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i guerre cessera dans les huit
f * à  "¦ + . % ¦¦ s mois.» C'est ce qui arriva.Sous une bonne étoile ~fr£;:

le professeur Walther Hofer

Vers de nouveaux critères de classif ication vour les hôtels. ^SisïèTdev^^t
. . " la Seconde Guerre mon-

La 
Société suisse des hô- les. Cette classification est re- tion hôtelière du Valais, qui spécialisation a indiqué An- diale, rappelle combien les

teliers souhaite intro- faite tous les cim ans. Le Va- ajoute: «Mais avec les difficul- nette Siegwart de la Société décisions politiques prises
duire pour l'an 2000 de lais compte par .-xemple cinq tés de la conjoncture, on met suisse des hôteliers confir- par les -A11163 ont influencé

nmiuoanv nritàroç rvnnr nar- Vin+ol c à ninn rîniloc o+ ima nlntAt l'nnnn«*4- „.,— l> JI  _x i • i> . . ' lp nnilrç Ho la miorro Par~„-.v.~— ~„~.~~ r—~ ry~ ™"-*", " -̂ p, _~~_u «_ ,, 
I U I C  ^.iutui. j . accen t sui i aucueii et mani une miormaiion parue-mettre une meilleure classifi- vingtaine de cuatre-etoiles. le service que sur le nombre hier dans la «Sùdostschweiz»cation des hôtels (à ne pas con- Pour obtenir ses toiles, l'hôte- d'employés.» C'est dans cette Les catégories correspon-fondre avec la classification lier doit remplirun question- direction que veut aller la So- draient au type d'établisse-des restaurants). L'infrastruc- naire, mais un contrôle n'est ciété suisse des hôteliers en ment. Au nombre de douze el-ture ne devrait plus être seule effectué par jn; commission proposant aux hôtels qui en les permettraient de mention-prise en compte, mais les près- régionale que s Y y a doute ou font la demande une distinc- ner notamment si l'hôtel est detations de service pourraient dénonciation. Lh hôtel peut tion spéciale consacrant la type familial ou s'il peut ac-également être déterminantes. aussi demancer lui-même son qualité du service. Pour l'obte- cueillir des séminaires CesActuellement, ce sont unique- déclassement co.Time cela s'est nir, les établissements devront nouvelles normes sont en con-ment des critères comme produit l'anne dernière. accepter d'être visités par un sultation auprès des sectionsl'équipement des chambres, «En Valaisjes étoiles corres- contrôleur qui fera son travail cantonales jusqu'en septembreleur grandeur et l'importance pondent dar, l'ensemble aux incognito. et l'assemblée des délégués seen effectif du personnel qui hôtels», expque M. Eric Bi- Il est aussi prévu de classer prononcera l'an prochaindéterminent le nombre d'étoi- selx, le direceur de l'Associa- les hôtels en fonction de leur (ats/vp)

********************** **** * *** * ******* * ************ ***********
Des clowns HHE l̂ ĤHH^^HflHIJ^^ Î
Dépassant l'effet comique

que sont censés provoquer
nez rouges, perruques en pé-
tard et chaussures sans fin, les
clowns modernes combinent
les différents arts, les genres et
les talents. Leur objectif est
toujours de faire rire mais avec
une touche d'émotion en plus.
Artistes comnlets et souvent

^^ m_Jk | tion de matériel de guerre
n'avait jamais été si impor-

lonstration de puissance et d'aisance dans le contre-la- S q  ̂
g£ 

^mce. Sur 55 km, il a relégué Richard Virenque à 3'04" et le Sueurs fabrications d^niné à 6'26" du vainqueur. Ainsi , la victoire finale au Tour, guerre si du chrome ne leur
podium de Saint-Etienne), qui compte maintenant 5'42" était Pas Uvré °r celui-ci

an DAftcc ic ie provenait de Turquie. «Siap HAUtb lo-lo l'Allemagne perd les Bal-
. . . l l l l i t i i i i  kans, donc la route de la
k ***** *********************** , Turquie. écrivait-il. la

-1 Editorial ~
par Paul-Emile Dentan

"k
77̂  antaisiste», affirme le

vvJD professeur Jean-
François Bergier en com-

muiee aans le rapport .Ki-
zenstat, selon lequel le
commerce de la Suisse avec
l'Allemagne pendant la Se-
conde Guerre mondiale au-
rait prolongé celle-ci. Le
même qualificatif s'appli-
que au livre de Jean Ziegler
et à la scandaleuse émission
de la BBC sur «L'or nazi».

La Suisse a vendu au Ille
Reich du matériel militaire
pour 600 millions de francs,
alors que le coût de la
guerre pour les Allemands
s'est élevé à 1200 milliards
de francs. La part de la

j Suisse à l'effort de guerre
allemand s'élève ainsi à
0,5%.

Qui a p r o l o n g é
la

dernière guerre ?

Albert Speer, ministre de
l'Armement du Reich, écri-
vait à Hitler que la produc-

ie cours ue la guerre, .far
exemple, quand l'Italie
mussolinienne capitula, en

inox, voulaient joindre leurs
forces à celles des Alliés
pour empêcher les Alle-
mands d'occuper le pays.
«Capitulation sans condi-
tions», répondirent Anglais
et Américains, alors qu 'ils

uelle

montre individuel autour de Saint-Etienne, 12e étape du Tou
L'Allemand Jan Ullrich, maillot jaune, a fait hier une véritab

Danois Bjarne Rjjs à 3'08". Quant au Suisse Laurent Dufaux, 1 a tei
sauf accident, est pratiquement acquise à l'Allemand (ici sur le
d'avance sur Virenque et 8' sur l'Espagnol Olano.
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Liquidation totale
rabais 50% sur tout le stock

IfPfe/re
\jpjcKaussures
FULLY-Tél. (027) 746 12 39

36-404992
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IUIIB

Juros sem concurrência
desde 9,50%

Râpido - Simples - Discrète
Permis B ou C

In • LO] 1

Félix Vallotton

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES • ARGENTERIE

BUOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt possible
si vous désirez la visite de nos experts

à votre domicile.
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L'Europe centrale boit la tasse
L'Allemagne orientale touchée à son tour. Et une nouvelle vague de précipitations s'annonce.
E JMEBÈk* >SH ^ 
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Allemagne orientale, on espère pouvoir contenir encore les assauts de l'Oder. ap

&RSOVTE - PRAGUE - Mobilisation générale ont inondé le sud-ouest de la hême orientale, ont provoqué La ville de Lucerne a décidé
ERNE. - De nouvelles pluies Pologne ces derniers jours, ont de nouvelles alertes. Malgré la elle de verser 50 000 francs à T ,
: sont abattues hier sur la Po- Le gouvernement polonais, atteint l'Allemagne orientale décrue des derniers jours, la si- la ville tchèque d'Olomouc, Les Cendres
igné et la République tchè- surpris par l'ampleur de la dans la nuit de jeudi à ven- tuation pourrait à nouveau de- avec laquelle elle est jumelée! H P Versarp PTl Ttalipne. Ces deux pays sont déjà première vague d inondations, dredi, ont annoncé les autori- venir «critique» dimanche, de ^u début de la semaine pro- 

«cisdtc cil iidiie
nistrés par des inondations a été durement critiqué par tés de l'Etat régional du Bran- nouvelle précipitations étant cname une équipe de trois ORIO AL SERIO. - Les cen-
ui ont fait au moins 94 morts l'opposition. Une cellule de debourg (ex-RDA). La fron- annoncées. personnes du Coins suisse dres du couturier italien
; détruit des milliers d'habi- crise a été créée. Des renforts, tière a été fermée durant quel- Quelque 16 000 pompiers et K, ._, , *i . , Gianni Versace incinéré jeudi
itions. quelque 10 000 pompiers et ques heures à la circulation, plus de 7000 militaires opé- ,Â ™ ™? '  

 ̂wJ^hif à Miami deux jours après son
militaires, ont été diriges dans La. situation restait toutefois raient hier dans.les régions ra- x^^-) va se lenuie en ivepuun- assassinat, ont été rapatriées

Les eaux menacent désor- les régions menacées par la sous contrôle. vagées par les inondations des °iue tchèque. Deux spécialistes 
 ̂posées 'en terre hier dans uri

tais l'est de l'Allemagne. montée des eaux. A Francfort-sur-1'Oder, quinze derniers jours. Au total , en eau potable sont depuis cimetière de Moltrasio, petite
principale localité frontalière 46 personnes ont perdu la vie mardi dans les régions sinis- y^g donnant sur le lac de

Journée de deuil Le président Aleksander entre l'Allemagne et la Polo- dans ces intempéries en Tché- trées de Pologne. Côme, dans le nord de l'Italie.
en Poloene Kwasniewski a promulgué une gne, le plus fort de la crue est quie.

s vingtaine de lois permettant de attendu pour ce week-end. Situation critique L'avion privé en provenance
es drapeaux ont été mis en mieux lutter contre les séquel- Une digue de 6 m 30 devrait Aide de la Suisse en Autriche de Miami s'est Posé sur l'aéro-
erne hier en Pologne, en signe les du sinistre. Il a aussi sou- protéger le centre de la ville. .Ulu,c port d'Orio al Serio, près de
e deuil pour les 48 victimes mis au Parlement un amen- Les prévisions météorologi- Face à cette tragédie, l'aide in- La sj tuation s'est également Bergame. Les proches du dé-
es inondations. La pluie tom- dément à la loi sur l'état d'ur- ques, qui annoncent de fortes ternationale se mettait en aeeravée en Autriche De nou- funt, dont sa soeur Donatella
ait hier sur le sud-ouest et gence, approuvé par les dépu- pluies laissent cependant place. La Suisse a ainsi ac- |g inondations nrovoouées et son frere Santo > se sont ren"

'elé ambassadeur...
CNÈVE. - L'ex-star du foot-
11 brésilien Pelé a été dési-
ée hier par l'Organisation
mdiale de la santé (OMS)
mbassadeur de bonne vo-
ité» afin d'éliminer la lèpre
.ci l'an 2000. Edson Arantes

chargées, privant la station bul,11- iel-"d

d'électricité et déclenchant à <£ aux dei
bord les sirènes et les lumières ctle d

^ 
reir

A la frontière germano-polonaise, les douaniers allemands en sont réduits à voguer sur la route. aP

Mir a ete



s

roumaine non souhaitée
La Suisse entend pour l 'instant rég ler seule l'affaire

du fonctionnaire suisse soupçonné d'espionnage.

HkiA ck

BERNE. - La Roumanie vient
d'offrir son aide à notre pays
pour éclaircir l'affaire d'es-
pionnage impliquant un fonc-
tionnaire du DFAE. Les -auto-
rités helvétiques préfèrent
quant à elles parler plutôt
d'une manifestation de l'inté-
rêt de la Roumanie à ce que
l'affaire soit éclaircie, mais el-
les ne sont pas intéressées dans
un premier temps.

Mercredi , le Ministère public
de la Confédération (MPC)
avait annoncé qu'un fonction-
naire du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
avait transmis entre 1991 et
1997 des documents confiden-
tiels aux services secrets rou-
mains contre paiement.
L'homme a été arrêté début
juillet et a reconnu les faits.

Bucarest veut
des informations

Le ministère roumain des Af-
faires étrangères a prié hier les
autorités suisses de leur

transmettre des informations
supplémentaires sur l'affaire.
«La Roumanie souhaite sincè-
rement que ce cas soit éclairci
et est prête à coopérer avec les
autorités suisses», écrit dans
un communiqué le ministère
roumain. Interroge a ce propos par

La réputation et le prestige l'ATS, ie porte-parole du MPC,
de la Roumanie ayant souffert Peter Lehmann, n a pas voulu
de cette affaire, les autorités Ie ^re -
roumaines trouvent qu'elles j  di k d principauxont le droit d'être informées ices' secrets 

p
roun

P
ains

a£ ™L
q
foru\érécri *vaient dé™nti avoir menéaux reprocnes rormuies, ecra d actions d'espionnage con-encore le ministère roumain. 

 ̂la guisse <<N^US gui
«

 ̂̂La Roumanie a plutôt fait près l'évolution de l'affaire,
preuve d'intérêt à ce que l'af- Nous nous réservons le droit
faire soit éclaircie, a précisé de réagir en fonction des déve-
Yasmine Chatila , porte-parole loppements ultérieurs», avait
du DFAE. En outre, la colla- dit le chef du service roumain
boration avec la Roumanie
n'est pas une priorité. Il s'agit
dans un premier temps de
clore l'enquête du côté suisse.
Si le DFAE le juge nécessaire,
il sera alors possible de recou-
rir à l'aide des Roumains, a
ajouté Mme Chatila.

Quel service
secret?

