Stéphane Nanchen lors de la
petite finale en style com-
pound hommes suite à la perte
malencontreuse d'une flèche
partie dans les décors.

Le jeune Damien Zufferey
confirme, une fois encore, tou-
tes ses qualités en se classant
deuxième en style olympique
cadets. Le jeune Damien Zuf-
ferey confirme, une fois en-
core, toutes ses qualités en se
classant deuxième en style
olympique cadets.

Résultats des archers
valaisans

Olympique cadets: 2. Da-
mien Zufferey, Trois-Aigles,
Granges, 831 points.

Compound hommes: 4. Sté-
phane Nanchen, Trois-Aigles,
Granges, 1291 points; 20.
Jean-Pierre Werlen, Trois-Ai-
gle, Granges.

Compound vétérans hom-
mes: 6. Théo Kuonen, Trois-
Aigles, Granges, 1199 points;
8. Sydney Perrin, Trois-Aigles,
Granges, 1170.

Olympique vétérans hom-
mes: 1. Raymond Chablais,
Collombey, 1228 points.

Finales
Compound hommes: 4. Sté-

phane Nanchen, Trois-Aigles,
Granges, 106 points.

Olympique hommes: 8. Ray-
mond Chablais, Collombey,
101 points.

Par équipes, compound: 4.
Trois-Aigles, Granges, 3661
points.

Athlétisme

Meeting à Sion
Le Club athlétique de Sion or-
ganise aujourd'hui un meeting
du soir. Ouverte aux hommes,
dames, juniors et cadets, cette
manifestation débutera à 18 h
45 sur le stade de l'Ancien-

KALEIDOSPORTS VALAISAN
Le duel Corti-Glassey

Course open VTT Aproz - Saint-Laurent.

Pourquoi? Quoi? Comment?
Tel est le slogan du nouveau concept

des maîtres d'éducation physique.

Organisée dans le cadre du 70e
anniversaire du SC Arpettaz ,
la course open de VTT Aproz -
Saint-Laurent a comblé parti-
cipants et organisateurs. Une
centaine de concurrents se
sont élancés de la plaine du
Rhône alors que plus de sep-
tante ont opté pour le petit
parcours (Siviez - Saint-Lau-
rent). Sur un tracé très sélectif ,
Pascal Corti et Alain Glassey
se sont livré un duel d'une
grande intensité. Les deux
hommes ont avalé les 27 km et
les 2000 m de dénivellation en
moins de deux heures. En tête
lors des premiers pointages,
Glassey ne put suivre Corti qui
s'échappa dans la montée vers
Cleuson. Le retour final du
Nendard le ramena cependant
à moins d'une minute du vain-
queur. Les deux hommes ont
largement dominé leur catégo-
rie respective. Chez les dames,
Catherine Mabillard n 'a pas
trouvé de rivale à sa mesure.
Bernard Crettenand et Adrien
Willa ont pour leur part animé
la catégorie juniors. Organisé
ponctuellement dans la cadre
des festivités du SC Arpettaz ,
cette course ne devrait donc
pas devenir une classique. A
moins que des organisateurs
ne souhaitent s'engager à la
suite du SC. Lors de la fête qui
suivit la course au refuge de
Saint-Laurent, l'Arpettaz eut
une attention particulière pour
son plus ancien sociétaire,
Louis Bourban. Représentant
la Suisse aux JO de Saint-Mo-
ritz en 1948, Louis Bourban
avoue fièrement 66 ans de ski-

La gymnastique a 1 école a ete
souvent objet de discussion
dans les sphères dirigeantes,
voire même chez les politi-
ciens. Ces derniers avaient
même envisagé dans certains
cantons de réduire le nombre
d'heures, voire même de sup-
primer la troisième heure obli-
gatoire.

Par Jean-Pierre Bâhler

Heureusement, en Valais, les
têtes pensantes de la pédagocie
ont estimé que les heures
d'éducation physique à l'école
étaient aussi enrichissantes
qu'une branche principale
pour le développement de la
jeunesse.

Actualiser les moyens
didactiques

Les moyens didactiques ac-
tuels, qui datent de plus de
vingt ans, nécessitaient une re-

de sport , sous la direction
Walter Bûcher, entouré
nombreux collaborateurs,
élaboré depuis quatre ans
nouveaux documents, qui
ront le nouveau manuel

de
de
a

de
fe-
de

Pascal Corti se retrouve seul en tête de la course a l'approche
de la cabane Saint-Laurent. guiiiermir

Neuchâtel. Johnny Gremaud,
président de la section Valais,
et Michel Francey s'occupent
de l'organisation générale du
cours.

Le nouveau concept
Trois interrogations didacti-
ques ont servi de point de dé-
part: pourquoi? quoi? com-
ment? Il s'agit en fait de modi-
fier l'enseignement de l'éduca-
tion physique à l'école. De la
rendre plus accessible à tous,

par la reflexion du geste dans
un climat de coopération entre
l'enseignant et l'élève. La dé-
marche didactique fonctionne
en trois temps: concevoir, réa-
liser et évaluer son enseigne-
ment. Du nouveau manuel de
base sortiront six brochures
qui auront pour thèmes: «Per-
cevoir, se mouvoir en rythme,
s'exprimer par le mouvement
et danser»; «Faire de l'équili-
bre, grimper, courir, sauter,
lancer, jouer , activités en plein
air et domaines apparentés».

club et fêtait ce 15 août ses 80
ans. Il fut uni dans les hon-
neurs avec les lauréats du jour.

Résultats
Parcours 1 (Aproz - Saint-Laurent),

élites : 1. Pascal Corti (Les Agettes),
1 h 58'55"; 2. Patrick Berthod (Sa-
lins), 2 h 04'25"; 3. Henri Rey (Lens),
2 h 08'53".

Seniors: 1. Alain Glassey (Nen-
daz), 1 h 59'43"; 2. Gérard Georges
(Evolène), 2 h 07'46"; 3. Philippe
Nendaz (Conthey), 2 h 15'23".

Vétérans: 1. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds), 2 h 13'36"; 2. Alain
Vuillemier (Tramelan), 2 h 22'42"; 3.
Pierre Vouillamoz (Brigue), 2 h
24'46".

Juniors: 1. Bernard Crettenand
(Nendaz), 2 h 17'43"; 2. Adrien Willa
(Vétroz), 2 h 18'43"; 3. Grégoire Cret-
taz (Les Agettes), 2 h 20'48".

Dames: 1. Catherine Mabillard
(Troistorrents), 2 h 29'13"; 2. Sandra
Fournier (Nendaz), 2 h 58'01"; 3. Mé-
lanie Dayer (Hérémence), 3 h 08'53".

Parcours 2 (Siviez - Saint-Laurent),
écoliers: 1. Damien Sterrinon (Evian),
50'49"; 2. Grégoire Bourban (Bri-
gnon), 53'20"; 3. Stéphane Rapillard
(Conthey), 55'07".

Ecolières: 1. Annick Métrailler
(Baar), 1 h 14'26"; 2. Pamela Fournier
(Haute-Nendaz), 1 h 17'55.

Cadets: 1. Sébastien Wiederseiner
(Montana), 43'31"; 2. Sébastien Mi-
chaud (Chênes-Bougeries), 46'50";
3. Philippe Rohr (Schonenberg),
52'33".

Cadettes: 1. Myriam Morard
(Lens), 1 h 02'22"; 2. Katia Chevrier
(Evolène), 1 h 11'09".

Dames: 1. Jacqueline Truffer
(Sion), 58'17"; 2. Cathy Salamin
(Chippis), 58'56"; 3. Thérèse Fournier
(Brignon), 1 h 25'02".

Messieurs: 1. Freddy Hauser (Gri-
misuat), 43'47"; 2. Jean-Mattin Wie-
derseiner (Montana), 46'39"; 3. Vin-
cent Lagger (Montana), 46'39".

Il est certain que 1 applica-
tion de ce nouveau manuel de
l'éducation physique offrira
aux enseignants une plus large
palette de possibilités sporti-
ves, adaptées à l'évolution pra-
tique actuelle et moderne du
sport de masse. Par ce nouveau
concept , l'enseignant appor-
tera un «plus» à l'élève. La
motivation et la concentration
seront d'autant plus importan-
tes, que la réflexion sera la
base de toutes activités physi-
ques.

Véronique Tavelli
fait coup double

à Sierre
Deux «Valaisans de Genève»
ont tenu le public en haleine
dans l'épreuve du concours
hippique de Sierre, ces 15, 16
et 17 août , le parcours R4/M2
avec deux barrages. Fabrice
Cottagnoud et son puissant
«Very Cat d'Utah» l'enlèvent et
de belle manière. Quarante
partants, dix élus pour le pre-
mier barrage et quatre pour le
second. Parti en tête pour af-
fronter les délicates combinai-
sons haussées de Luc Henry, le
cavalier de Dardagny boucle
sans faute, dans un temps que
Nicholas Hochstadter et
«Christmas Gamble» ne par-
viennent pas à battre. Avec
son petit et bondissant «Canny
II», Sandra Putallaz signe un
parcours époustouflant , mais
avec une barre; «Vania Brown»
et Caroline Fimenich en feront
deux. Sandra et Fabrice clas-
sent ces mêmes chevaux cin-
quième et sixième dans le ba-
rème A au chrono que gagne
Beat Grandjean, devant Didier
Fumeaux et Laurent Fasel.

Vendredi, en R3/M1, Benoît
Alegria-Simoes domine les dif-
ficultés progressives, Pascal
Sarrasin joue «Backgammon
II» second, devant Maud Cli-
vaz et «Ontario III». Et Isa-
belle Mistelli remporte le bar-
rage avec «Quite Right», plus
rapide que Nicholas Hochstad-
ter lui aussi sans faute, alors
qu'«Uricane de. Bonvaux»,
sous la selle de Pierre Nicolet ,
a bousculé une perche.

Jour faste pour Véronique
Tavelli samedi. Avec «Kiwi IV»
elle établit le meilleur chrono
en R/Ll , devant Christine
Sauthier et «Duthot», Joanna
Didier avec «Just for You»; elle
se classe quatrième au barrage
que dominent Catherine Da-
rioly et son pie «Australia». Et
en R2 , la Sierroise gagne le ba-
rème C avec «Ucello d'Auzay»
qu'elle place encore second au
barrage, derrière Marie Frey-
mond, première avec «Diamo
B» et troisième avec «Hagar».
Victoire d'Eric Angeloz et
d'«El Greco» en R2/L2 qui
prennent quelques Secondes à
Michel Darioly avec «Desy de
Bunouvière» et Armin Kuonen
et son excellent «Euroclass».

En libre, Zélie Anderson, de
Noville, et Eugénie Dunant, de
Cologny mènent le tour d'hon-
neur, devant Michaela Truffer
et «Monty CH», Nathalie Her-
mann et «Crystale». Alors que
chez les débutants, Alexandra
Staeler qui monte «Pancho» et
Mélanie Carron, «Titus de
Chaille», se disputent la tête
du classement; à l'une le bar-
rage et à l'autre, l'épreuve au
chrono.

Des parcours très techni-
ques, un spectacle de qualité.

Françoise de Preux

Dressage,
Doris (bis)

Deuxième week-end de com-
pétition de dressage à Che-
seaux. Et nouvelle victoire au
palmarès de Doris Nicolet et
de «Paganini» dans le pro-
gramm PD 23/90 qu'elle gagne
avec 40 points d'avance sur
Aldine Juillard et «Magnetic»,
la troisième étant Isabel
Weyermann; l'écuyère du ma-
nège de l'Ile Falcon classe en-
core «Royal Blue» septième.
Elle a pris ainsi sa revanche
sur la cavalière genevoise qui
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Êmm^M Ĵj -i^ ĝ 
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Société de
Banque Suisse Le Prix toupille et qualité

aoia - aiaor
Un terroir,
un fromage...
La recherche voulue d'une identification valaisanne au nom
de l'authenticité et de la qualité.

'

Un triple choix de qualité.

Au même titre que le fendant un produit authentique fabri- duelles. Désormais, celles-ci ne
et la dôle célèbrent le Valais, que selon la tradition valai- peuvent fabriquer qu'une des
les fromages du Vieux-Pays sanne au lait cru. trois spécialités valaisannes
constituent autant d'aimables définies (raclette, coupe, rebi-
suggestions. Impossible d'ima- L'union fait la force bes)- Soumis à de vigoureuses
giner dans ce bon canton quel- ¦- . „„„_ . , „ normes qualitatives, le fro-
que table rustique sans une as- Quelque 2000 tonnes de fro- mage produit par les différen-
siette de rebibes ou une mage, 20 millions de litres de tes unités est repris par la co-
mosaïque de cubes délicate- laitv Po.ur f̂ f̂ _ T ™e teUe opérative un mois et demi plus
ment coupés Et pour peu production, il fallait sans con- tard pour être affiné dans ses
qu'une odeur de'raclette s'en î?st?. ̂  organe de commereia- caves. Toutes les pièces entre-
vienne à flatter l'odorat , alors ™on capable de centraliser posées à Sierre vont alors faire
fleure bon la convivialité 1 offre qui en découle. Les mi- l'objet de soins attentifs en
Ainsi en est-il de la Furka à lieux de la Fédération laitière fonction des différentes matu-
Saint-Gingolph. Ainsi les Va- valaisanne étaient évidemment rites recherchera (quatre mois
laisans se plaisent-ils à àffir- ^ f̂ ^ ^^ P̂gSJ *1 

pour 

le 
fromage 

a raclette
mer leur identité en conju- 1945,' *** centra*e d ac.h?ts trols P10*3 a trois mois et demi
ffuant le terroir au nrésent avalt m le Jour- Restalt a con" Pour le fromage a la coupe,
BZ an makn le VieSavs vaincre les Producteurs de la neuf à douze mois pour les re-
fabriauê OOrtomrsTfre- nécessité d'opérer un regrou- bibes). La marchandise ne
SagXaitS, poTce faïe, Peme

f 
^elligent 

en 
tenant prendra 

le 
chemin 

du 
marché

™i ,it _-.___ on rY..mr.T.c ri__, îHr-ûcVio compte de la réalité conjonctu- qu après la taxation exercée
&7Î ï JiL  ̂ i _\ i l%* %„ relie. C'est ainsi qu'en 1988 par une commission de spécia-
™L;«™ 2f^7_!S£™ *f ~  Alpgold était portée sur les listes. C'est la société de distri-
f™rdîvTa?sTSef fo*ts baptismaux. Neuf ans bution Valcrème S.A. (filiale
ïb™+

g valais; «avale» aprèg ga naissance) la coopéra- de la Fédération laitière valai-i^uu tonnes, allant jusqu a en- u compte nonante membres. sanne) qui assure ensuite la li-treposer dans ses caves d affi- pl..q H. .* ?_ --„? f™.,». vrai «m H** rimduits.nage a bierre pius de 110 000 _;„„ „+ _,_,,,; x+x- ,;„„; „,,',,„__,..p — " ries et sociétés ainsi au une T __._ :__ ..-_ _._. _c ._

nlns tard sur le m»^ nnr- 
Q omenHon Qu id" Qe Vdcne' alpages selon le système de la

georgy fellay

cela, une double raison: la
qualité est en progression
constante et la demande se ré-
vèle plus forte que l'offre.

Protéger les produits
Revenons à la qualité. On ne
peut que se réjouir de la certi-
fication ISO 9001 obtenue en
1996 par les produits de la
gamme Valdor. Cette année
encore, la Fédération laitière
valaisanne a déposé à Berne
un dossier visant à la recon-
naissance d'une appellation
d'origine contrôlée. «Ça veut
dire qu'on poursuit une dé-
marche authentique, une dé-
marche qui vise à éviter la
confusion et les contrefaçons»
note Alphonse Jacquier , direc-
teur de la fédération.

Prospectant le marché suisse
alémanique, guignant du côté
de l'Europe, Alpgold entend
bien continuer à donner d'elle
une image dynamique: «Nous
étions membre du club des 13

A l- A-i-J À 1_



Nous cherchons pour notre succursale de
Zermatt

un(e) boucher(ère) de plot
ou

un(e) vendeur(se) en viande
Date d'entrée: à convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent s'adresser di-
rectement auprès de M. Ecoeur, gérant de notre suc-
cursale de Zermatt , tél. 027/967 31 81.

W^P̂  
36-416106ni

Une place ^  ̂

une 
situation

 ̂Société coopérative Migros Valais
Tél. 027/ 722 35 21
1920 Martigny

Sion
Cherche

sympathique
jeune fille
(permis à disposition)
pour les enfants et le
ménage. Nourrie, lo-
gée. Entrée tout
de suite.
5(027) 323 26 17,
repas.

036-416374

Brasserie
La Glacière,
à Sion
cherche

aide
de cuisine
è mi-temps, avec
permis valable.
0(027) 32215 33.
Fermé le dimanche.

036-416560

Hôtel Cheminots,
Monthey
cherche

serveuse
expérimentée
Horaire du soir.
5 (024)471 22 08
dès 15 heures.

036-416615

Société
internationale
cherche

collaborateurs
(trices)
0(027) 322 28 13
ou 0 (079) 221 08 67
ou 0 (077) 28 80 85.

036-416402

serveuse
à mi-temps ou plein
temps
pour tout de suite.

0 (027) 455 62 94.
036-416426

Salon de coiffure
à Sierre
cherche

coiffeuse
2 jours par semaine.
0(027) 455 15 93.

036-416593

sont recherchées
pour compléter
notre team.
Voiture
indispensable.