Les observateurs roumains ne
savent lequel des nombreux
services de renseignements les
enquêteurs suisses entendent.

cette affaire, affirmant qu 'il ne
«menait pas d'opérations en
dehors de la Roumanie», (ats)

Orages dévastateurs
Le mauvais temps a provoqué des dégâts dans p lusieurs grandes villes du pays
BERNE. - Des orages conti-
nuaient à éclater hier sur la
Suisse, tandis que la liste des
dégâts provoqués par les trom-
bes d'eau de la veille s'allon-
geait. Le canton de Berne a été
particulièrement touché, puis-
que les dégâts sont évalués à
deux ou trois millions de
francs.

De Genève au Grimsel
Dans l'Emmental bernois, les

bourg, Genève et Vaud, les ca-
ves mondées par les orages qui
ont éclaté jeudi en fin d après-
midi se comptent par dizaines.
A Romont (FR), les pompiers
sont intervenus pour de nom-

breuses inondations. Dans le
district de la Glane, l'eau a at-
teint jusqu 'à 70 cm dans cer-
tains garages. Des ruisseaux et
des rivières sont sortis de leur
lit . Les dégâts, notamment aux
cultures, sont importants.

Courant coupé
par la foudre

Genève, les pompiers sont

permis le dégagement rapide de la route du Grimsel.
keystone

(VD), les pompiers sont inter-
venus dans une quarantaine de
caves envahies par les eaux.

fingue.

Petite consolation toutefois:
ces si nombreuses averses pu-
rifient l'atmosphère et font
baisser la concentration
d'ozone dans l'air, (ats)

L'UDC divisé
Le section bernoise déplore

les propos diffamatoires
de Christoph Blocher

à ' 'égard du chef du DMF.
ERNE. -L'UDC fait face à bernois qualifient d'«incom
as dissenions accrues depuis préhensible».
a mois. Ja section bernoise, Lors de son discours au Kur

:éance de concilia-
; président du parti
er a échoué mer-

Malaise mortel
BARBERÊCHE. - Un homme
de 57 ans, domicilié à Fri-
bourg, est décédé jeudi soir
lors d'un entraînement d'avi-
ron qu'il effectuait sur le lac
de Schiffenen. Victime d'un
malaise, le sportif est tombé à
l'eau. Son coéquipier a plongé,
l'a placé sur l'embarcation et
l'a ramené sur la rive. Les ser-
vices de secours n'ont malheu-
reusement pas pu le ranimer.
(ats)

Greenpeace fait
des bénéfices

ZURICH. - L'organisation de
protection de l'environnement
Greenpeace Suisse a reçu en
1996 environ 12 millions de
francs de dons privés. Le rap-
port annuel publié vendredi
indique aussi que l'exercice
1996 boucle avec un bénéfice
de 351 000 francs.

Pour préserver son indépen-
dance, Greenpeace n'accepte
pas de dons en provenance
d'entreprises. Comme en 1995.
les rentrées se chiffrent à ur.
Eeu plus de 12 millions de

rancs en 1996. L'organisation
a par ailleurs constitué des ré-
serves pour 640 000 francs
destinées à des projets futurs.
La fortune passe de 2,8 à
3 millions de francs, ajoute le
rapport annuel, (ats)

Ferme incendiée
LAUSANNE. - Un mineur a
été arrêté après avoir mis le
feu à une ferme à Rennaz (VD1
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. La paille et le foin con-
tenu dans la grange ont entiè-
rement brûlé. Une quinzaine
de canards ont également péri
a indiqué hier la police canto-
nale dans un communiqué
(ats)

Ecoliers voleurs
Huit élèves de l'école secon-
daire et du gymnase ont dé
robe des jeux informatiques et
des fournitures pour PC d'une
valeur de 12 Ô00 francs, qu'ils
ont en partie revendus à de
jeunes du même âge. Au toti
73 vols et 20 cas de recel or,
été dénoncés au juge , a com-
muniqué hier la police canto-
nale lucernoise. (ats)

Le DMF réduit
ses effectifs

en ambulance

BERNE . - Le Département; mi-
litaire fédéral (DMF) a réduit
une nouvelle fois ses effectifs
de 25 personnes durant le
deuxième trimestre 1997. De-
puis le début de la compres-
sion du personnel en 1990,
3618 emplois ont été suppri-
més. Au total, 66 personnes
ont été licenciées. De nouvelles
mesures sont annoncées pour
cet automne.

Au 30 juin , les effectifs du
DMF atteignaient 16 556 per-
sonnes. Environ deux tiers des
5000 emplois à supprimer d'ici
la fin de l'an 2000 ont ainsi été
atteints, (ats)

Collision

WORB. - Sept personnes ont
été blessées, dont trois griève-
ment, lors d'une collision entre
une ambulance et une voiture,
jeudi soir à Worb (BE).

L'accident s'est produit peu
avant 21 heures. Le conduc-
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*3

•Télét

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90
Nous cherchons

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

avec CFC
pour longue mission sur Sion

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

avec CFC
pour mission dans la région de Sierre .
Contactez Laurence Vionnet, elle vous

donnera tous les renseignements.
36-412245

Région Martigny
Nous cherchons

jeune
dessinateur(trice)
avec connaissances informatiques.
Travail à mi-temps.

Ecrire sous chiffre V 036-411527 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

L 036-411527 J

Café-restaurant Swiss Plage
à Salquenen
cherche

garçon ou fille
de cuisine
serveur(euse)
0 (027) 455 44 34.

036-412215

Boutique confection dames à Sion
cherche

vendeuse auxiliaire
.connaissant la couture, pour
retouches.
S'adresser à la:
Boutique Ciel de Florence'
ruelle du Midi 3 - Sion.

036-412136

On cherche
chef de personnel et tractoriste
pour les récoltes de fruits.
Personnes responsables expérimen-
tées, capable de mener une équipe
de cueilleurs et connaissant la taille.
Salaire en conséquence.
0 (027) 744 24 63. 036.411436

Nous sommes l' agence |>A >> ^¦"jg ¦ ¦
suisse de l' un des plus BC>jHH  ̂m SU
grands groupes mon-
diaux actifs dans le domaine des chariots élévateurs.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

1 magasinier et
1 technicien de service
Profil désiré:
• formation et expérience en rapport avec le poste

proposé
• langues française et allemande
• connaissances en anglais souhaitées
• flexibilité, dynamisme, capacité à s'adapter

rapidement aux exigences de notre clientèle.
Envoyez votre dossier à 

NEUWERuLkJ&cieso
ARDON Tél. (027) 306 33 44

36-411682

Une carrière pour un romand de 35-45 ans en Suisse alémanique? Pourquoi pas?

Pour le no l des fabricants de lubrifiants qui assure sa position sur le marché grâce à un service
de conseil hautement qualifié et attache une importo
posent à nos clients
nous cherchons un

rticulière aux problèmes spécifi

INGENIEUR - MECANICIEN
illeur, mécanicien ou décolleteur qualifié, de langue maternelle fronçai;En tant qu'outi

Cherchons Restaurant à Martigny cherche IffiEEflSâèS Isérables |I]̂ J |̂ TïT]
concler9e employée polyvalente mim-imi rh,|Pt je™ non™, , Jeune aDDrentieoour netit immeuble à la me nettovane vaiccellp nlins eynérienro UlldlCl iqant imrmic n «uuni. uppn.iiin .Kiiuibi 39 ans, (permis C),

4 PJèCGS de confiance ' polyva

meublé, avec jardin, rhprrhn
Fr. 450.- par mois. cnercne
0(027) 306 21 86. travail036-412256 ««•¦«"¦

. • .. . de nuit

Fully

apprentie
coiffeuse
dames

pour petit immeuble à la rue
Edmond-Bille 61

¦̂  " 
¦> ¦> ¦» ~ m̂ m r̂ m̂ mm r̂ m m  m mmt m w a ¦ « ««•

nettoyage vaisselle, plus expérience
en cuisine, pour aide ponctuelle.
Faire offre avec documents usuels
et photo à case postale 372,
1920 Martigny.

036-411176

à louer tout de suite
ou à convenir.

Crans-Montana M ...,(dans hôtels ou chez
à louer pour tout de particuliers,...),
suite et à l'année 0 (079) 434 75 87

studio -—,,„ °36-4'2241
moiihlâ Jeune fille, 16 ans,
meuDie cherche place
0 (027) 48011 92. comme

036-411761

Sion et environs.
0 (027) 323 24 32.

036-412238

Jeune apprentie
employée
de commerce
cherche pour raison
économique

Urgent!
Jeune homme

VA pièces
à disposition au 3e et dernier étage
Cuisine séparée, 3 balcons.
Fr. 832.- + charges.
Dans le même immeuble:

studio
au dernier étage Fr. 375.- + 40

garage individuel

REGIE ANTILLE
FIDUS/E/?/?£ SA

à Fr. 100

Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

36-410196

Eisa entreprise électrique S.A.
Sion, cherche
apprenti mécanicien-électricien
Entrée tout de suite.
0 (027) 322 57 21.

036-412197

Bar à Sion
cherche

une gérante
avec certificat de cafetier.
Ecrire sous chiffre O 036-412000 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-412000

Restaurant Le Corso
cherche tout de suite

un ou une aide

pour le mois d août.

Tél. (024) 472 10 86.

036-412195

Nous engageons
pour entrée immé-
diate

1 apprentie
vendeuse
Faire offres écrites
avec photo à: Pape-
terie Gaillard, rue du
Grand-Verger 12,
case postale 666,
1920 Martigny.

036-412202

Famille avec 2
enfants, cherche

une employée
de maison
avec permis de con-
duire. Nourrie-logée,
week-end libre.
Faire offre écrite,
avec curriculum vitae
et photo sous chiffre
X 036-412229 à Pu-
blicitas, case postale
747,1951 Sionl.

036-412229 serveuse
et étudianteRestaurant

aux Plans-sur-Bex
cherche tout de suite Téléphonez au

0 (027) 475 11 06.
036-412311employée

de maison
nourrie, logée, par-
lant français.
0 (024)498 13 70.

036-412171

Donnez
de votre sang j

Cherchons
personne jeune
et dynamique
pour magasin sports
et loisirs, expérience
dans la vente souhai-

0 (089) 220 45 17.
036-412141

y A LOUER A MONTHEY >
tfy rte du Chili 2, dans un chalet rustique
v v  sympathique 37*pièces
Fr. 650- + charges. Possibilité d'une reprise de
la conciergerie, arbres et potager autour de
l'immeuble. 36-411922

R. KÙSJZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WÏÇTWTSVTWTÏm1870 MONTHEY 1 ml&MlKMLÂlllMy

app. 4/2 pièces

A louer
au chemin des Amandiers, Sion

avec beaucoup de cachet , 2 salles
d'eau, grand balcon,

plein sud, situation calme, garage
forte automatique. Fr. 1500.-.

0 (089) 445 94 83.
036-412310

A lojer à Sion
rue 1u Scex 25, entresol

appartement 2 pièces
+ cuisine
Prix:Fr. 550.-.
0 (027) 323 31 52.

036-412291

Sierre
Caté cherche

serveuse
0 (027) 455 83 95.

036-412208

Hôtel de
montagne
cherche

magnifique
studio meublé
salon, salle d eau,
balcon, place
de parc, buanderie,
cave.
Fr. 540 - charges
comprises.
0 (079) 221 05 73.

036-411631

Saint-Léonard
A louer à personne
soigneuse
netit chalet
1-2 personnes,
meublé, place
de parc, terrasse,
cave, libre le 1er
août.
0 (027) 281 13 62.

036-412050

A louer à Miège
appartement
dans villa
3/2 pièces
+ place de parc.
Libre 01.10.1997.
0 (027) 455 20 04,
le soir.

036-411813

m

appartement
31/2 pièces
100 m2, 2 salles de
bains, grandes cham-
bres, cheminée,
grande véranda, cui-
sine agencée (lave-
vaisselle, verre céra-
mique).
Garage à disposition.
Loyer mensuel
Fr. 980.-.
Case postale 2194,
1950 Sion.

036-410976

Dans nos succursales, nous; venons; des

milliprs d'aDDare s individuels) d ex

^
'l'iHon e?

P
/e

"démonstration avec de

suoer rabais spéciaux

Près de Sion, ravis
sant

21/2 pièces
neuf, cuisine agencée
avec lave-vaisselle,
balcon, cave. Place
de parc privée.
Location très avanta-
geuse.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél.
(024) 445 23 47,
ou
(027) 746 21 48.

196-007565
TELEFUNKEN
S-352

Chât
Conthey
Imm. Les Pins
bel appartement

Messageries
du Rhône

Téléviseur couleur
le cinéma chez

nouvelle place
pour effectuer
la Sème année.
0 (024) 471 62 32.