Case postale 379
2560 Nidau.

06-168425

Sion
Cherche

dame
Pour s'occuper d'en-
fants en dehors des
neures scolaires.
8 (027)322 81 24,
dès 19 heures.
___ 036-416464

Sport Handicap Sierre
recherche pour l'un de ses cours

avec handicapés physiques,
un responsable

professeur de gymnastique
ou de sport

ou physiothérapeute
ou ayant des qualifications

sportives reconnues
1 h 30 de cours hebdomadaire

le mercredi.

Pour tout renseignement:
Ingrid Van Geel 0 (027) 456 34 83.

k 036-416376^

Entreprise de la région
de Martigny

cherche un
apprenti informaticien

Profil souhaité:
au minimum 2 à 3 ans d'école supé-
rieure (maturité commerciale, col-

lège en scientifique ou littéraire).
Ecrire à: case postale 551,

1920 Martigny.
036-415409

Garage du centre du Valais
avec concession directe
cherche

apprenti gestionnaire
(pièces détachées).
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre
E 036-416588 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-416586

Frigoriste
installateur sanitaire

^PUBLICITAS

ferblantier d'usine fcE j Ĵj Ĵ
APPAREILS ELECTROMENAGERS

Novamatic DB 2065 Fr. 29
Station de repassage, Tefal &*[¦-
Aquagliss Pro 4000 Fr. 379

serrurier-constructeur
chauffeur PL

soudeurs (alu+inox)
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/V1DE0, PHOTO, PC

Loc/m. AS inclus
Fr. 50.-

Nous vous proposons les meilleurs mar-
|ues, modèles et systèmes aux prix les plus
bas*. Nos conseillers résoudront tous vos

problèmes de repassage de façon optimale.

Basse-Nendaz
A louer

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

ILI^̂ î¦ ¦ass»'

t | OFFRE
EXCEPTIONNELLE
APROZ

A louer dans petit immeuble

appartement 4!/2 pièces
env. 120 m2, tout confort.

Fr. 1045.- + charges.
Conditions intéressantes pour
prise de possession rapide.

36-414960

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

local commercial
250 m2, avec vitrines.

36-370602

1»— MKSsffSff!9H». -feM

il"8"*¦ Pont-de-la-Morge
A louer dans petit
immeuble récent

21/2 pièces Fr. 633.- + ch,
41/2 pièces Fr. 934.- + ch,

Libres tout de suite.
36-414981

Pour votre manifestation sportive,
misez sur le bon cheval :

l'annonce. Tél. 027-329 5151
ou fax 027-323 57 60.

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

LAURASTAR MAGIC
Système de repassage

A louer à Sion, rue
Chanoine-Berchtold

appartement
2 pièces

gérances s.a.

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

36-408899
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

MONTHEY "
à 5 minutes
du centre
A louer
superbes
appartements

VA pièces
dès Fr. 870.-

21/2 pièces
Fr. 700.-
entièrement
agencés,
avec balcon.

22-521895

SION
Près de l'église Saint-
Guérin
appartement
VA pièces
Fr. 990.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-415219

SIERRE
LOYER MODÉRÉ
A louer dans quartier
tranquille
app. TA pièces
Fr. 630.-
Libre tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-414552

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
appartement
2 pièces
Fr. 600.- ce.
près de la gare.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-414184

très bel
appartement
neuf, 4/2 pièces
120 m2, Fr. 1250.- +
Fr. 120 - de charges.
Place de parc gra-
tuite. Garage
Fr. 120.̂ .
0 (027) 322 44 61,
le soir.

036-416399

appartement
41/2 pièces
en duplex
rénové
Fr. 800.- + charges. WÊ_m
0(027) 288 38 18
ou (079) 418 01 18. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

036-416299 Vu de l'extérieur, rien ne change. Mais ne vous y fiez pas ! Dans le terrain, la Wrangler est plus

|___.̂ ^̂ jJJ| 
robuste et plus performante que jamais , grâce à sa nouvelle suspension Quadra-Coil™ Multilink

A louer à Sion, et aux quatre ressorts hélicoïdaux qui maintiennent l'essieu en position optimale. Sur route, elle
rue de la Dixence f_aït désormais preuve de beaucoup de savoir-vivre : elle avale les kilomètres en douceur, sa tenue

0 l i re3U de cap et sen comportement dans les courbes sont exemplaires. Elle est disponible avec un
A nipppç moteur 6 cylindres de 4 litres (I77 CV/290 Nm) et I n̂  .-TM̂

airbags full-size. Un ABS équipe la Hardtop. Versions ^*^*^* f%
Loyer: Fr. 940 - Softtop dès Fr. 36 950.-* et Hardtop dès Fr. 39 950.-*. T H E R E ' S O N I Y  O N E
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à Les seuls agents Chrysler Jeep officiels du Valais romand:
Fr. 60.- par mois.
Libre tout de suite MARTIGNY: HI -TECH AUTOMOTIVE , ROBERT ET ALAIN ROUGE SA

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

36-398433.

# 

RESTAURATEURS
Afin de présenter
VOS MULTIPLES SPÉCIALITÉS
à nos 104 000 lectrices et lecteurs
quotidiens

LA rubrique
à VOTRE service

Prochaine parution :  ̂0vendredi 22 août PpU»
• 

Dernier délai: tuoJLAUJOURD'HU110 heures W^

Alors appelez sans tarder, 1 SION (027) 329 52 84.

L "' " "¦* ¦ ¦ -—•—•-— - .. ¦ ¦.--.
¦¦¦ ."••-"'T.- 

¦ ~"~as y .'r ".:.,. i

E 2̂ iàVmjSSZ

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-JOYEUX ANNIVERSAIRE

Que ce jour de retard t'apporte
100 années de bonheur!

Ta femme et toute ta famille
de Tunisie te souhaitent

Saïda
36-416503



Mercredi 20 août 1997

• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.20 TSR-dialogue
8.25 Top Models
8.45 Le voyage des gourmets
9.10 Patagonia express
9.55 Ma rue raconte

10.00 Au nord du 60e parallèle
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Madame est servie
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-flash
12.45 Harry et les Henderson
13.05 Rex
13.55 Legend
15.20 La croisière s'amuse
16.10 Les Animaniacs
16.35 Looping
17.05 Le rebelle
17.50 Top Models
18.10 Hop-là!
18.15 Football: Hongrie -

Suisse
19.15 TJ-flash
19.30 Football: Hongrie -

Suisse
20.35 TJ-soir
21.05 Météo
21.09 Loterie suisse à numéros

? 21.10
Entre terre
et mer
Téléfilm d'Hervé Baslé.
Avec Didier Bienaimé, Roland
Blanche, Simone Rethel, André
Marcon.
(6 et fin)
Dernier épisode de cette
grande saga de l'été qui nous
conte la vie, en ce début du
siècle, de ces forçats de la mer
qui descendaient des rives de
Saint-Malo vers les Açores
pour rejoindre les grands
bancs de morues de Terre-
Neuve.

22.50 Mission impossible
Le culte de l'oiseau de fer.
Le IMF se rend en
Nouvelle Belgique afin
d'enquêter sur la mort ¦
inexpliquée de centaines
d'aborigènes.

23.40 TJ-nuit
23.50 Aux frontières du réel

Monstre d'utilité publique.
Quand Mulder se retrouve
coincé dans un train garni
d'un dispositif explosif ,
Scully cherche la vérité se
cachant derrière...

0.35 Loterie suisse à numéros
0.40 TSR-dialogue
0.45 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Homefront la
guerra a casa 13.35 Una famiglia
corne tante 14.30 II ladro 16.10 II
Giura selvaggio (2) 16.50 C'era una
volta...l'America 17.20 Polizia squadra
soccorso 18.10 Telegiornale flash
18.15 Calcio 20.30 Telegiornale - Me-
teo 21.00 L'ultima luna d'agosto
22.30 Estrazione del lotto svizzero a
numeri 22.35 Telegiornale «10» - Me-
teo 22.50 Gli uomini e il mare 23.16
Street légal 24.00 Telegiornale flash
0.05 Textvision

• ARD

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9

5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Bo-
dyfeeling 10.00 Tagesschau 10.03
Die Kunst zu trauern 10.35 ZDF-Info
Gesundheit 11.00 Tagesschau 11.04
Ein Piano fur Mrs. Cimino 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 «Plusminus»-News 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau um drei 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Schwimmen 17.45 Ré-
gionale Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Wild-
bach 19.51 Das Wetter 19.58 Heute
abend im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball 22.45 Tagesthemen
23.15 Der Mann mit der Maske 0.50
Nachtmagazin 1.10 Einladung zum
Tanz 2.40 Fussball

• TVE • RTP • BBC
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Pais pais 5.45 Cantares de 7.00 Newsdesk 7.30 Monty 8.00 5.30 Les Fruitties 6.00 Orner et le fils 8.30 Natation 9.00 Natation 11.30 10.00 et 20.00 Mosaïque de repor
8.45 La tebeoteca 9.15 Al hilo de la amigo 6.45 Futebol 8.15 Financial Grange Hill 9.15 Kilroy 10.00 Style de l'étoile 7.00 The Fruitties 8.00 Dra- Natation 12.00 Wheelies 12.30 Kick ges touristiques. Portrait de Jean ï
vida 10.00 Los pueblos 11.00 Kung Fu Times 8.30 Arquivo do entendimento Challenge 10.30 EastEnders 11.00 culilo mon seigneur 9.00 Scoubidou 13.00 Natation 14.00 Natation 16.15 ter prix de consécration de l'Etat
11.45 Una chica explosiva 12.15 Los 9.00 Sem limites 9.30 Junior 10.00 Campion 12.00 Real Rooms 12.20 10.00 Le laboratoire de Dexter 11.00 Natation 17 30 Motors 18 30 Course Valais
rompecorazones 13.00 Noticias 13.30 Noticias 11.15 Vera o quente 12.00 Ready, Steady, Cook 12.50 Style Chai- Bête comme chien 11.30 La famille Ho rami„„ ' 1Q ,n .i.,. !-, ,n nn
Plaza Mayor 14.00 Saber y ganar Spray 12.30 Praça da alegria 14.00 lenge 13.15 Home Front 13.45 Kilroy Adams 12.00 Dumb et Dumber 12.30 °e ,, °" „„ ., " J ,' " c "
14.30 Corazôn de verano 15.00 Jornal da tarde 14.30 Origens 15.00 14.30 EastEnders 15.00 Campion Les aventures de Bugs et Daffy 13.00 Snooker 22.00 Natation 22.30 Foot-
Telediario 1 15.45 Todo por tu amor Terras do nordeste 15.30 Figuras de 16.00 Real Rooms 17.00 Grange Hill Les Pierrafeu 14.00 The Mask 15.00 bal1 °-30 ATP Tour Magazine 1.00
17.15 La doctora Quinn 18.00 estilo 16.30 Futebol 18.15 Rotaçoes 18.00 News 18.30 Ready, Steady, Hong Kong Fou Fou 15.30 Popeye Sailing
Noticias 18.30 Plaza Mayor 18.45 18.45 Zona + 20.15 Os filhos do vento Cook 19.00 EastEnders 20.00 Next of 16.00 Droupy et Dripple 17.00 Super-
Corner en Madrid 19.00 Norte y sur 21-00 Telejornal 21.45 Contra Kin 20.30 Goodnight Sweetheart chunk 19.00 Tom et Jerry 19.30 Les
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.45 informaçao 21.50 Financial Times 21.00 I, Claudius 22.00 World News pierrafeu 20.00 Scoubidou 20.30 Swat
Cruz y Raya. Estamos de vuelta 22.30 22-°° Pais pais 22.30 Futebol 0.30 22.30 I, Graves 23.30 One Foot in the Cats 21.00 Darkwater: le tourbillon
A determinar 24.00 Linea 900 0.45 Jornal da 2 10° Vera0 quente 1.45 Past 24.00 A Mug's Game 1.00 noir 21.30 Le laboratoire de Dexter
Telediario 3 1.30 Se ha escrito un Pra?a da alegria 3.00 A Mulher do Sr Energy at the Crossroads 1.30 Our In- 22.00 Les aventures de Tom Pouce
crimen 2.15 La mandrâgora Ministro 3.30 24 horas visible Sun 2.00 Good Seemg 24.00 Alfred le Grand

? P R O G R A M M E S*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
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
13.40 Météo
13.42 Météo des plages
13.45 Femmes
13-50 Les feux de l'amour
14.40 Les grandes marées
16.15 La joyeuse tribu
17.15 Vidéo Gag
17.25 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
19.50 Météo
20.00 Journal
20.40 Météo

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

10.25 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Passe à ton voisin
11.40 Motus
12.10 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: Drôle d'endroit

pour mourir
14.50 Tiercé
15.10 Felipe a les yeux bleus
16.45 Felipe a les yeux bleus
18.25 Un livre, des livres
18.40 Les Z'amours
19.15 1 000 enfants vers l'an 2

000
19.20 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 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
13.28 Keno
13.30 Plaidoirie pour le meilleur

et pour le pire
15.05 Mike Hammer
15.55 Les enquêtes de

Remington Steele
16.45 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 été
12.05 Demain les jeunes
12.30 Attention santé
12.40 Sur la piste de L'ours
13.35 Les Antilles
14.30 Les lumières du music-

hall
15.05 Le voyage Maori
16.00 Lagardère
17.00 Jeunesse
18.00 Voyage aux pays des

dieux
18.25 Le monde des animaux

Dans les forêts
18.55 Le journal du temps

? 20.45
Intervilles 97
Soissons - Saint-Quentin.
En direct de Soissons. Vachet-
tes , gags et pentes passées au
beurre noir se transportent ce
soir dans l'une des sous-pré-
fectures de l'Aisne, Soissons,
qui affrontera une autre sous-
préfecture du même départe-
ment, Saint-Quentin. L'occa-
sion sera-t-elle enfin donnée
d'élucider l'un des mystères
qui hantent les esprits depuis
l'école communale: qui a cassé
le vase de Soissons, après la
victoire que remporta Clovis
sur Syagrius en 486? Saint-
Quentin n'ayant qu'une défaite
à mettre en avant , celle
qu'essuya le connétable de
Montmorency en 1557...

23.20 Les yeux d'Hélène
Téléfilm de Jean Sagols.
Avec Mireille Darc , Jean-
Pierre Bouvier, Danièle
Evenou, Pierre Cosso,
Josy Bernard.
(8/9)

0.55 Mimie au Splendid
2.25 TF1 nuit - Météo
2.35 Cas de divorce
3.10 Le vignoble des maudits
4.15 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus-
Baren-Bande 9.30 Lassie 9.50 Total
wilde Tiere 10.10 Central Park West
10.55 Sterne des Sûdens 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 Karla 15.35 «Zebra»-Report
15.55 Gegen den Wind 16.45 Amanda
und Betsy 17.10 Schlips 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fussball 20.30 Tagesschau -
Meteo 20.50 Rundschau 21.40
Schweizer Zahlenlotto 21.50 10 vor
10 22.20 Die Schweiz im Schatten des
Dritten Reiches 23.35 Monty Python's
Flying Circus 0.40 Nachtbulletin - Me-
teo

• ZDF
5.05 Tier-Praxis 5.30 Morgenmagazin
9.03 Urmel 9.30 Bando und der gol-
dene Fussball 11.00 Tagesschau
11.04 Ein Piano fur Mrs. Cimino 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Jeder Tag ein. Abenteuer
15.05 Gesundheit! 15.30 Vorsicht ,
Falle! 16.00 701 - die Show 17.00
Heute - Sport - Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Voll erwischt
18.15 Wolke 7 19.00 Heute - Wetter
19.25 Vier Urlauber und ein Baby
20.15 Sommer am Meer 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D 23.00
Derrick 24.00 Heute nacht 0.15 Zeu-
gen des Jahrhunderts 1.15 Der Lâufer
2.40 Heute nacht 2.55 Strassenfeger

? 20.55
Passé
sous silence
Téléfilm d'Igaal Niddam.
Avec Marie-Sophie L. Berthier ,
Marie Martheron, Carlo
Brandt , Aurore Clément , Jean-
Claude Dreyfus.
Le hasard a désigné Cécile Ar-
noux pour faire partie d'un jury
d' assises. Une certaine Sandra
Sandrelli doit être jugée pour le
meurtre de son amant.