036-412135

cherche place
comme
apprenti
boulanger-
pâtissier
0 (027) 785 18 83.

036-412119

SABA
M 37 K 12
Un prix Fus
imbattable
• Ecran couleur 37 cm
• Enregistrements auti

matique des chaînes
• 60 programmes
• Fonction sleeo
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L'augmentation des commandes

et la diminution des stocks
sont de bon augure.
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BERNE. - Durant le 1er se-
mestre 1997, l'industrie suisse
a vu ses affaires faiblement ré-
gresser, du moins si l'on se ré-
fère au 1er trimestre 1996. Ce
recul est saisonnier estime
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). En revanche, les
entrées de commandes et les
commandes en portefeuille ont
augmenté, tandis que les
stocks accusent une réelle di-
minution... Autant de signes
positifs qui indiquent - du
moins l'espère-t-on - que la
reprise pointe peut-être a l'ho-
rizon!

Au cours du 1er semestre
1997, la production dans le
secteur secondaire (sans la
construction) a reculé de 0,8%
par rapport au 1er trimestre
1996. La baisse frappe essen-
tiellement le secteur des ma-
chines, ceux de l'horlogerie et
du bois. La production et la
distribution d'eau , de gaz et
d'électricité, ainsi que la chi-
mie sont quant à elles à la
hausse.

La chimie bombe
le torse

Qu'en est-il des chiffres d'af-
faires? Au cours du 1er semes-
tre 1997, la diminution se
monte à 2 ,6% par rapport au
1er semestre 1996. Seule la
chimie enregistre une hausse,
avant tout grâce aux exporta-
tions. Les autres secteurs sont
à la baisse, en particulier sur
le marché intérieur.

Toujours au cours du 1er tri-
mestre 1997, les entrées de
commandes dans le secteur se-
condaire (sans la construction)
ont progressé de 0,8% par rap-
port à la période correspon-
dante 1996. L'horlogerie, la fa-
brication de moyens de

5750 
^5700 I I I I I

V L M M J V

BLUE 17.7 18.7
CHIPS

ABB p 2130 2107
Adecoo p 572 568
Alusuisse p 1413 1382
Alusuisse n 1410 1380
Bâloise n 3530 3505
BB Biotech p 2070 2070
BKVisipn p 1240 1226
Buehrle n 161 160.5
Ciba SC n 137.75 136
Clariant n 985 976
CS Group n 205.5 197.5
Electrowatt p 541 540
EMS-Chemie p 6710 6670
Fischer G. p 2050 2050
Forbo n 641 615
Gas Vision p 710 705
Hilti bp 1120 1110
Holderbank p 1382 1361

i .  . =r

transport , le cuir et la chaus-
sure s'adjugent les meilleurs
résultats, tandis que le bois,
l'industrie du papier et le car-
ton sont en perte de vitesse.

Un marché intérieur
déprimé

Quoi qu'il en soit, d'après
l'OFS, la progression globale
laisse augurer une certaine re-
prise des affaires , ce même en
tenant compte de la construc-
tion. Attention toutefois, puis-
que cette amélioration n 'a été
possible que grâce aux entrées
de commandes étrangères, en
hausse de 8,6%. Les entrées de
commandes du marché suisse,
ont quant à elles diminué de
2,4%.

Quant aux commandes en
portefeuille (sans la construc-
tion), elles se sont accrues de
2,2% par rapport au 1er se-
mestre 1996. Les produits ali-
mentaires, les boissons et le ta-
bac , le textile et l'habillement,
ainsi que l'horlogerie ont le
vent en poupe. Les autres sec-
teurs voient s'amoindrir leur
réserve de travail, notamment
et surtout la construction.

Les stocks
s'évaporent enfin

Enfin, les stocks de produits
finis ont diminué de 5,5% dans
l'intervalle de douze mois sous
la loupe de l'OFS. La baisse
est quasi générale. Elle n'épar-
gne guère que l'industrie ali-
mentaire et les machines.

En résumé: le creux de la va-
gue semble atteint. Mais la fai-
blesse du marché intérieure
demeure très préoccupante.
(bos)

V L M M J V
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Un optimisme de rigueur
Le group e Sulzer boucle un excellent premier semestre.

WINTERTHOUR . - Le groupe
technologique Sulzer a aug-
menté au 1er semestre 1997 ses
entrées de commandes consoli-
dées de 11% à 3,22 milliards
de francs. Des cinq départe-
ments du groupe, Sulzer Rùti
avec 23% et Sulzer Medica
avec 22% ont enregistré les
plus fortes hausses, a indiqué
hier le groupe. Corrigé des va-
riations monétaires et des dé-
sinvestissements, le groupe
Sulzer a amélioré de 6% son
entrée de commandes dans les
six premiers mois. Dans le sec-
teur industriel, Sulzer Roteq
(pompes et compresseurs) a
enregistré une entrée de com-
mandes de 802 millions de
francs , soit une hausse de 19%.

Les entrées de commandes
de Sulzer Winterthur ne sont
qu'en légère hausse (+1%) à

Près de six milliards de chiffre d'affaires en 1996, un premier
semestre 1997 encourageant: chez Sulzer, on a le sourire, keystone

523 millions de francs. Corrigé 21%. Sulzer Rùti a connu une
des désinvestissements, la pro- croissance «réjouissante» au
gression atteint cependant 1er semestre 1997. La société a

enregistré une augmentation
de 23% à 412 millions de
francs.

Pas de renversement
dans le textile

Malgré cette évolution posi-
tive, on ne peut cependant pas
parler d'un renversement de
tendance notable dans le do-
maine des machines textiles, a
précisé Sulzer. La société Sul-
zer Infra , spécialisée dans les
techniques du bâtiment, a en-
registre une hausse de 4% à
711 millions de francs.

En 1996, Sulzer a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de
5.73 milliards de francs (1995:
5.74 milliards). Le résultat
d'exploitation s'était monté à
110 (173) millions de francs et
le bénéfice consolidé à 82 (92)
millions, (ats)

McCash à la trappe
SAINT-LÉGIER. - La société
Data Fox, à Saint-Légier,
ferme son réseau de magasins
McCash, spécialisés dans la
vente de Macintosh. Data Fox
n'a pas pu résister aux diffi-
cultés d'Apple et aux prix dé-
clinants du marché informati-
que.

Le conseil d'administration
de Data Fox a décidé de fer-
mer l'ensemble de ses maga-
sins McCash. Quant aux fran-
chisés du groupe, ils poursui-
vront leur activité en indépen-
dants. Au total, une vingtaine
d'employés se retrouvent au
chômage.

Une vingtaine
de points de vente

Unique filiale de Data Fox, les

magasins McCash ont démarré
leur activité en 1986, en ache-
tant directement les produits
Apple, sans passer par l'im-
portateur officiel. La chaîne
offre ainsi aux particuliers des
Macintosh à prix moins élevé.
Près de dix ans après sa créa-
tion, elle compte une vingtaine
de points de vente.

En janvier 1996, la société
devient finalement partenaire
officielle de Macintosh. Mais
les relations se gâtent vite en-
tre les deux partenaires.
McCash, qui pâtit des graves
difficultés de la firme à la
pomme, décide de vendre des
clones de Macintosh. L'affaire
est portée devant les tribu-
naux, où elle est toujours en
cours, (ats)

LONDRES (£STG)
BAT Indus. 5.44
BP 8.06
Brist. Télécom 4.35352
BTR 2.01
Cable & Wir. 6.1175
Courtaulds 3.15
Grand Metrop. 6.25
Hanson 2.89
ICI 9.22
J. Sainsbury 4.31
Rexam 2.35
RioTinto N 10.23

5.2878
8.13
4.3

1.99
6.13
3.16
6.26

2.9432
9.28464

4.285
2.48

10.2663

Ringier se
développe à l'Est

ZURICH. - Ringier et le
groupe allemand Axel Sprin-
ger Verlag veulent renforcer
leur collaboration, qui date de
1996, en République tchèque
et en Slovaquie. Ringier pos-
sède 51% de la société-holding
commune Ringier Springer B.
V. (Amsterdam), a indiqué la
société.

Le magazine «Tyden», fondé
en 1994 en République tchèque
et dont le propriétaire unique
est Springer Verlag, sera inté-
gré dans la joint-venture com-
mune entre les deux groupes
de presse. En échange, le jour-
nal et l'imprimerie «Ostravske
Tiskarny», qui appartenait à
100% à Ringier, seront intro-

duits dans la société commune.
(ats)

VW retire
12 000 «Sharan»

BERNE. - Volkswagen va rap-
peler dans ses usines 12 000
«monospaces Sharan» afin de
remplacer leur système de
fixation pour les sièges d'en-
fants. En Suisse, 127 voitures
sont concernées, annonce ven-
dredi l'importateur général
Amag. Les propriétaires de ce
modèle seront personnellement
avertis. Seul le système d'an-
crage à cinq points des ceintu-
res de sécurité présente une
défectuosité, précise pour sa
part le constructeur allemand.
Cette opération n'entraînera
aucun frais pour les détenteurs
du modèle incriminé, (ats)

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Allied Corp.
Amexco
Am Int. Group
Am Médical

62.9375 62.0625
106.875 104.3125

88.75 88.75
77.8125 76.0625
151.313 149.375

Anheuser-Bush 46.1875 45.5
17.3438
68.9375
34.4375
75.3125

66.25
58.125
40.125

56

Apple Computer
Atlantic Richfield
AT & T Corp.
Avon
Bankamerica
Baxter
Black & Decker

17.5
I 69
35.0625
76.6875

67.75
60.0625
40.1875
56.8125Boein

Bristol-Myers 85.5 83.6875
Burlington North.94.4375
Caterpillar 56.0625
Chase Manhattar03.4375
Chrysler 35.125
Claire Techn. 0.17
Coastal Corp. 56.6875
Coca-Cola 69.8125
Colgate 71.0625

93.375
54.375
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34.875

0.16
55.1875

69.125
71.5

128.125
96.25

Compaq Comp
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57.25
28.875

56.125
28
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CSX
Data General
Digital
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3 mois 6 mois 12 moi!
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McGraw-Hill 63.8125 63.4375
Merck 106.938 106.375
Merrill Lynch 66.1875 64.0625
MMM 99.9375 98.3125
Motorola 89 81.5
Penzoil 76.6875 75.6875
PepsiCo 35.75 35.9375
Pfizer 60.25 58.5
Pharm.&Upjohn 37.875 36.625
Philip Morris 42 40.875
Phillips Petr. 45.125 44.0625
Polaroid 55.5625 56.4375
Reynolds Métal 73.3125 71.5
Safety-Kleen 16.625 16.25
Sara Lee 44.8125 44
Schlumberger 77.25 74.5625
Sears Roebuck 58.5 58.25
SEPC 2.3125 2.3125
SwissRay Int'l 2.625 2.875
Texaco 111.813 110.438
Texas Instr. 115.563 113.625
Time Warner 50.25 50.6875
UAL 77.0625 76.125
Union Carbide 51.3125 50.25
Unisys 8.5 8.1875
United Techn. 86.5625 84.75
Viacom -B- 28.0625 27.75
Walt Disney 77.75 75.9375
Warner Lambert 136 135.125
Waste Manag. 30.5625 30.375
Westinghouse 24.1875 23.9375
Weyerhaeuser 59.875 59:375
Woolworthouse 27.5625 27.0625
Xerox 79.8125 79.6875
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dès Fr. 2980.- le m2

COTEAU DE SION
VILLAS JUMELLES

M

iPINHAUT
mire
"MALET
ubhable à l'année)
cuisine bien équipée
séjou r avec cheminée
4 chambres
garage et galetas
r. 295 000.-

lontorge
vendre
irrain à
instruire de
500 m2
luipé, divisible
i parcelle , sis sur
commune de Sion
2 minutes du lac
J Montorge.
:rire sous chiffre V
Î6-411890 à Publi-
as, case postale
17,1951 Sionl.

036-411890

FR. 575 000

Chalais
proximité
téléphérique

attique
5Vz pièces
de 120 m!,
mezzanine, meublé
et équipé, jaccuzi,
garage, place parc,
jardin, place verte,
2 balcons.
Prix Fr. 380 000.-.
<& (027) 203 38 00,
0 (027) 483 29 13.

036-412234

Pour raison
de santé
à remettre

boulangerie
Tea-room
dans le Valais
central.
Prix Fr. 110 000.-
à discuter.
Ecrire sous chiffre F
036-412338 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-412338

Petit chalet de mayen
typique, tout confort. Haut val d'Hé-
rens.
Ecrire sous chiffre V 022-525530 à Pu-
blicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-525530

CHALET
A vendre à RAVOIRE
(à 15min de Martigny)

séj our ave cheminée,
sortie p elouse
- cuisine équip ée
- 3 chambres

(mezzanine)
Fr. 320 000.-

A vendre à
Veyras
ancienne
maison
conviendrait pour
personne bricoleur.
0 (027) 455 79 59.

036-411305

A vendre a Sierre
Route de Sion

appartement
3 chambres, salon,
cuisine équipée,
cave, garage.
Prix raisonnable.
0 (027) 48011 92.

036-411785

Saxon
A vendre

appartement
3Vz pièces
Fr. 220 000.-.
0 (079) 204 16 09.

036-412129

du Rhône et
Messageries

BVA Sion S.A.

chalet
aux
Mayens-de-
Riddes
séjour, cuisine équi-
pée, 3 chambres,
WC, salle de bain.
Fr. 325 000 - équipé,
meublé.
Renseignements
et visites:
0 (027) 34613 45.

036-412120

Saxon plaine (VS)
A vendre

chalet
complètement ré-
nové, 2 chambres,
salle de bains + cui-
sine.
Fr. 260 000.-.

0 (079) 204 16 09.
036-412115

A vendre,
entre Sion et Sierre,
ait. 1000 m, rive
droite,

chalet 5 pièces
+ garage.
Ecrire sous chiffre Y
036-411481 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-411481

•
Donnez

MAISON
ANCIENNE

de votre sang

^*\A vendre sur les hauts I
de FULLY

(partiellement
rénovée)
- grandes ba ies vitrées
- murs en p ierres
- séjour avec

cheminée, sortie sur
une grande terrasse

- grande chambre
dans les combles

- calme et tranquillité
Fr. 290 000.-.

cale
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REMP 1996: 42438 exemplaires.

Réception des annonces
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone (027) 329 51 51.
Téléfax (027) 323 57 60.
Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 h.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 h.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parjtion à 16 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu'à 17 h 30. (En dehors des
heures de bureau, ils peuvent être transmis
directement à la rédaction du journal, rue de
l'Industrie 13, téléphone (027) 329 75 11
(jusqu 'à 22 heures).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.-
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Tarif de publicité
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 5 fr. 12 le millimètre.
Gastronomie: 2 fr. 68 le millimètre.
Publlreportage: 2 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
TVA 6,5% en sus.
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnement d'espace.

Tirage contrôlé ie 25.3.1997
REMP 1996: 42438 exemplaires.
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Au grand marabout

Cet homme part faire
un stage chez les

aborigènes en Australie

Dimanche, souhaitez-lui
bon anniversaire

36-412140

Bonne route
à nos deux plus
fous tourtereaux

A.E.M.C.V.S
36-410867 r

SAURER Team
36-412058 r

V.V.
Pour vos 55 ans

de mariage, un merci
particulier à tous les deux

pour votre présence
continue et votre aide

( Kath j
Plus qu'un jour
de stress avant
ton méga-show

à 15 heures
à Vercorin et ensuite

tu nous reconsacreras
du temps.

Nous te souhaitons
beaucoup de monde
et de succès pour
demain et on sera

tous là pour toi.
Tes voisins

Y. B. 0. JC. M. D.
\ 36-410867 /"

Quelle souplesse après
plusieurs verres

de PINARD!

mailto:redaction@nouveliiste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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Office du tourisme branché
Borne info rmatique et site Internet pou r la SD du Bouveret.

LE BOUVERET. - Tout savoir mémento administratif , etc., services offerts cet ete par l'of-
sur Le Bouveret , son histoire, via une borne informatique fice du tourisme du Bouveret.
ses animations estivales, ses tactile et le branchement à La société de développement
prestations touristiques, son l'Internet: voilà les nouveaux s'est en effet équipée de deux

Les hôtesses de l'office du tourisme du Bouveret dans le nouveau kiosque d'accueil situé à proxi-
mité du port. nf

supports informatiques de pre-
mier ordre pour satisfaire sa
clientèle, service installé dans
le nouveau bus d'information
situé au bord du lac.

Partenariat
La borne informatique n'est
pas originale en soi puisqu'elle
a été conçue dans le cadre de
la Foire du Valais 1996 à
l'instigation des cinq commu-
nes du Haut-Lac, invitées
d'honneur. Cette banque de
renseignements utiles est en
train d'être installée dans les
cinq communes partenaires -
Collombey-Muraz, Vionnaz ,
Vouvry, Port-Valais, Saint-
Gingolph - et sera mise à jour
selon les besoins. Le site du
Bouveret sur l'Internet re-
prend de nombreuses données
de cette borne tout en complé-
tant l'offre par des données
touristiques et des liens avec
d'autres sites Internet (Swiss
Tourisme ou Valais Tourisme
par exemple).

Sport...
En consultant le site, impossi-
ble de rater l'événement de
l'été 1997, les Fêtes du Rhône
qui se dérouleront dans le port

du Bouveret les 15, 16 et 17
août. En attendant cet événe-
ment et l'extraordinaire gala
aquatique La Féerie de l'eau
du vendredi et samedi soir,
l'office du tourisme a prévu cet
été différentes animations tant
musicales que récréatives. Le
sport sera à la fête avec la
course des Deux-Lacs Bouve-
ret-Tanay qui se déroulera de-
main 20 juillet et une manche
du championnat suisse de jet-
ski (3e édition les 26 et 27 juil-
let).

...et musique
Le port servira de décor aux
concerts d'été qui feront la
part belle aux années soixante
(24 juillet) , au karaoké (7
août) , à la fanfare (14 août) et
à la variété (21 août). Quant à
la fête nationale, elle servira
de répétition générale pour les
Fêtes du Rhône avec comme
attraction principale le 31 juil-
let au soir les grands feux
d'artifices du Bouveret. Le
week-end sera placé sous le si-
gne de la kermesse annuelle de
la société de sauvetage avec
présence vendredi soir de l'or-
chestre de jazz New Orléans
Raymond Court. (elem)

Fête du quartier de l'église
Les commerçants ont distribué

les prix du concours.
MONTHEY. - Les commer- voir leur nom affiché dans les Le premier prix consistait en
çants du quartier de l'église, la commerces du quartier. La un bon pour une excursion en
poste et la gare AOMC avaient liste y figure toujours, et ceux yoiture-salon d'Aigle aux Dia-
organisé une grande fête le 4 qui n'auraient pas reçu leur J^ets ^J^̂ ^™*!juillet dernier. Un concours prix peuvent le retirer dans les j ^^ ^

r 
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Gilbert
était lancé à cette occasion. A commerces du quartier de Rouiller gagnant de ce prix a
la clé, 78 prix distribués par l'église jusqu'à la fin du mois eu l'idée généreuse de l'offrir à
les commerçants mercredi der- d'août. Le vainqueur le plus Terre des Hommes à Masson-
nier. Les vainqueurs pouvaient lointain est Orsiérain. gex. (sma)

Une partie des vainqueurs du concours de la fête du quartier de l'église.

Accusé de péc
Un p rof esseur du collège de Saint-

Etrange sculpture
Une vingtaine d'artisans-artistes

sont attendus le 2 août.
TROISTORRENTS. - Une
vingtaine de sculpteurs à la
tronçonneuse seront les princi-
paux animateurs de la 4e fête
au village organisée le samedi
2 août prochain à Troistor-
rents. Après le succès de la
première édition l'an passé, le
concours de sculpture à la
tronçonneuse opposera des ar-
tisans venus des quatre coins
du monde, notamment du
Mexique, de l'Allemagne, de
l'Italie, de la France et natu-
rellement de la Suisse. Cette
année, les participants dispo-
seront de la journée pour réali-
ser une seule et unique œuvre,
le thème étant libre.

Plusieurs prix
Organisé par la société de dé-
veloppement qui entend faire
de cette manifestation une ré-
férence suisse en la matière, le
concours sera supervisé par un
jury présidé par l'artiste-
sculpteur chablaisien André
Raboud. La directrice des mu-
sées cantonaux valaisans, Ma-
rie-Claude Morand , des jour-
nalistes, des spécialistes des
métiers du bois, un peintre et
un membre de la SD apporte-
ront un jugement critique sur
les œuvres réalisées, à l'instar
des visiteurs du jour invités à
participer à la désignation du
prix du public.

Animations à gogo
Faire connaître le village, ren-

ur au bois qui re-
nombreux métiers

dre honn
groupe d
de la commune: la fête au vil
lage jouera sur plusieurs ta
bleaux e
gramme
toute la j
dienne e
à la déei

. proposant un pro-
attravant durant

urnée. La cuisine in-
africaine s'associera
itation de desserts et

à la soupe au chaudron, le cor
des Alpes donnera réplique à
un orchestre tzigane hongrois,
les animations réjouiront les
enfants et un concours de con-
naissance sur le bois complé-
tera le parcours dans le village
à la découverte des sens. Si-
gnalons finalement que les
pièces du concours de sculp-
ture à la tronçonneuse seront
conservées par la société de
développement et ne devraient
en principe pas faire l'objet
d'une vente. (elem)

Deuxième concours de sculp-
ture à la tronçonneuse . idd

V-/V -:

PROMOTION DE LA
CDAMDniCC If Al AICAMMC

Samedi 19
et dimanche 20 juillet 1997

Profitez de notre prix promotion (valable uniquement
lors des journées ci-dessus) pour vos confitures ,

congélation, sirops, desserts et bien sûr
pour manger frais.

Egalement à notre kiosque
Les nouvelles variétés d'abricots valaisans

Les pommes précoces du Valais - Les choux-fleurs

\4/Uv \

Avis
aux voyageurs

CHABLAIS. - En raison du

Semaine
de méditation

MORGINS. - Du lundi
21 au vendredi 25 juillet à
13 heures, un stage de mé-
ditation dynamique guidée
est organisé à Morgins, à
raison d'une heure par jour.
Renseignements et inscrip-
tions au centre Energy Fit-
ness au (024) 477 13 67.

Initiation
à la natation

MORGINS. - Mardi 22 juil-
let à 11 heures, une initia-
tion à la natation est orga-
nisée gratuitement à Mor-
gins par le professeur de
natation Robert à la piscine
du centre sportif.

Au fil du Rhône
SAINT-GINGOLPH-VOU-
VRY. - L'exposition collec-
tive Au fil du Rhône, orga-
nisé dans le cadre des Fêtes
du Rhône sera ouverte au
public dès aujourd'hui. Ver-
nissage ce soir à 17 heures
au château de la Porte-du-
Scex (Vouvry) et au château
de Saint-Gingolph. Visible
jusqu 'au 17 août du mardi
au dimanche de 15 heures à
18 h 30 et le dimanche de
10 heures à midi.

Course
des Deux-Lacs

LE BOUVERET-TANEY.
C'est demain dimanch
qu 'aura heu la troisièm
édition de la course de
Deux-Lacs du Bouveret ;
Taney. Le départ aura liei
au port du Bouveret (ins^
criptions au centre scolairi
possibles le jour de L
course). La course est Ion
gue de 10,6 kilomètres, avei
une dénivellation de 102(
mètres. Départ catégorii
touristes à 9 heures. Depar
toutes catégories à 9 h 30
Renseignements à l'offici
du tourisme du Bouveret ai
(024) 481 51 21.

Concert des
Utah

Ambassadors
CHAMPÉRY. - Les 173 jeu
nés musiciens américain
des Utah Ambassador
donneront un concert gra
tuit ce soir à 20 h 30. C
spectacle mettra un terme i
la fête du mouton, qui s
déroule aujourd'hui de
11 heures près de la tent
dressée au-dessous de l'hô
tel National à Champéry.
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Plusieurs précautions valent mieux qu'une. Les crèmes
protect rices sont indispensables, les après-soleil aussi.

Les chercheurs sont unanimes
en affirmant que la lumière est
importante pour l'organisme
humain. Durant l'été, on se
sent plus actif. La raison en est
toute simple: le soleil influe
sur la formation de mélato-
nine, une hormone responsable
du besoin de sommeil. Les pe-
tites déprimes disparaissent.