22.40 L'esprit meurtrier
Téléfilm de Mimi Leder.
Avec Mélissa Gilbert ,
Bruce Boxleitner, Kate
Vernon, etc.

0.05 Journal
0.20 Météo
0.25 Tatort : Marie a disparu
1.40 Clip Siva Pacifica
1.45 Delvaux , portrait définitif
2.55 Source de vie
3.40 Jour du Seigneur
4.10 Baby Folies
4.25 24 heures d'infos
4.35 Météo
4.40 Les cavaliers de l'aube

• 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 Ciao!
10.00 Espace francophone 10.30 TV5
minutes 10.35 Evasion 11.00 40°
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumiè-
res 13.30 Les Gaspards 15.15 Va-
cance 15.30 Pyramide 16.00 TV5 in-
fos 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 Histoires d'outre-
mer 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal
(RTBF) 1.30 Université de nuit 3.30
Paris lumières 4.00 Strip Tease

• ORF
5.30 Eine schrecklich nette Familie
6.05 Nils Holgersson 6.30 Sailormoon
7.15 Tom und Jerry 8.05 Tim und
Struppï 9.00 ALF 9.25 California High-
School 9.45 Das A-Team 10.30 Col-
umbo 11.40 Wetterschau 11.55 Nils
Holgersson 12.15 Sailormoon 12.40
Die Schlùmpfe 12.55 Artefix auf Tour
13.00 Tom und Jerry 13.25 Hero Turt-
les 13.50 Tim und Struppi 14.15 Arte-
fix auf Tour 14.20 Popeye 14.45 Mini-
ZiB 14.50 Unsere kleine Farm 15.40
Das A-Team 16.25 Airwolf 17.15
Fussball 19.25 Money Maker 19.30
ZiB - Kultur - Wetter 19.55 Money Ma-
ker 20.02 Sport 20.15 Knight Rider
2000 21.50 Tatort 23.20 ZiB 23.25
Vater und Sbhne 1.40 Der Boss

? 20.50
La nuit des
hurlements
Telefilm de Walter Klenhard.
Avec Ally Sheedy, William R.
Moses, Louise Fletcher, Lu-
cinda West , Tom McCleister.
Susan et Mark Enright contem
plent avec la satisfaction du
pèlerin enfin parvenu au but
qu'il avait fixé à son voyage la
maison qu'ils viennent d'ac-
quérir. Située dans un site sau
vage, sur le rebord de falaises
vertigineuses battues par les
vents et les vagues, leur vieille
demeure californienne a vérita
blement fière allure. Un avenir
de joies champêtres, de veil-
lées bucoliques et de prome-
nades le long des cimes escar-
pées de la falaise se dessine
devant eux. Rapidement, ce-
pendant, de curieux phénomè-
nes attirent leur attention.

22.20 Au-delà de l'écran
La télé du bizarre.
Invitée: Sandrine Alexi.
Denis Vincenti, le
«Monsieur Télé» de
France 3, rempile durant
l'été...

23.05 Météo
23.15 Soir 3
23.40 Un siècle d'écrivains

Jack London.
0.25 Du côté de l'Amérique

latine - Un siècle de
tango

1.20 Les brûlures de l'Histoire
2.15 Tous sur orbite

• TMC
9.05 Récré Kids 10.10 Global Family
VI - Cigognes en quête de nid 10.40
Football mondial 11.15 H20 11.50
Haine et passion 12.30 Récré Kids
13.35 Planète animale - Scarabées du
Kenya 14.30 Le masque 15.25 Images
du Sud 15.50 L'enquêteur 16.40 Doc
Fun 17.15 Diane de Poitiers 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vive l'été 20.00
Roc 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Inspecteur Morse: Une mort program-
mée 22.25 Pistou 22.55 L'affaire Do-
minici 0.40 Le club

• RAM
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 18.55 La si-
gnora del West 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.35 TG / Sport
20.40 La zingara 20.50 Da definire
22.30 TG 22.35 Uno di notte 23.35
Anteprima Miss Italia 1997 24.00 TG -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco

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

Le style de la jeunesse.
(12 et fin)

20.25 Documenta
A l'occasion de
l'exposition qui se déroule
à Kassel , en Allemagne

20.30 8'A journai
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Sinasos, histoires d'un
village déplacé.
Au sommaire: Un
documentaire grec réalisé
par Timon Koulmasis et
Iro Siafliaki en 1997. Le
premier grand
déplacement de
populations dans le cadre
de la résolution du conflit
gréco-turc. Les origines
du conflit gréco-turc se
perdent dans la plus haute
antiquité. Au XXe siècle,
moyens modernes aidant ,
la guerre a connu une
ampleur jamais égalée. En
octobre 1924, afin de
mettre un terme au
conflit , la Société des
Nations avait imaginé une
solution, qui faute d'être
bonne, avait le mérite de
calmer, pour un temps au
moins...

21.50 Musica - Manuel de Falla
Sa vie et sa musique.

23.15 Musica - Flamenco avec
Nina Corti

23.25 Profil - A la rencontre de
l'art contemporain

0.25 La lucarne - Live
1.20 Le phare
2.15 Tracks

• RTL9
7.45 Matin boutique 11.45 Junior a
Disneyland Paris 11.50 Twinkle 12.20
Spiral Zone 12.45 Un privé sous les
tropiques 13.30 Cagney et Lacey
14.20 Top Models 14.45 Cap tropi-
ques 15.30 L'homme de fer 16.20
Jinny de mes rêves 16.45 Mission cas-
se-cou 17.40 Doublé gagnant 18.10
Top Models 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:
L'homme au sang bleu 22.10 Ciné ex-
press 22.20 Cadillac Man 23.55 Au-
tour de minuit 0.25 C'est dur pour
tout le monde 1.50 Cap tropiques
2.30 Mission casse-cou 3.20 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 Go-Cart pomeriggio
14.00 II meglio di ci vediamo in TV
15.25 Bonanza 17.15 TG - Flash 17.20
Nel regno délia natura 17.40 Da defi-
nire 18.45 In viaggio con-Sereno varia-
bile 19.00 Hunter 19.50 Le avventure
di Stanlio e Ollio 20.30 TG - Venti e
trenta 20.50 Da definire 22.25 TG -
Notte 22.40 Estrazioni del lotto 22.50
Da definire 0.25 Meteo 0.30 TGS -
Notte sport 0.40 Appuntamento al
cinéma

• M6
5.15 Coulisses
5.45 Fan de, best of
6.10 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

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

prairie
13.25 Schimanski: Balle perdue
15.10 Ange Esperandieu
17.00 Rintintin junior
17.30 L'étalon noir
18.00 Highlander
19.00 Raven
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille
20.30 La météo des plages
20.35 Quelle planète!
20.45 Coup de chance

Téléfilm de Pierre Aknine.
Avec Roland Giraud,
Marcel Lebceuf , Rufus,
Olivia Brunaux, Thérèse
Liotard.
François Kaplan, directeur
d'une compagnie
d'assurances, meurt
d'une chute accidentelle,
après avoir appris que son
épouse le quittait pour
vivre avec une femme.

22.20 Le meurtrier de l'Illinois
Téléfilm d'Eric Till.
Avec Brian Dennehy,
Michael Riley, Margot
Kidder, David Eisner, et.
(2 et fin)

0.05 Secrets de femme
0.40 Sexy Zap
1.10 Boulevard des clips
2.10 Frequenstar
3.05 Mister Biz, best of
3.30 Fan de, best of
3.55 Movida opus 6
4.50 Sous le signe de l'eau

• S4
5.00 Euronews

18.30 Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

18.50 Euronews
19.40 La vallée des poupées
20.00 Nestor Burma: Corrida

aux Champs-Elysées
Téléfilm d'Henri Helman.
Avec Guy Marchand,
Natacha Lindinger.

21.20 Au-delà du réel,
l'aventure continue

22.05 Hop-là!
22.10 Météo - Journal
22.40 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
23.05 Zig-zag café
23.50 DocExtra - La laideur

0.35 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.0
Gelati al limone 10.30 La colo 12.0
Galop romain 12.30 Journal de mil
13.00 Le meilleur des dicodeurs Ir
vite: Georges Pop 14.05 Quand on ai
rive en ville Lucerne 15.05 Donne!
moi de vos nouvelles 16.05 Tout es
bleu 17.10 Galop romain 18.00 Journi
du soir 18.15 Journal des sports 18.2'
Sport-Première 21.05 Est-ce bien ra
sonnable? 22.05 La ligne de cœu
22.30 Journal de nuit 0.05 Programm
de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.3
Edition principale 7.00 Infos 7.3
Edition principale et sport 8.00 Infc
8.05 Le Huit-Dix 8.30 La revue d
presse 9.00 Infos 9.15 Bébé est li
10.00 Infos 10.05 Rouge-Orang
11.00 Infos 11.30 Rubrique-à-bra
12.15 Edition principale 13.00 Di
brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 D]
namhit 18.00 Edition principale 18.0
Rhône soir 18.15 Contact en direct d
Chermignon 20.00 Nos et Vos
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Aviateurs
L'odyssée des pilotes anglo-américains abattus sur l'Europe et réfugiés en Suisse