Les rayons renforcent en sus
les défenses de l'organisme. H
semblerait donc qu'il n'y ait
aucune raison de ne pas se
transformer en crêpe dix heu-
res par jour. Et pourtant si. Le
soleil est sain s'il est con-
sommé avec modération. Les
personnes qui se rôtissent
toute une journée sur une
plage sont des inconscientes.
Elles peuvent développer un
cancer de la peau. Ce type de
maladie est en constante aug-
mentation. 4500 habitants de

On peut aussi obtenir un hâle régulier, qui semble aussi naturel
qu'au refour des vacances grâce à un autobronzant. dior

CHASSIS SURBAISSE, JANTES EN ALLIAGE LEGER, SPOILERS AVANT ET ARRIERE, JUPES
POSTÉRIEURES ET LATÉRALES: L'ALFA 146 Tl EN SÉRIE SPÉCIALE ENFLAMME LES
PASSIONS. MAIS, GRÂCE À LA CLIMATISATION, LE CONDUCTEUR RESTE COOL. ET JOUIT
DU PLAISIR DE L'EXCLUS
PLAIRES. SI VOUS VOULI

'E: LA SERIE SPECIALE EST EN EFFET LIMITEE A 200 EXEM
CONOMISER FR. 5900.-, DÉMARREZ AU QUART DE TOUR

( fourneau
e rond
urer (même

la Suisse sont touchés chaque
année.

Comportements
adéquats

Les professionnels considèrent
qu'à 18 ans, on a déjà gaspillé
la moitié de son capital-soleil .
Cela devrait faire réfléchir
plus d'un vacancier. Aujour-
d'hui, les recommandations
formulées sur l'heure et la du-
rée de sieste au soleil sont très
claires. Avec l'arsenal de pro-
duits à disposition des con-
sommateurs, aucune excuse
n'est acceptée. En outre, si des
précautions ne sont pas prises,
la peau va vieillir prématuré-
ment. A quarante ans, on ris-
que de se retrouver avec un vi-
sage bien marqué. Ceux qui
ont obtenu une teinte caramel
pensent à tort être immunisés.

Ils peuvent au contraire peler
après une longue exposition au
soleil.

Mieux vaut adopter des for-
mules contenant un indice de
protection élevé. Une excel-
lente protection n'a jamais em-
pêché quiconque de bronzer.
Toutefois, un écran total n'au-
torise pas à lézarder durant la
Eause de midi. Les gélules de

êtacarotène qui préparent la
peau sont vivement conseil-
lées. Elles renforcent les défen-
ses cutanées naturelles et lut-
tent contre les radicaux libres.

Formules
incontournables

Pour se baigner, jouer dans
l'eau, une protection dite «wa-
terproof» s'impose. A la sortie
d'un bain , un essuyage vigou-
reux est obligatoire. Les gout-
tes d'eau agissent comme de

minuscules lentilles et bonjour
les dégâts. Si malgré tout, on
est victime d'un coup de soleil,
les compresses froides pour dé-
tourner la chaleur sont à pré-
coniser. Les grands-mères prô-
nent des applications de yo-
gourts. A chacun son choix.
Des sprays peuvent encore être
appliqués pour passer au
moins une nuit pas trop agitée.
Evidemment, il n'est pas ques-
tion de rejouer tout de suite au
lézard .

Les prudents qui veulent
conserver intact leur épiderme
oublient souvent d'avoir re-
cours à des après-soleil. Il faut
savoir que la peau est compo-
sée d'eau à 70% et qu'il est né-
cessaire de la réhydrater le
soir. Les laits et les lotions
spécifiques déposent sur le
peau un film protecteur.

Cathrine Killé

Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47
Martigny: Garage Mistral, 027/723 1616

Théorfc + Pratique.

Volets en ALU

portes , 1
cuisinière, p

0(07

BATEAU

^s(tai(s@s
Coco Chanel, la grande créa-
trice, a dit-on, mis à la mode
le teint hâlé vers 1925. Le
Eremier filtre solaire a été

reveté une dizaine d'années
plus tard.

Certains médicaments tels
que des tranquillisants pro-
voquent des réactions d'al-
lergie au soleil. Mieux vaut
se renseigner auprès de son
médecin. La journée, il faut
éviter d'utiliser son parfum
habituel sous peine de se voir
doter de grandes taches bru-
nes qui ne disparaîtront pas
de sitôt.

Les lèvres ne possèdent pas
de mélanocytes, elles se des-
sèchent et de disgracieux et
douloureux boutons d'herpès
peuvent apparaître. Afin
d'éviter ces effets , un stick

spécial ou un rouge à lèvres
traitant est tout indiqué.
Pour garder plus longtemps
sa «bonne mine», il existe des
prolongateurs de bronzage.

Bon œil
Même à l'ombre, sous un pa-
rasol , la peau peut prendre
une coloration rougeâtre. Un
ciel couvert peut réserver de
bien mauvaises surprises. On
ne se tartine pas de crème et
on se retrouve le soir comme
une écrevisse.

Des lunettes de soleil de-
vraient être portées durant
toute la saison chaude. Les
rayons ultraviolets peuvent
s'avérer dangereux pour les
yeux.

dreàS
ble en démolition
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avec de nombreux objets
et photos insolites

Collection de M. Marc-André Elsig, Sion

Le baume après-soleil de Cla- Le baume après-soleil super
rins prépare la peau à l'exposi- hydratant d'Orlane prévient la
tion du lendemain et rend le démasquation de l'éplderme.
bronzage encore plus lumi- Le bronzage «fixé» dure plus
neux. idd longtemps. idd

C'est un soin particulièrement Le lait Ré-Confort après-soleil
doux que propose Johnson's de Lancôme promet hydrata-
avec la ligne de produits tion et bronzage longue tenue,
après-soleil. Vitamine E et A compléter le soin Ré-Com-
aloès veilleront à hydrater et à pense pour le visage,
adoucir la peau.

lUU DU ID4 code 30 Fr. 1.49/min

Cette semaine, 25 personnes auront la
chance de gagner un gel après-soleil ul-
tra rafraîchissant de Piz Buin. Revitali-
san t et hydra tan t, il vien t compléter la
large gamme de produits solaires Piz
Buin et assure à la peau un bronzage
plus durable.

ou envoyez vos coordonnées complètes et
âge au «Nouvelliste», Piz Buin, c.p. 680,
1951 Sion, jusqu'au 26 juillet 1997 à mi-
nuit.

Publicité
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CREDIT
SUISSE

MERCI
Depuis le début de l'année, le CREDIT SUISSE
GROUP s'est doté d'une nouvelle identité institution-
nelle et procède à différentes réorganisations struc-
turelles.
Le réseau d'agences dans le pays en général, et
dans notre canton en particulier, est également en
cours de réaménagement.
C'est dans ce contexte, que nos agences de Bourg-
Saint-Pierre, Liddes et Leytron ont cessé leur activité
locale.
Nous remercions tout particulièrement Messieurs
Louis Delasoie, Paul-Louis Moret et Pierre Buchard
pour leur engagement et pour le service assuré à
notre clientèle pendant de nombreuses années.
A l'avenir, les prestations bancaires du CREDIT
SUISSE, en matière de clientèle, seront effectuées

Fête du Lein
VOLLÈGES. - Ce dimanche,
l'autorité communale de Voila-
ges a choisi de faire coïncider
l'inauguration officielle et la
bénédiction de sa microcen-
trale électrique avec la tradi-
tionnelle fête champêtre du
Lein (mise sur pied par le
chœur d'hommes La Voix de
l'alpe du Levron). Au pro-
gramme: à 10 heures messe en
plein air, chantée par la Voix
de l'alpe du Levron; à 11 heu-
res bénédiction de la micro-
centrale électrique et partie
officielle; à 12 heures portes
ouvertes pour la population.
Dans l'après-midi, bal cham-
pêtre animé par Béatrice.

Photographie
CHAMPEX. - Un cours d'ini-
tiation à la photographie est
prévu avec M. Paulin, le lundi
21 juillet. Les intéressés se re-
trouveront à la chapelle des
Arolles à 10 heures. Rensei-
gnements au (027) 783 12 27.

Fête nationale
OVRONNAZ. - Pour la pre-
mière fois, la station d'Ovron-
naz organise une fête nationale
de tous les amis internatio-
naux. Elle aura lieu le lundi 21
juillet (fête nationale belge)
devant la place de l'hôtel
Beau-Séjour, à partir de 18
heures. Discours des autorités.
Paella géante et animations
musicales (groupe folklorique
Le Partichiou) et un groupe de
cor des Alpes avec accordéon.
Feu d'artifice dès 22 heures.
Renseignements au (027)
306 42 93.

Réussite

Nous apprenons avec joie que
M. Norbert Fellay, domicilié à
Verbier, après avoir suivi des
cours auprès de l'Ecole des ca-
dres à Lausanne, a brillam-
ment réussi son diplôme de
gestion d'entreprise.

Nous le félicitons et lui sou-
haitons bonne route et beau-
coup de plaisir pour la suite de
sa carrière, (c)

Publicité

Une rencontre typée
Calvin Russel dans une clairière et au bord d'une rivière: le Fornex Rock Festival arrive

RIDDES. - Situe dans un ca-
dre idyllique, au cœur d'une
clairière et à côté d'une rivière,
le Forney Rock Festival s'an-
nonce comme l'un des festivals
les plus typés et sympathiques
de Pété.

Sur la route du Grand-
Saint-Bernard, à quelques mi-
nutes de Martigny, la cin-
quième édition présente Calvin
Russel en exclusivité romande
cet été. La manifestation reste
toutefois fidèle à sa volonté de
promouvoir des artistes régio-
naux.

Calvin et les autres Sourire et simplicité, la rage
dans la voix et le blues au

C'est au cœur même du Texas cœur, Calvin se définit comme
que nous vient Calvin Russel. «un rock'n roller hors la loi qui

Calvin Russel baladera sa tronche burinée au Fornex Rock
Festival: son unique concert en Suisse romande. wd

se bat contre la morosité des
temps modernes». Tous les
clubs de sa tournée printanière
affichaient complet: son pas-
sage au Fornex Rock Festival
sera son unique concert en
Suisse romande.

Trois autres groupes se pro-
duiront durant la soirée. Ram
Dam (ska-rock), formé dans la
région de Martigny en 1992 ,
est le premier d'entre eux.

Suit Félix La Putarâgne
(folk-rock). De sympathiques
Toulousains qui ont déjà
donné plus de 300 concerts
dans toute la France, au Ca-
nada et en Suisse. Félix est à
la chanson française ce que le
mouvement grunge fut au rock

des années 90. C'est-à-dire une
tentative de retrouver un peu
d'authenticité et de fraîcheur.
Guitare, accordéon , sax et per-
cussions ménagères: un son
brut et un univers atypique de
mots et de rythmes.

Enfin Stégal, plutôt rude et
sans fioriture. Ils distillent le
strict minimum dans un style
hérité de Téléphone. Un jeu de
scène qui vaut le détour.

Aucun autre festival ne
pointe son nez ce jour-là , un
site qui peut accueillir jusqu 'à
2000 personnes et un pro-
gramme de qualité: le Fornex
Rock Festival devient presque
un passage obligé.

Nathalie Terrettaz

3000 motards en rendez-vous
MARTIGNY. - Le Valais est
décidément le canton des
grands rendez-vous. La Fédé-
ration motorisée valaisanne
(FMV)et le comité de la Ran-
donnée valaisanne des motards
présentent un dossier de can-
didature pour l'organisation
du rallye de la Fédération in-
ternationale de motocyclisme
(FIM). Du 22 au 25 juin 2000 ,
Martigny pourrait accueillir
quelque 3000 motards venant
de 30 nations différentes.

Parade des nations
Le principe de cette rencontre
est de faire découvrir une ré-
gion aux amis motards de cul-
tures et de pays différents. En

Il I I» l^mt j *̂ —I 1982, la FMV avait déjà orga-
,¦,:¦ _. «./!<¦ * -± i J ¦-• ¦# i • nisé ce rallye internationalUn défile de 3000 motos pourrait animer les routes du Bas-Valais dans la région de Monthey.

en l 'an 2000. idd Dans trois ans, Martigny pour-

Salvan et la radio
Exposition consacrée à Marconi et à la laquelle une vidéo de quinze minutes raconte
Radio romande. l'histoire des télécommunications, de la pre-

miere bouteille a la mer jusqu a 1 ère des satelh-
SALVAN. - Jeudi soir se déroulait à Salvan le
vernissage de l'exposition «Marconi et le 75e de Parallèlement à ce cheminement, un espace
la Radio romande». Après le grand succès de est consacré à Marconi: on peut y admirer, entre

rait recevoir au CERM tous ces
motards. Des visites dans la
région d'Emosson et du Bouve-
ret agrémenteraient alors leur
séjour. «Les déplacements en-
tre les points touristiques se
feraient en bus , car 3000 motos
sur nos routes bloqueraient le
trafic !», explique le comité de
candidature. Une parade des
nations est déjà prévue dans la
région de Martigny, sur un
parcours d'une dizaine de kilo-
mètres.

Dossier de candidature
Les dates du 22 au 25 juin
2000 ont été retenues et seront
proposées au comité interna-
tional. Une commission prési-
dée par Paul-Henri Darioly
prépare le dossier de candida-
ture. Celui-ci comporte un
montage vidéo sur la région,
accompagné d'un cahier pré-
sentant les principaux atouts
de notre canton. Un accent
particulier a été mis sur le

nombre important de motards
disponibles en Valais: plus de
1500 actifs.