^. Quelque 350 aviateurs 
de 

la
 ̂Royal Air Force (RAF) et

de l'US Air Force (USAAF)
abattus au-dessus de l'Europe se
sont réfugiés en Suisse pendant
la Seconde Guerre mondiale.
C'est l'aventure de ces hommes
que notre confrère Roger An-
thoine nous fait découvrir dans
son livre «Aviateurs-piétons
vers la Suisse», qui est sorti ré-
cemment aux Editions Secavia à
Genève. Cet ouvrage constitue
le premier volume d'une trilogie
consacrée à la guerre aérienne
en Suisse. Le second traitera de
la RAF en Suisse (1940-1944) ,
le troisième de l'US Air Force
en Suisse (1943-1945).
Pour écrire «Aviateurs-piétons»,
l'auteur a consulté les archives
américaines, belges, britanni-
ques et suisses, archives sou-
vent inexploitées jusqu 'ici. Il en
est résulté un ouvrage qui fait
découvrir un pan d'histoire in-
connu où la précision historique
serre de près la réalité d'expé-
riences humaines et aéronauti-
ques de l'Europe en guerre. Il
lui a fallu presque huit ans pour
mener à terme ses recherches.
Le lecteur participe aux mis-
sions de jour comme de nuit des
équipages anglo-américains au-
dessus de l'Europe. Jusqu'au
moment où l'appareil, touché
par la DCA ou la chasse adver-
ses, tente un atterrissage de for-
tune ou est abandonné par ses
occupants. C'est alors que dé-
bute ce qui constitue le centre
de l'ouvrage: transformés en va-
gabonds, traqués, ces aviateurs-
piétons rencontrent mille embû-
ches pour atteindre la frontière
helvétique. Suit l'internement
en Suisse et, pour beaucoup,

une évasion avec Gibraltar pour
but afin de retourner en Angle-
terre pour repartir à nouveau en
direction de l'Europe.
N'accusons pas l'auteur de
chauvinisme! Toujours est-il
que le premier aviateur-pilote à
rejoindre la Suisse lors du der-
nier conflit fut un Belge, le che-
valier Georges de Menten de
Horne. C'était le 28 novembre
1940. Le 18 février 1941, de
Horne s'évada de Suisse avec la
ferme intention de rejoindre
Londres où il n'arrivera qu'en

piétons

octobre... Le 2 janvier 1944, au
retour d'un raid de bombarde-
ment sur Berlin, le Lancaster
DV-345 s'écrase près de Spal-
ding, à quelques kilomètres de
son aérodrome. Tout l'équipage,
dont le Belge de Horne, périt.
Roger Anthoine nous «raconte»
ainsi les aventures des quelque
323 aviateurs-piétons qui ont re-
joint la Suisse entre 1940 et
1945, 118 ayant réussi en 1943
et 124 en 1944. Dans l'épisode
14/6, l'auteur nous narre l'aven-
ture de l'équipage de B-17 com-

mandé par le lieutenant Fred Jo-
nes. Le 16 juillet 1944, avec
1086 autres quadrimoteurs, le
B-17 de Jones bombardent les
usines de moteurs d'avions
BMW de Munich-Allach. Au
retour, la visibilité est mauvaise.
Sur les Vosges, le B-17 change
de cap. L'avion perce les nua-
ges au-dessus d'un lac, le Lé-
man, vers Rolle. La Forteresse
survole la pointe d'Yvoire à
basse altitude avant de se poser
finalement sur le ventre entre
Féternes et Vinzier. Les neuf
hommes d'équipage sont sains
et saufs. Dans la nuit du 17 au
18 juillet, un dénommé François
Cettour-Rose les conduit jus-
qu'à la frontière du pas de Mor-
gins, 20 km de montée. L'équi-
page du B-17 sera l'un de ceux
qui auront gagné la Suisse le
plus rapidement mais aussi le
seul qui aura franchi la frontière
au complet. A noter, comme le
rappelle Roger Anthoine, que
les Allemands, pour se venger
de l'aide apportée par les ma-
quisards, bombarderont les ré-
gions de Vacheresse et Abon-
dance et de... Morgins.

«Aviateurs-piétons vers la
Suisse, 1940-1945», un ouvrage
qui se lit avec intérêt, comme
un roman. Un livre qui fait
aussi honneur à l'Association
suisse des journalistes d'avia-
tion, dont Roger Anthoine est
membre. Il n'est d'ailleurs pas
le premier de cette association à
publier un ouvrage, ce qui dé-
montre la qualité de ces mem-
bres.

Gérald Théodoloz
«Aviateurs-piétons vers la Suisse,
1940-1945» par Roger Anthoine aux
Editions Secavia, à Meyrin.
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DIVERS

3us restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche Martigny: Auto-secours des garagis-
droite et de haut en bas. î" Martigny et environs 2? 1/24,
„....__,_, .... i x_.x-i_ ._-. » 722 89 89. Groupement des_ dépan-

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

Abêtir
Abri
Abstenu
Adoré
Ardent
Arrondi
Bobine
Boléro

Divertir
Diviser
Douve
Ebranlé
Editer
Eubage
Grève
Guider
InvenduBuvard

Cabane
Carré
Cent
Clefs
Courrier
Damner
Débité
Désuet
Dévideur

Levier
Loge
Motif
Naseau
Nature
Nette
Onduler
Orner
Passion

D I
I
I
I

Produit
R Rive

Rompus
Rouet

S Sables
Sasser
Sauté
Serin
Sonar
Suraigu

T Tambour
Tatou
Tente
Tinamou
Toréador

U Ubac
Univers

V Vaine
Vider

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Johner,
Chamoson, 306 55 65, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
4711192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: De Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

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.
Slon: Police municipale, 323 33 33

722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

LE MOT MYSTÈRE
«finition- vnriAtà ria laitna un mot Ha 7 lat+rae Slon: TCS' 14°- Garage de Champ- che, 455 04 56. Alcooliques anony-ennition. variété ae laitue, un mot ae 7 lettres seC) 1950 sion< jour 203 39 17, nuit mes: (079) 353 75 69. Sion: La Tan-
iffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent (077) 28 28 54. Auto-Secours sédu- nerie 4, ler étage. Réunion ouverte:
ans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne nois , 323 19 19. 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital ré-
nus rastara nua la mot mvstàra. nua «mis lire* Ho nanrho Martigny: Auto-secours des garagis- gional, entrée du oersonnel. Réunion

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

J I M  C A R R E Y
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SIERRE
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 14 60
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. Des cascades kamikazes,
une accumulation volcanique de péripé-
ties ultraspectaculaires.
Un film démesuré et extraordinairement
divertissant.
Première suisse.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
De Simon West, avec Nicolas Cage, John
Cusack.
Un film qui pulvérise les limites du ci-
néma d'action.
«Con Air» excessivement démesuré et
extraordinairement divertissant.

CAPITOLE - (027) 322 3242
Addicted to love
Ce soir mercredi à 20 h - 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 killen> piège ses victimes en
utilisant son amour des films d'horreur,
semant la panique dans une petite ville,
tout en déjouant la police.
Horreur garantie par un spécialiste du
genre, le frisson de l'été.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Les virtuoses - Brassed off
Ce soir mercredi à 20 h 15 - 12 ans
V.o. sous-titrée français.
De Mark Herman, avec Ewan Mac Gre-
gor, Tara Fitzgerald.
Le cinéaste britannique évoque en musi-
que la fermeture des puits de mine et le
désarroi des gueules noires en Grande-
Bretagne.
Un film poignant servi par une brochette
de comédiens irréprochables.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 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
Menteur, menteur
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
Une comédie de Tom Shadyac, avec Jim
Carrey («The Mask») et Maura Tierney.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans



EN SOUVENIR DE
Léonie MASSEREY

1996 - 20 août - 1997

Je suis la résurrection et la vie,
dit le Seigneur. Celui qui croit
en .moi, même s 'il meurt ,
vivra; et tout homme qui vit et
qui croit en moi ne mourra
jamais.

fn 11, 25-26.

Un messe anniversaire sera
célébrée à., l'église de Ven-
thône. an jourd'hui mercredi
20 août 1997, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE
Alcide MARIAUX

1996 - 20 août - 1997
Déjà un an qu'il no
quittés pour entrer dans la
maison du Père.
11 vit dans nos pensées el dans

'lll'S.
Sa famille.

Une messe anniversai re sera
célébrée à l'église de Vionnaz ,
le vendredi 22 août 1997, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE
Pierre DEWARRAT

1982 - 19 août - 1997
A l' aube d' une journée d
lu nous as quittés en nous
disant un dernier au revoir.
Aussi dur fut ton départ , aussi
doux reste ton souvenir ,

i i inz e années se sont écou-
, mais dans nos cœurs tu

p^. I ( i l  i H vi i !'v_ hr_ Sc**r__ Tîi ...-• . -_ _ _ ] _ , •

L'Union
des producteurs de lait
de Vouvry et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred MULLER

papa d'Edouard , membre du
comité.

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

L'entreprise forestière
Philippe Morisod

à Vérossaz
et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred MULLER

grand-papa de Martin, leur
fidèle collaborateur et ami.

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

Le groupe folklorique
La Chanson

de la montagne
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert DELEZE

père de Brigitte , beau-père de
Martial , grand-père de Miche-
line et Joseph Devènes, mem-
bres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter F avis de la famille.

La classe 1958
de Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Albert DELEZE

papa de Jean-Jacques, leur
contemporain et ami.

La classe 1966
de Saint-Martin

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André MAYOR

papa de Véronique.

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

La classe 1917 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de '

Monsieur
Camille FELLAY

son cher contemporain.
036-416716

(027) 203 44 00

m

Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c 'est tout ce que l'on a donné.

Après une vie d'amour, après
une courte maladie supportée
avec courage

Monsieur

André
MAYOR
MAYOR

médaille bene merenti Wk M

nous a précédés auprès du B^^k. ^V ;$__¦Père , à l' aube du dimanche WkA }
17 août 1997, dans sa ^. 'M
69e année.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Laurentine MAYOR;
Sa fille:
Véronique MAYOR et son ami Yves RODUIT;

Ses frères et sœurs:
Louis et Yvonne MAYOR-MOIX, leurs enfants et petits-enfants;
Albertine BEYTRISON-MAYOR, ses enfants et petits-enfants;
Noëlle et Emile PRALONG-MAYOR, leurs enfants et petite-

fille;
Henri et Pierrette MAYOR-GASPOZ, et leurs enfants;
Martine et Charly ROSSIER-MAYOR, leurs enfants et petits-

enfants;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Théo et Janine MOIX-ZERMATTEN, et leurs enfants;
Rémy et Hélène MAYOR-VOIDE, leurs enfants et petite-fille;
Michel et Anita MAYOR-GASPOZ, leurs enfants et petits-

enfants;
Gaby et Joseph CRETTAZ-MAYOR, leurs enfants et petits-

enfants;
Roger et Eliane MAYOR-REY, leurs enfants et petits-enfants;
Pierrot et Martine MAYOR-ZERMATTEN et leurs filles;
Willy et Noëlle MAYOR-DUSSEZ et leurs enfants;

Son parrain:
Oscar BEYTRISON-VOIDE;
Sa filleule et ses filleuls;

Sa tante, son oncle, ses cousins, ses cousines, ses nombreux
amis, ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin , le jeudi 21 août 1997, à 10 heures.
André repose à la chapelle funéraire de Saint-Martin, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 20 août 1997, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal
l'administration communale de Saint-Martin

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

André MAYOR-MAYOR EN SOUVENm DE NOS CHERS PARENTS

Lily et Marc
PREMAND-VUISTINER

beau-frère de M. Michel Mayor, conseiller communal, et oncle
d'Anne-Séverine Mayor, employée de commerce au service
administratif.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
Marie-France et Chantai réunies
Pour chanter la gloire de Dieu
Dans l'Etemelle THnité
Soyez nos anges gardiens.

La famille de

Madame

1996 - 1997 1992 - 1997
Une maman et un papa qui s'en vont ne vont jamais bien loin..
Ils se blottissent dans notre cœur et y restent pour toujours.

Vos enfants et petits-enfants

Chantai
SCHWEIZER

ALLÉGRO
dans l'impossibilité , de
répondre à tous les témoi-
gnages de sympathie reçus,
vous exprime sa reconnais-
sance pour votre présence,
vos prières, vos dons, tous vos
messages, qui l'ont récon-
fortée dans son deuil si cruel.

Je quitte ceux que j' aime
et je rejoins ceux que j' ai beaucoup aimés.

Est décédée, à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice , dans sa
76e année, suite à une pénible maladie supportée avec courage,
et entourée de l'affection des siens

Madame

Liselotte NENDAZ
RUCKSTUHL

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Marie et Leonzio COLUCCIA-NENDAZ, à Saint-

Maurice;
Michel NENDAZ, à Collonges;

Ses petits-enfants:
David COLUCCIA et son amie Annick, à Pont-de-la-Morge;
Anne-Laure et Filippo GULOTTA-COLUCCIA, à Saint-

Maurice;
Marisa COLUCCIA, à Saint-Maurice;
Sandrine COLUCCIA, à Saint-Maurice;
Isabelle NENDAZ, à Monthey ;
Luc NENDAZ, à Monthey;

Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Jean et Simone RUCKSTUHL-BRAHIER , leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Winterthour;
Marguerite et Marcel GROSS-RUCKSTUHL, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Saint-Maurice;
Sœur Anne-Huberte RUCKSTUHL, à Givisiez;
Chanoine Hubert RUCKSTUHL, à Finhaut ;
Anne-Marie BERGUERAND-RUCKSTUHL, ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice;
Jacqueline NENDAZ, son fils et ses petits-enfants, à Rolle;

La famille COLUCCIA, à San Pietro-Vernotico, en Italie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église Saint-Sigismond,
à Saint-Maurice, le jeudi 21 août 1997, à 15 h 30.

Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
20 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une messe d'anniversaire sea célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 23 août 1997, à 18 heures.



t
Lundi 18 août 1997, est décédé après une courte maladie au
foyer Pierre-Olivier, à l'âge de 86 ans

Monsieur

Jules VOUILLAMOZ
GILLIOZ

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Madame et Monsieur Gisèle et Paul MEIZOZ-VOUILLAMOZ,

à Sion;
Monsieur et Madame André et Marie-Claire VOUILLAMOZ-

CLARET, à Riddes;
Madame et Monsieur Berthy et André BESSON-

VOUILLAMOZ, à Villette;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Danielle et René MONNEY-MEIZOZ, et leurs enfants Caroline

et Lydia, au Petit-Lancy;
Isabelle et Jean-Marc VALETTE-MEIZOZ, leurs enfants Xavier,

Fanny et Marie, à Bramois; •
Véronique MEIZOZ et son ami Eric, à Martigny;
Christophe MEIZOZ et son amie Sandrine, à Vouvry;
Patricia MEIZOZ et son ami Pierre-Alain, à Lausanne;
Sandrine VOUILLAMOZ, à Genève;
François BESSON , à Villette;
Valérie BESSON, à Villette;

Madame et Monsieur Michèle et Christian PHILIPPOZ, à
Martigny;

Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et
petiteg-nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Riddes, le jeudi 21 août 1997, à 16 heures.

Jules repose à l'ancienne église de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 20 août 1997, de 19 à 20 heures.

Si vous le désirez, pensez au foyer Pierre-Olivier à Chamoson,
c.c.p. 19-7065-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte Echo du Mont-Brun,
Le Châble

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules VOUILLAMOZ
père de Berthy Besson, membre du comité, beau-père d'André
Besson et grand-père de Valérie, membres.

t
Son neveu:
Michel ANCEY, â Vallorcine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

René GAY-CROSIER
1913

survenu à l'hôpital de Martigny, le mardi 19 août 1997.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Ment, le jeudi
21 août 1997, à 14 h 30.

Selon la volonté du défunt , l'incinération suivra sans suite et
sans cérémonie.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

t
Le Chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DÉLÈZE
père de son vice-président Jean-Jacques, beau-père d'Anne,
directrice du chœur d'enfants, et grand-père de Jérémie,
Virginie, Murielle, membres du chœur d'enfants.

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

t
La Caisse-maladie de Nendaz et Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DÉLÈZE
papa de Jean-Jacques, gérant, et beau-frère de M. Pierre
Bourban, membre du conseil.

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

t |
Le Conseil communal, la commission scolaire,

la direction du cycle d'orientation
et le personnel enseignant de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DÉLÈZE
papa de Guy Délèze et Françoise Fournier , et beau-père de
Dominique Fournier , enseignants.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
.,.,,_ '.- 036-416904

t
Mon Dieu, qu 'il est donc beau ce nouveau monde,
Où mon cœur chante et vole, au soleil qui l'inonde.
Mon Dieu, je t'en supp lie, dis à ceux qui me pleurent,
Combien je suis heureuse, dans ma nouvelle demeure.

A. R.

Le samedi 16 août 1997 s'est I ~ USS "
endormie paisiblement, au
home Les Tilleuls à Monthey,
entourée de l'amour et de l'af-
fection de ses enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants,
à l'âge de 86 ans

Madame

Palmyra dp "4*
GROSS * /

née LUBOZ

Selon le désir de la défunte , la
messe de sépulture a eu lieu ___m__LJ!. 1
dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monique Mathey,
chemin d'Arche 59 a, 1870 Monthey.

Pensez à une œuvre.de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Salamin Frères & Cie à Chalais
ainsi que ses employés

ont le profond regret d'annoncer le décès survenu accidentel-
lement de

Monsieur

Slavoljub BLAGOJEVIC
dévoué et serviable employé, et papa de Boban.

t
Le don de soi
n 'a nulle frontière.
Ta vie fu t  un hymne
à la louange du Seigneur.
Ton amour répandu sur nous
tous ne peut s 'éteindre.