1 million
L'organisation de ce rallye in-
ternational devrait représenter
un investissement de près d'un
million de francs. Un comité et
des commissions executives se-
ront mis en place dès la ré-
ponse du comité international:
elle devrait être connue à la fin
du mois d'octobre. Au cas où
la candidature de Martigny se-
rait retenue, les offices de tou-
risme régionaux et cantonaux,
ainsi que diverses instances of-
ficielles seront informés, afin
qu'une participation étroite
soit établie.

Plusieurs pays ont égale-
ment présenté leur candida-
ture. C'est pourquoi la déci-
sion de la FIM est attendue
avec impatience par une
équipe valaisanne motivée.

(c/nat)



Touristes dans P alpage
Les rencontres avec les ruminants sont organisées dans plusieurs stations.

Excursion au pays de Heidi.
THYON. - Pour sa première
sortie estivale sur l'alpage,
l'office du tourisme des Col-
lons-Thyon 2000 a rencontré
un bel écho. Une quarantaine
de touristes s'étaient inscrits la
semaine dernière. L'heure a
passé très vite. Même pour les
autochtones , la balade s'est
avérée amusante.

La salle est accueillante. Le
bois domine dans la construc-
tion. Le chien de la maison ta-
cheté noir et blanc fait la fête
aux arrivants. Peu à peu , tous
les participants avec des cirés
et grosses chaussures sont ser-
rés au milieu de la pièce. Ils
attendent immobiles tout en
scrutant le moindre recoin.
Dehors, il pleut dru, il fait
froid. Les 130 vaches sortent
afin que le ménage puissent
être fait. Un homme s'aventure
dehors avec son appareil pho-
tographique. Les autres hési-
tent , scrutent le ciel gris, puis
se décident. Les bovidés les re-
gardent avancer placidement.
Les sacs à dos contenant les
caméras sont ouverts. On tend
une main timide pour toucher
une robe avant de s'enhardir
pour caresser

Les vacanciers ont l'impression de participer un peu au quoti-
dien de l'alpage tandis qu'un employé lave le matériel de traite.
A vivre tous les jeudis.

Célèbres batailles
«Les vaches sont ici pendant
l'été, elles sont en quelque
sorte en colonie.» Bruno de
Longeville commence son ex-
plication dans un silence quasi
religieux. Seul le fromager qui
s'occupe du matériel de traite

• nf

fait un peu de bruit. «Les va-
ches de la race d'Hérens ont
une hiérarchie sociale, leurs
luttes sont assez spectaculai-
res», enchaîne le commenta-
teur avant d'annoncer les prix
de vente de certaines reines.
Comme trois langues sont re-
présentées, on se débrouille

avec les moyens du bord. Le
guide s'exprime en français, le
directeur de TOT Jean-Marc
Bùrgi traduit en allemand. A
l'issue du rendez-vous, un pe-
tit discours sera prononcé à
l'intention des Anglais.

Préparation minutieuse
«La fabrication du fromage a
lieu tous les matins, vers 7
heures ou 7 h 30; vous pouvez
venir, il faut juste demander la
permission.» Bruno de Longe-
ville désigne la cuve qui peut
contenir jusqu 'à huit cents li-
tres de lait . Û montre la presse
qui n'est pas en bois mais en
plastique. «A cause des bacté-
ries, on passe beaucoup de
temps à nettoyer ici.» Les con-
vives à qui on a offert un verre
de fendant , du pain de seigle et
une spécialité locale peuvent
pénétrer dans la cave. Ils res-
pirent les effluves à pleins
poumons et ouvrent grand les
yeux. A la sortie, on leur pro-
pose d'acquérir lait , sérac et
beurre pour de bons petits re-
pas. Ils se montrent tout à fait
intéressés. Ils se pressent pour
passer leur commande. Us
n'ont qu'un regret. «On ne

vend pas de fromage, il est ré- hold Kummer, le responsable,
serve aux propriétaires des va- et ses quatre collaborateurs
ches.» Bientôt , chacun reprend restent encore sur l'alpe.
le chemin de la station. Rein- Cathrine Killé

CREDIT
SUISSE

MERCI
Depuis le début de l'année, le CREDIT SUISSE
GROUP s'est doté d'une nouvelle identité institution-
nelle et procède à différentes réorganisations struc-
turelles.
Le réseau d'agences dans le pays en général, et
dans notre canton en particulier, est également en
cours de réaménagement.
C'est dans ce contexte, que nos agences de
Conthey, Nendaz, Les Collons, Anzère, Bluche,
Vercorin et Salquenen ont cessé leur activité locale.
Nous remercions tout particulièrement Messieurs
Armand Dumoulin, Jacques Bornet , Roland
Bernhard, Narcisse Micheloud, Jean-René Bovier,
Roland Travelletti, Basile Crettol, Arnaldo Corvasce
et Léo Mounir pour leur engagement et pour le servi-
ce assuré à notre clientèle pendant de nombreuses
années.
A l'avenir, les prestations bancaires du CREDIT
SUISSE, en matière de clientèle, seront effectuées

A cors et a cris
Derborence vit ce dimanche

son festival
de cors des Alpes.

CONTHEY. - Le temps fort de Effectivement, le cor des Al-
ce début de saison, pour la ré- pes, utilisé comme moyen de
gion contheysanne, sera la réu- communication, tend à devenir
nion de groupes valaisans, ro- l'un des instruments les plus
mands et suisses alémaniques surprenants dans sa reconver-
à l'occasion du festival d'un sion. Cependant, la vallée de
instrument hors du commun et Derborence vous invite ce di-
pourtant ancré dans notre tra- manche 20 juillet a retrouver
dition.

Le groupe contheysan de Der-
borence. Idd

Publicité

son utilisation mythique au
cœur même des Alpes.

Ambiance conviviale
Plus de 75 souffleurs se réuni-
ront pour cette grand fête, qui
se veut tout d'abord conviviale
et populaire. Un chiffre excep-
tionnel pour Christophe Duc,
président du comité d'organi-
sation , et qui justifie ce succès
par l'attrait du lieu. IL précise
par ailleurs que «les habitants
de Derborence ont accueilli fa-
vorablement cette idée». Les
organisateurs espèrent «que
cette journée ouvrira Derbo-
rence, comme les JO devraient
ouvrir le Valais». Une manière
plutôt conviviale de promou-
voir un tourisme doux et de
souhaiter que tous ces souf-
fleurs réunis chassent les nua-
ges de ces derniers jours.

Le but de promenade de la
journée sera l'animation musi-
cale qui égayera les alentours
de la chapelle du Godet . Véri-
table fête populaire et folklori-
que, elle devrait cependant ra-
pidement se transformer en
une fête de quartier pour les
résidents des mayens.

Programme
de la journée

La journée débutera avec la
messe à la chapelle du Godet
de Derborence à 10 h 30. Un
message de bienvenue précé-
dera 1 apéritif et diverses pro-
ductions.

de rem]

La «cuite»
du bœuf
Une bête entière

sur un gril géant.
ANZÈRE. - Parmi les nom- géant de la station. Pendant la
breuses animations estivales cuisson, on dansera toute la
proposées par la station d'An- nuit avec Hubi, homme-or-
zère, la traditionnelle fête du chestre.
bœuf tient une place de choix. Dimanche 20 juillet, l'office
Un bœuf au goût de succès, religieux célébré à 10 h 30 sur
puisque ce rendez-vous folklo- ia place du village sera accom-
rique et culinaire se renouveUe pagné par le chœur d'hommes
chaque mois de juillet, depuis La Concordia. A midi le bœuf
vingt-trois ans. sera alors livré à la gourman-

L'ouverture officielle des dise et à l'appétit des hôtes qui
festivités aura lieu ce samedi pourront déguster tout en as-
19 juillet à 16 heures avec le sistant à un spectacle haut en
départ de la course pédestre le couleur, avec la production du
tour des Alpages. Le clown groupe folklorique Le Mayint-
Rémy Demi débutera sa près- son, l'homme-orchestre Hubi,
tation à 17 heures avec 1 arri- suivis de la traditionnelle fa-
vee des coureurs sur la place brication et vente du rromage
du village. Dès 19 heures la frais sur la place du village.
f n - nf r s v a  T 'TTflin A-i l  TSmiT^ïl ,-»^_ T j  
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"" "a"j" •»,«- .Des enianxs seront parxicu-
cupera le podium de concert lièrement choyés : le spectacle
pour une première production. du clown Rémy Demi en sera

A 21 heures, un bœuf de près le point culminant. Ils ne man-
de 300 kilos sera remis aux queront pas de profiter des in-
cuisiniers de la boucherie Mo- frastructures de jeux de la
rard, pour être placé sur le gril place du village. (aie)

Marché populaire
SAINT-MARTIN. - Dimanche le temps d'une journée. Rap-
20 juillet dès 10 heures, ani- pelons également l'exposition
mation par n 'importe quel des artistes et artisans à la
temps au cœur du village avec salle d'exposition de Saint-
la fanfare La Perce-Neige et Martin, le mercredi de 17 à
marché. 20 heures, le samedi de 15 à

Divers produits réunis per- 18 heures et le dimanche de 11
mettront au public de voyager à 17 heures. Jusqu'au 19 août.
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elà du maauilla
Les clowns d'aujourd'hui se griment de mille arts et deviennent poètes
Loèche-les-Bains a accueilli ces nouveaux faiseurs de rire et d 'émotion

Pour divertir la reine qui s'ennuie, le bouffon multiplie les dis-
tractions, sacha bitte!

LOÈCHE-LES-BAINS. - En manifestation, dont le principe
trois ans d'existence, le est unique en Europe, draine
Clown-Festival de Loèche-les- des spectateurs venus de toute
Bains a su se faire une place la Suisse et de l'étranger. Cette
enviée sous le chapiteau. La année, des Milanais et même

des Canadiens n'ont pas hésité
à faire le déplacement juste
pour assister à un spectacle.
La qualité de la programma-
tion contribue sans aucun
doute au succès du festival, en
passe de devenir une véritable
référence chez les profession-
nels qui se pressent désormais
au bord de la piste.

Depuis une semaine, Loè-
che-les-Bains a vu défiler des
noms prestigieux du monde
clownesque, Bolek Polivka
(voir encadré), Howard Buten
(alias Buffo) ou encore les
Mummenschanz, et des têtes
peut-être moins connues mais
tout aussi prometteuses. Dans
la foule des pros du rigolo, pas
facile de repérer le bon nu-
méro, «n faut en voir beau-
coup. Je ne vais d'ailleurs ja-
mais au cinéma, car je n'ai pas
le temps et puis, aussi, je pré-
fère les arts vivants», précise
Max Serveau, directeur artisti-
que du festival depuis ses dé-
buts. «La sélection vise une
présentation la plus univer-
selle possible. On essaie
d'avoir des artistes qui n'ont
pas trop recours aux textes et
dont la gestuelle est riche et
intéressante. D. faut également
tenir compte des souhaits des
gens de la région.»