Monsieur

Albert
DÉLÈZE
médaillé bene merenti n \ mré J

nous a quittés subitement, le // j |
lundi 18 août 1997, à l'âge de Tf M ĵ Ê84 ans, laissant dans la peine: r* _ !m Y M_wMP_____ U_______m

Sa très chère épouse:
Madame Denise DÉLÈZE-BOURBAN, à Haute-Nendaz;

Ses enfants:
Monique et Francis DÉLÈZE-DÉLÈZE, à Fey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madeleine et Michel FOURNIER-DÉLÈZE, à Haute-Nendaz,

leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Lucie et Michel GUNTERN-DÉLÈZE, à Haute-Nendaz,

leurs enfants et petits-enfants;
Raphy et Adèle DELÈZE-GLASSEY, à Haute-Nendaz, leurs

enfants et petits-enfants;
Guy et Anne-Marie DÉLÈZE-BORNET, à Haute-Nendaz, leurs

enfants ;
Anne-Marie DÉLÈZE, à Haute-Nendaz;
Françoise et Dominique FOURNIER-DÉLÈZE, à Haute-

Nendaz, leurs enfants;
Elisabeth DÉLÈZE, à Sion, ses enfants ;
Laurence et Laurent FOURNIER-DÉLÈZE , à Haute-Nendaz,

leur enfant ;
Brigitte et Martial DEVÈNES-DÉLÈZE, à Fey, leurs enfants;
Jean-Jacques et Anne DÉLÈZE-CHARBONNET, à Beuson,

leurs enfants;
Claude et Gertrude DÉLÈZE-MÉTRAILLER, à Haute-Nendaz,

leurs enfants;
Jean-Maurice et Véronique DÉLÈZE-MAYTAIN, à Haute-

Nendaz, leurs enfants;
Christine DÉLÈZE, à Haute-Nendaz;

La famille de feu Séraphin et Isaline DELEZE-FOURNIER;
La famille de feu Denis et Séraphine BOURBAN-DÉLÈZE;
Famille Adrien et Lina FOURNIER-BROCCARD , à Haute-

Nendaz, leurs enfants et petits-enfants;

Ses neveux, nièces, filleuls, cousins, cousines, ses amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-Nendaz,
le jeudi 21 août 1997, à 16 heures.

Albert repose à l'église de Haute-Nendaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 20 août, dès 19 heures. La veillée
de prière suivra à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au groupement
VS romand Mucovisidose, c.c.p. 19-4858-8, BR Saint-Léonard.

Le chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DELEZE
membre fondateur et médaillé bene merenti, papa d'Anne-
Marie, Françoise, Laurence, Guy et Jean-Maurice, beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle et parent de plusieurs de
nos membres.

Les membres du chœur mixte se retrouveront en costume, le
jeudi 21 août 1997, à 15 heures, au local.

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DÉLÈZE
retraité de notre société

père de Raphaël, beau-père de Michel Guntern, grand-père,
beau-père et oncle de plusieurs collaborateurs de l'entreprise.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme dévoué au
service de notre société.

Pour les ohsènues. nrière de consulter l'avis He la famille
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Situation générale
Même si pratiquement tous les
jours - aujourd'hui aussi - on
annonce un risque d'orage, leur
nombre en juillet s'est limité à
deux à Martigny, Sion, Montana,
Viège, s'élevant à cinq à Vouvry.

Aujourd'hui
Un temps généralement ensoleillé,
cumulus inoffensifs sur les crêtes,
de faibles orages isolés possibles.
Autour de 27 degrés à 500 mètres.
Brise de vallée faible à modérée.

Association. . *'" I __ 5 4 b 6 / B V 10 11 l_ i 1_J 14 livalaisanne
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^O La prochaine randonnée a lieu le samed:
JJ0 _ 23 août. L'itinéraire, pour marcheurs bien en-

À0 j r  traînés, est d'une durée d'environ six heures el
*_n* ___r H pm î p

Evolution
Demain: un temps partiellement
ensoleillé, très lourd et orageux.
De vendredi à dimanche: temps en
général ensoleillé avec un risque
d'orages redevenant plus faible,
mais cependant pas inexistant.

Statistique
Le temps en juillet 1997 en Valais:
moins ensoleillé et plus arrosé que
d'habitude. Mais Viège a reçu le
moins de pluie de toute la Suisse
(41 mm; maximum 392 au Sàntis).
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demie.
Départ: ;

*CÇ Retour: :

laine randonnée a lieu le samedi
L'itinéraire, pour marcheurs bien en-
st d'une durée d'environ six heures et

h 15, gare de Sion.
9 h 30, gare de Sion.
urs: Firmin Bruttin et Stany Wuilloud.
ins et renseignements au bureau de

Cela s'est passé
un 20 août
1995 - Au moins 350 morts
après une collision ferroviaire
provoquée dans le nord de l'Inde
par la présence d'une vache sur
les voies.
1994 - Quelque 350 personnes
périssent noyées dans le naufragei r i I I  id un ferry dans le sud du Bangla-
desh.
1990 - Golfe: l'Irak annonce le

transfert de plusieurs centaines
d'Occidentaux sur des installa-
tions stratégiques où ils serviront
de «boucliers humains».
1980 - Le Conseil de sécurité de
l'ONU condamne à l'unanimité
(les Etats-Unis se sont abstenus) la
décision d'Israël de faire de

Faites feu de tout bois

j

simple?

Vous avez une idée originale ou un produit nouveau utilisant le bois? Ce concours vous est ouvert, avec de beaux p r i x
à la clé!

Le 
31 août s'achèvera le

concours qui primera une
idée originale, un produit

nouveau ou une technique de
fabrication inédite utilisant le
bois comme matière première.
Ouvert à toute personne ou
entreprise, sise en Valais, ce
concours «En bois pour de-
main» vise à repérer les bon-
nes idées qui pourraient deve- '
nir des produits rentables,
avec au besoin un coup de
pouce de la promotion écono-
mique, de l'Office cantonal du
travail, de l'Association des

menuisiers et charpentiers,
l'AVEMEC et de deux syndi-
cats, le SIB et les syndicats
chrétiens. Quatre prix récom-
penseront les meilleurs pro-
jets, soit 10 000 francs de So-
deval-ClMTEC, 5000 francs
de la BCV, 3000 francs des
commissions paritaires des
métiers du bois et 2000 francs
pour le prix spécial du jury
offert par l'entreprise Gétaz
Romane. Pour concourir, il
suffit d adresser votre projet,
sous la forme d'un bref des-
criptif , à Job Renaissance, case
postale 852, 1951 Sion, avec la

mention «Concours» et d'y
ajouter une lettre avec votre
nom et adresse, dans une en-
veloppe fermée pour respecter
la règle de neutralité vis-à-vis
du jury.

Le numéro de téléphone,
(027) 323 20 25 répondra à
toutes les questions supplé-
mentaires.

L'équipe organisatrice du
concours se tient à disposition
de tout inventeur ou artisan
créatif pour conseiller et aider
tout projet prêt à être lancé

sur le marché afin qu'il de-
vienne un produit rentable et
qu'il crée du travail. Les petits
projets qui dorment dans les
tiroirs sont souvent très inté-
ressants car ils peuvent être
rapidement mis en œuvre, au
cœur des entreprises valaisan-
nes existantes. N'hésitez donc
pas à concourir, une réponse
sera donnée à chaque projet et
les meilleurs seront largement
récompensés.
Les prix seront remis lors de
la journée de l'économie, à la
Foire du Valais, le 10 octobre
prochain. (c)

Plus compliqué encore que les
NLFA, il y a l'autoroute à
Viège. En comparaison, même
les négociations bilatérales
avec l'Europe semblent
simples.
Donc: en décembre passé on
se déporte au sud. En mai
passé, des voix discordantes
suggèrent que l'on se reporte
au nord pour un seul long
tunnel Viège-Brigue. Fn juillet,
tout revient de nouveau dans
l'ordre. On se redéporte au
sud.
Fin juillet, ça repart. L'UDC
suisse s'en mêle, reprend l'idée
du passage au nord et propose
une nouvelle variante, il serait
un peu compliqué d'expliquer
laquelle, car le profane s'y
perd

Pourquoi faire

çm

Jérusalem sa capitale.
1976 - Le gouvernement sud-
africain accorde aux Noirs des
agglomérations urbaines un droit
de propriété sur le terrain sur
lequel ils vivent.
1975 - Lancement, au Cap
Canaveral (Floride), de la sonde

spatiale américaine «Viking 1 » en
direction de Mars.
1968-L'URSS et les pays du
Pacte de Varsovie interviennent
en Tchécoslovaquie pour mettre
fin au «Printemps de Prague».
Ils sont nés
un 20 août:
- La femme de lettres anglaise
Emily Brontë (1818-1848).
- L'homme politique français
Laurent Fabius (1946). (ap)

Frr
Demain

Ensuite

Mais cette dernière proposition
reprend une idée du début des
années huitante: au lieu de
faire passer l'autoroute sous les
lits du fleuve, de la rivière et
sous les voies de chemin de fer,
la faire passer par-dessus, en
viaducs. Le problème, c'est que
passer par-dessus n'est pas
accepté par les communes con-
cernées.
La variante sud. elle, a le
consensus des habitants. Elle
passe dans la montagne, sans
toucher ni fleuve, ni chemins de
fer, ni villages. Aux dernières
nouvelles au mois d'août, il
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