Des clowns neufs
Depuis une quinzaine d'an-
nées, on assiste à une rupture
chez les clowns comme chez la

tionnait en réaction sociale.
Aujourd'hui, le clown est de-
venu tout naturellement plus
engagé. Léo Bassi, qui se pro-
duisait hier sur la scène des
Thermes, dénonce la violence

Bolek Polivka se transforme en bouffon pour le plaisir de la reine et du public. sacha Mtei

se font soudain jongleurs, mu- des petits et des grands mais bonshommes soit si appréciée
siciens, comédiens, poètes. Ce de la tendresse et de l'émotion. et qu'elle rende soudain joyeux
n'est plus seulement le rire Pas étonnant dès lors que la le paysage pluvieux et les gens
qu'ils cultivent dans le regard compagnie de ces drôles de heureux. Sy lvie Biderbost

Le bouffon, la reine et un comédien improvisé. Dans le spectacle
du clown tchèque Bolek Polivka, les rôles ne sont pas forcément
tenus par ceux auxquels on pense. sacha bittei

en herbe
ZINAL. - Une journée comme
les autres, ou presque, dans un
restaurant de Zinal. De nom-
breux cuisiniers s'affairent au-
tour de leurs fourneaux, une
agitation fébrile qui semble au

ainsi que de multiples con-
certs. Bien entendu ce n'est là
qu'un petit apperçu du poten-
tiel des services qu'offre Zinal.
Informations et inscriptions
auprès de l'office du tourisme,
tél. (02) 475 13 70. (mig)

les et sportives mises en place
par l'office du tourisme et la

une kyrielle de possibilités à sa

e

Un «vrai faux» bouffon
Bolek Polivka: le roi du théâtre dans le théâtre

D'entrée, on sait qu'avec Bo- un brin d'herbe attendant la
lek Polivka , on n'assistera pas sentence de la faux, le bouf-
à une prestation commune. fon Polivka multiplie les
Le clown tchèque arrive sur tours de farce avec une rare

craint pas une longueur, il va
même jusqu 'à la décrire puis,
se transforme soudain en in-

dans cette extraordinaire ^^^^% je 

pense 

à ma première co-
maîtrise des rôles et des ac- r|Jr pine. J'y pense avec l'âme
tions. Qui fait le spectacle? B ^^Bt slave... nostalgique quoi!»
L'auteur (alias Polivka), sa WÊ fW ^^ft^ ĵkw Avec Bolek Polivka , la nos-
complice la reine (par ailleurs VW ^'J talgie survient bien plus tard
sa femme, enfin , c'est ce que I ¦ WÊ ¦ lorsque les lumières se sont
dit l'auteur) , les gens du pu- k ^flP V éteintes depuis longtemps.
blic, le bouffon? Et le bouf- L JH ¦ Alors, on voudrait voir surgir
fon, qui est-ce? Bolek, la , encore une fois ce diable
reine, le public, le théâtre à Auteur et interprète de la d'homme qui sait si bien lever
moins que ce ne soit la vie? pièce, Bolek Polivka peut un bout de rideau sur les fi-

Qu'il mime un preux cheva- aussi en être le spectateur. celles théâtrales et qui est
lier ou qu'il se prenne pour sacha bittel d'une drôlerie irrésistible.



Bonus pour les hôtes
Pour les 100 ans de la société de développement,

les hôteliers sierrois proposent la chambre à 100 francs
SALQUENEN. - Débarquant
avec armes et bagages pour
passer quelques jours dans la
région sierroise , le touriste
s'apprête à remplir les habi-
tuels formulaires... Chouette !
Enfin les vacances et le far-
niente. Flûte! Il va falloir s'ac-
quitter de la note lorsque...
Oh! Surprise! Au lieu de de-
voir débourser cent trente
francs , la chambre pour deux
personnes ne coûte plus que
cent francs. Cette neureuse
surprise, les hôtes de Sierre et
environs la vivent depuis le
début juillet et les hôteliers
proposeront ce prix spécial
(avec petit déjeuner compris
pour les trois-étoiles et demi-
pension pour les deux-étoiles
et les auberges) jusqu 'à la fin
-lu mnis.

Comme on s'en doute, très
appréciée des vacanciers, cette
offre fait partie des actions
mises sur pied par la Société
de développement de Sierre
(SD) à l'occasion de son cen-
tième anniversaire. «Les gens
sont ravis», confirme Markus
Constantin, de l'hôtel du
Rhône de Salquenen. «Ils pen-
saient devoir dépenser plus et
du coup, ils décident de s'ac-
corder des extra ou même de
rester une nuit supplémen-
taire.»

A l'hôtel du Rhône, une
vingtaine de couples ont déjà
profité de cette réduction. De
retour chez eux, certains
clients ont écrit à l'office du
tourisme de Sierre pour faire
part de leur satisfaction.

De la chambre
à l'art culinaire

servations sont de plus en plus
rares. S'il fait mauvais, les
touristes abrègent leur séjour.»
Markus Constantin reconnaît
que le début de la saison est
plutôt mitigé mais il compte
sur la suite pour se rattraper.
«Ici, nous accueillons surtout
des marcheurs et des passion-
nés du vignoble. Ce type de
clientèle vient essentiellement
en septembre à la période de
Vinea, de la marche des cépa-
ges, des vignes flamboyantes.»

Un moment de l'année qui
sera également plus favorable
aux Chemins culinaires, une

Venues pour faire de la marche dans la région sierroise, ces six
dames de Rapperswil ont profité de l'action «100 ans - 100
francs». nf

autre initiative relative au
100e de la SD de Sierre et or-
ganisée avec l'appui de la So-
ciété des cafetiers et restaura-
teurs. Les Chemins culinaires
sont une invitation à partir à
la découverte des produits du
terroir, de nouvelles recettes et
du charme de tous les sites qui
font la particularité de la cité
du soleil, tels que le château
des vidômes, 1 église Notre-
Dame-des-Marais ou encore le
Musée valaisan de la vigne et
du vin.

Quant à l'action «100 ans -
100 francs», elle pourrait être
reprise sous une forme diffé-
rente comme le souligne Mar-
kus Constantin: «Ce serait bien
de pouvoir l'appliquer hors
saison, en mai, juin et novem-
bre et de pouvoir en informer
plus largement notre clien-
tèle.» (sybi)

Tropical annulé
a l'i n io ei, oes IO neures, le
coup d'envoi des hostilités sera
donné. A 19 h 30 , un apéritif

MOUC. - Suite aux intempé-
ries survenues ces derniers
jours, le Tropical Circus se voit
malheureusement contraint
d'annuler tous les concerts
prévus pour ce week-end. Mais
ce n'est que partie remise. Le
festival itinérant ouvrira à
nouveau son chapiteau en fin
de semaine prochaine.

ainsi que les frères Perru-
choud, champions valaisans.
Un coktail publique est offert

publique précédera le dîner. A
partir de 20 h 30, la soirée sera
consacrée à la démonstration
d'une célèbre partie, Karpov
contre Kasparov, et à un tirage
au sort qui verra le gagnant
affronter le grand maître.

Karpov à Crans!
CRANS-MONTANA. - Il fau-
dra que le champion du monde
conserve aujourd'hui tout son
sang-froid pour venir à bout
de ses adversaires. Ce ne se-
ront pas moins de 30 parties
simultanées - contre 25 habi-
tuellement - qu'Anatolij Kar-
pov disputera . Parmis les con-
currents on retrouve les maî-
tres d'échecs Valérie Allégro,
Gilles Terreaux, Lazare Marie,

Fête sur l'alpe
BOUZEROU. - La société de
développement Grône-Loye
organise un après-midi con-
vivial aujourd'hui à la cabane
de la Béchette sur l'alpage de
Bouzerou. Le programme est le
suivant: apéritif à 11 h 30, re-
pas dès 12 h 30, grillades et ra-
clette. Sur le coup des 16 heu-
res, visite de l'alpage: fabrica-
tion du fromage et du sérac.

au prix de Fr. 595 - billet de spectacle
compris.

Pèlerinages
Notre - Dame-de-la-Salette
du 13 au 16 août
du 14 au 16 août
du 18 au 20 septembre
Notre-Dame-de-la-Salette
du 13 au 16 août
du 6 au 9 septembre dès Fr. 495

Fr. 60.-

Fr. 525.-
Fr. 325.-
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695.-

Reposez-vous !
«Venez à l'écart, dans un en-
droit désert, reposez-vous un
peu». (Me 6,31)

Envoyés deux par deux, de
village en village, de maison
en maison, Jésus accueille et
assiste ses premiers ministres
à leur retour de mission.
Dans sa tendresse et avec une
merveilleuse pédagogie il
leur propose de se reposer.

Certes, les apôtres ont dû
vivre des réalités merveilleu-
ses... On ne travaille pas à
l'œuvre de Dieu sans ressen-
tir une immense joie tout en
éprouvant de la fatigue...
Après leur travail , Jésus in-
vite ses frères à imiter son _ , .,
Père, le Créateur qui, au soir -L"6 repos-bilan
des six jours de création , ,-, - , ..
s'offre le Septième jour pour £™Psde fS"̂ ™ sur
nonrTdmi;P?

0Ur ^  ̂ l̂ uTtéSSÏtfStortSpour admirer... au ^ong &une année n  ̂g .
«Reposez-vous un peu.» In- agréable de prendre cons-

vitation de Jésus toujours ac- cience que de par le travail -
tuelle; à méditer, à actualiser de qualité - l'être humain est
plus particulièrement en  ̂maiUon dans la chaîne de
cette période de l'année ap- ia création continuée...
pelée période de vacances
même si tous certes ne peu- T _ rannc nr;Ar~vent pas être en vacances. *-* reP0!» Prlere

Plusieurs manières de se L'œuvre humaine s'accom-
reposer s'offrent à chacun de plit bien dans une relation,
nous... Pourquoi ne pas en Comment ne pas penser à
choisir au moins une: Dieu qui est source et fin de

toutes choses. Celui qui veut
Le repos-détente abreuver de présence et

branché en permanence sur
les oreilles peut être dange-
reux pour les tympans, mais
il l'est encore plus pour la vie
intérieure qui devient une
planète inconnue.

Le repos-regard
Une heure ou deux sur un
sommet, près d'un torrent ou
d'une cascade peuvent avoir
des vertus insoupçonnées... et
pourquoi pas, dans un mo-
ment de grâce ne pas savou-
rer, sans rien dire, la pré-
sence de ce Dieu qui éclate
dans toute sa création.

Publicité
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Trilogie pédestre conviviale
Les bisses de Clavoz, Lentine et Mont d'Org e

cantp'

Deux hautes chaînes de mon-
tagnes enserrent le sillon rho-
danien, délimitant une zone
axiale de 50 km, complètement
enfermée sur elle-même. Tel se
présente géographiquement le
Valais central. Importants
écarts thermiques, pluviomé-
trie minimale déterminant un
climat continental de type mé-
diterranéen. L'ensoleillement
sédunois totalise une moyenne
de 2000 heures par an, soit
5 h 30 par jour! Soleil , chaleur,
sécheresse, roc, voilà réunis les
ingrédients indispensables à la
vigne, manque plus que l'eau!
On comprend maintenant la
phrase fameuse: le Valais... une
histoire d'eau! A chaque pro-
blème sa solution. Le bisse!

Une promenade qui nécessite quelques heures

° ———¦ T ArréUde bm

Découvrons le Valais... à pied Marcher: c'est la

C'est l'artère qui transporte
l'élément vital dans ce grand
corps assoiffé. Depuis des siè-
cles, le Valaisan lutte pour sa
construction et sa mainte-
nance. L'agriculture des adrets
dépend de cette eau domesti-
quée et consentante.

1er volet
Nous vous proposons aujour-
d'hui une triologie harmoT
nieuse de bisses. Balade quatre
saisons d'environ 3 h 30, à
20 minutes à pied de Sion. Dé-
part: gare routière, ligne Moli-
gnon-Signièse, demander l'ar-
rêt bisse de Clavoz. A l'alti-
tude 660 , prendre la direction
ouest. Le bisse étale, musarde

et hésite si faible en est la
pente. Nous traversons l'opu-
lent vignoble de la Comba Ber-
nard, enfilade de molles ondu-
lations. Surplombant le fleuve,
une ravissante chapelle-jouet:
Sainte-Anne. On dit qu'elle
aide à trouver un mari...

Voici les contreforts de Co-
chette et de Brûle-Fer. C'est
notre muraille de Chine à
nous! En haut, en bas, des
murs! Hauts parfois de plus de
10 mètres, ils maintiennent en
équilibre des parcelles de quel-
ques mètres carrés. De gros
blocs quartziques, dont on se
demande comment on les a
hissés là-haut, ponctuent ces
édifices impressionnants. Pour
pimenter le tout, des monorails
incroyables d'audace gamba-
dent de tablards en tablards
pour le transport des récoltes
et du matériel. Comme pris au
téléobjectif , Tourbillon et Va-
lère se superposent en un rac-
courci chargé de symbole: le
spirituel et le temporel enfin
réunis! Autre paradoxe: le
bisse de Clavoz, bienfaiteur de
200 hectares de vignoble de
haute lignée, achève sa course
tout prosaïquement dans les
bras d'une brasserie! Sic tran-
sit...

2e volet
Au heu dit Pellier, au point
542, une sèche montée en di-
rection du Purgatoire, le bien-
nommé nous amène au bisse de
Lentine. Chemin faisant, ad-
mirons l'architecture urbanis-
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tique de Sion. Sous 1 emetteur
de Lentine, à droite de la
Dent-Blanche, vous apercevrez
un petit rectangle noir: la
pointe du Cervin!' Le plateau
de Diolly où cohabitent prai-
ries, vignobles et villas, débou-
che sur le lac de Mont d'Orge.
Occasion de déguster un fen-
dant bienvenu et de se restau-
rer à l'auberge du coin ou au
bord du lac, réserve naturelle,
microcosme aquatique, botani-
que et animal.

3e volet
Agrippé au flanc de la colline
du même nom, le bisse de
Mont d'Orge conduit ses eaux
fécondantes parmi les rocailles
schisteuses où s'égaillent les
lézards verts, tandis que les ci-
gales grattent inlassablement
leur crin-crin lancinant. Les
ceps impeccables du domaine
du Mont d'Or nous font une
haie d'honneur jusqu'au termi-
nus de la randonnée, exacte-
ment au point 502 où le bus
nous attend.

Cette promenade toute sai-
son, très prisée des promeneurs
du dimanche nous offre tous
les thèmes emblématiques du
Valais: soleil, vignoble, cépages
prestigieux, châteaux histori-
ques, ruines, panoramas alpins
neigeux, nature, flore, faune,
tourisme doux, sentiers, ac-
cueil et surtout, les fameux
bisses. Il en reste encore envi-
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Un

Longer un bisse, une promenade de saison.

ron deux cents, représentant la
distance Sion-Athènes ou
Sion-Lisbonne. De belles bala-
des en perspective!

Stany Wuilloud
L'Association valaisanne de la ran-
donnée pédestre (AVRP) et Valais
Tourisme ont édité une plaquette
en couleurs décrivant vingt-trois
randonnées le long des bisses du
Valais. Disponible à l'AVRP tél.
(027) 322 20 17 pour le prix de
2 francs.:s' Une page réalisée

avec la collaboration
Bfcc„ rA„i„„ <si„„ de l'AssociationBisses région Sion valaisanne

de la randonnée pédes
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Telle une fusée, à 10 km de l'arrivée, Jan Ullrich a dépassé Richard Virenque: «Ce fut une motivation supplémentaire.» keystone

Jan Ullrich: «hors catégorie»



Les Suisses portent leur crois
Dufaux et Camenzind rendent p lus de six minutes à Ullrich, Zberg cinq.

Buschor accidenté mais héroïque. Rude journée pour les «nôtres».
Saint-Etienne, qui n'est pas contusions, à une jambe et à la Chablaisien ne réapparaisse et
patron des coureurs cyclistes, tête notamment, il a héroïque- livre son analyse de ce qu'il
n'a pas eu la moindre pitié ment poursuivi son pensum et faut bien appeller une contre-
pour nos représentants. 19e de ce, malgré les conseils de com- performance. «Six minutes et
l'étape, Laurent Dufaux a cédé missaires rendus inquiets par demi, c'est beaucoup trop pour
6'26 à l'extraterrestre Jan Ull- la gravité de ses blessures, moi», confesse-t-il d'ailleurs
rich, 17e, Oskar Camenzind Conduit à l'hôpital sitôt après d'emblée. Puis. «Difficile à ex-
pointe lui à 6'15 alors que très l'arrivée, six points de suture phquer les raisons de ce jour
bon 9e et sauvant ainsi l'hon- au cuir chevelu lui furent «sans». Dès le départ , j ai senti
neur de la nation, Beat Zberg d'ailleurs posés. Sensibilisé <lue l eta.ls incapable de pous-
termine à 5 minutes pile. par son acte de bravoure, le S(?r du braquet. Et quand on

jury l'a finalement repêché n avance pas, c est le moral qui
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ma«n sans pour autant assurer met generai (8e) et, pourquoid une cnute spectaculaire au que ses vives douleurs a une Das H' aiouter une nouvellequatrième des cinquante-cinq cuisse lui permettent de rallier victoire d'étane à son nalmarèskilomètres déjà, le Saint-Gai- l'Alpe-d'Huez. (à pribourg mardi?). Quant àlois, coéquipier d Alexandre Camenzind, héros malheureuxMoos au sem de 1 ecupe Saeco, Dufaux a craqué du récent Tour de Suisse (2e),a boucle la boucle a plus de a invoquait des problèmes si-
14 minutes de 1 Allemand, au Tête basse, la mine des mau- milaires. «Je n'avais pas les
terme d'un véritable chemin de vais jours , Laurent Dufaux re- jambes pour enrouler de gros
croix. Littéralement catapulté joint l'imposant véhicule de développements», se lamentait
dans les airs en franchissant son équipe sans desserrer les le Schwytzois, dont la fraî-
un gendarme couché à plus de dents, conscient d'être passé cheur s'étiole au fil des jours.
50 km/h, Buschor a terminé au travers de ce contre-la- «Au Tour de Suisse, j'étais en
son vol plané contre un candé- montre. Près d'un quart parfaite condition. Mais c'était
labre. Relevé avec diverses d'heure s'écoulera avant que le il y a un mois...»

r

Beat Zberg fut le meilleur Suisse (9e) keystone

, l'ascension mythique

rameur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes
o = attela m = monte d = disqualifié

L'Alpe
Les trois prochaines journées alpestres seront déterminantes.

L'Alpe-d'Huez... Mythe parmi de masse. «On dit que L'Alpe- nombre de virages que la con- un excellent souvenir , puisque montée reste donc ancrée
les mythes, cette ascension d'Huez est la seule montagne figuration du terrain qui je m'étais emparé du maillot ma mémoire.»-w *".7 w*»wi*, w w u u w  W*".VI ll.*w**

folle fascine toujours autant .
Ses 21 virages, ses 8% de
moyenne avec de nombreux
passages à 14% (pour une lon-
gueur de 14 km et une éléva-
tion de 1160 m) font partie de
la légende du Tour de France
depuis 1952. Hennie Kuiper
(double vainqueur en 1977 et
1978), Bernard Hinault (1986)
et Pedro Delgado (qui ne s'y
est jamais imposé) s'en sou-
viennent parfaitement.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy (ROC)

«L'Alpe-d'Huez et son public,
c'est à la fois stimulant et in-
quiétant, lance Bernard Hi-
nault. Le monde ne me déran-
geait pas trop, mais il n 'en al-
lait pas de même pour tout le
monde. Car si les acclamations
de la foule avaient un côté mo-
tivant, sa proximité faisait
parfois peur. Les spectateurs
se tiennent si près des coureurs
qu'on ne sait pas jusqu'où ils
peuvent aller. Cela étant , on ne
gagne pas «L'Alpe» grâce au
public. Lorsqu'on attaque la
montée, il n'y a qu'une chose à
faire: donner le maximum et
voir le résultat après la ligne.»

Le Hollandais Hennie Kui-
per, lui, aimait particulière-
ment ce grand rassemblement

SAMEDI

de Hollande, précise-t-il. Je
me suis donc toujours senti
porté par le public dans cette
ascension. Et j' avoue que son
soutien est important, n te
permet d'aller chercher au
fond de toi la force qui pour-
rait te manquer...»

Fatale à Zimmermann
La force... Il en faut pour gra-
vir les 21 virages de cette as-
cension folle. «Il s'agit surtout
de bien la connaître, nuance
Bernard Hinault. Par exemple,
un néoprofessionnel ne. doit
pas attaquer cette montée
comme un coureur qui connaît
L'Alpe-d'Huez. S'il joue la ga-
gne, je lui conseille de rester
tranquille et d'observer ce qui
se passe autour de lui. Et s'il se
sent costaud, il peut tenter sa
chance lorsqu'il arrive au som-
met, au niveau des barrières
qui bordent la route. Mais pas
avant! Sans quoi , il a de fortes
chances d'exploser.»

Vainqueur à «L'Alpe» en
1986 - il avait franchi la ligne
main dans la main avec Greg
LeMond (mais avec un demi-
boyau d'avance sur l'Améri-
cain) après une ascension qui
avait été fatale à Urs Zimmer-
mann - Hinault connaît tous
les mètres de la mythique
montée. «Ce n'est pas tant le

prime, explique-t-il. Lorsqu'on
arrive au pied de cette ascen-
sion, on se dit d'abord qu'il
faut monter là-haut (sic!).
Puis, on essaie de réfléchir , de
voir qui est avec toi ou com-
ment on peut monter son af-
faire. Et quand on connaît
bien, on sait que là, là ou là,
un bon coup peut payer.»

La revanche de Kuiper
Hennie Kuiper se souvient
parfaitement de sa première
victoire à L'Alpe-d'Huez, en
1977: «Les derniers 300 mètres
avaient été fantastiques pour
moi, explique-t-il. En 1986,
alors que je portais le maillot
de champion du monde, j' avais
été vraiment mal durant l'as-
cension. Le fait de gagner l'an-
née suivante avait constitué
une revanche pour moi. J'avais
livré un fantastique combat
contre moi-même.»

En 1978, Kuiper a récidivé -
avec lui, seul Gianni Bugno
(1990 et 1991) a remporté
l'étape de L'Alpe-d'Huez deux
années de suite - mais «grâce
à» Michel Pollentier , vain-
queur mais disqualifié pour
s'être présenté au contrôle an-
tidopage avec une poire rem-
plie d'urines datant de plu-
sieurs jours. «C'était peut-être
sur le tapis vert, mais ça reste

No Entraîneur Age Chevaux

jaune pour douze secondes»,
précise le Hollandais.

Delgado: petit regret
L'Espagnol Pedro Delgado,
lui, ne s'est jamais imposé à
L'Alpe-d'Huez. «C'est un re-
gret , bien sûr. Mais je me sou-
viens qu'en 1988, lors de ma
victoire au Tour de France,
j' avais endossé le maillot jaune
à L'Alpe-d'Huez (réd.: Steven
Rooks s'y était imposé). Cette

DIMANCHE
Jockeys Poids Performances

p = plot o = obstochs d =

Aujourd'hui, ils seront plu
sieurs à vouloir, eux aussi, en
trer dans la légende de L'Alpe
d'Huez. Qui? «Pantani» répont
Hennie Kuiper. Bernard Hi
nault est plus réservé: «Ullric]
sera là , c'est sûr. Mais des gar
çons comme Virenque, Dufau:
ou Luttenberger sont aussi de
vainqueurs potentiels.» Quan
à Pedro Delgado, il joue L
carte de Fernando Escartin
Faites vos jeux, la rou(t)e d
L'Alpe-d'Huez tourne...

SGWmp nouréiFnnn

'•"" Le uianaon
O  ̂11924m

d'Huez

1 R. Crépon F 5 Arctic Starry A. Junk 59
2 B. Goudot M 4 Teree River T. Gillet 59
3 E. Lellouche M 4 Luminous Sun 0. Peslier 58
4 R. Collet H 5 Tycoon King S. Maillot 58
5 D. Smaga M 4 Modem Times D. Bœuf 57,5
6 A. Charbonnier H 5 Sun Express G. Mossé 57
7 J.-M. Capitte H 7 Egoïste M. Boutin 56,5
8 J. van Handenhove H 4 How Long C. Hanotel 56,5
9 S. Wattel M 6 Kaymadi Y. Berberot 54

10 M. Rolland M 7 Meadow Leader 0. Doleuze 54
11 J.-M. Capitte M 9 Strimmer S. Guillot 54
12 J. B. de Balanda H 4 Gncinnatus A. Sanalard 52

14e étape ,
20 juillet-148 km

21/1
17/1
6/1
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a Dointure au-dessus
Depuis hier Didier Tholot est Sédunois.

devrait être le complément idéal de Marco GrassiI l <
Au pied de Valère le président
Constantin anime toujours le
tourbillon. Par obligation.
Pour tenter d'atteindre les ob-
jectifs qu'il s'est fixé. Meurtrie
dans ses chairs par les blessu-
res de ses principaux points
d'ancrage (Milton, Moravcik ,
Veiga, Chassot , Gaspoz, etc.)
l'équipe perdait incontestable-
ment de sa substance. L. deve-
nait indispensable de sonner le
rappel afin que le FC Sion
garde sa totale compétivité na-
tionale et internationale.

C'est ainsi qu'après avoir été
à la pêche au gros à Belgrade
(Sasà Markovic) et sur l'Ile de
Beauté (Jean-Jacques Eydelie)
le président Constantin met à
disposition de l'entraîneur Bi-
gon un troisième «larron» Di-
dier Tholot (ex-Bordelais).

Par Jacques Mariéthoz

Marco Grassi devrait recevoir
un cadeau royal, un complé-
ment d'une pointure supé-
rieure. L'ex-Bordelais a des ré-
férences. L'ex-coéquipier de
Jean-Pierre Papin a prouvé à
Bordeaux sous les ordres de
Roland Gourbis qu'il était un
attaquant de race. Il appar-
tiendra à Didier Tholot de dé-
montrer que ses qualités lui
permettront de s'intégrer rapi-
dement à l'ensemble sédunois.
Cette remarque vaut égale-
ment pour Eydelie et Marko-
vic. C'est sur la pelouse ces
prochaines semaines que le FC
Sion et ses nouvelles recrues
nous afficheront leur valeur.
Elle devra être à la hauteur
des ambitions du club, c'est-à-
dire européennes.

Hier, après avoir signé un
contrat de deux ans avec une
option pour une troisième an-
née, Didier Tholot (33 ans) re-

Didier Tholot (au centre) arrive pour renforcer l'attaque sedunoise avec de belles références en
provenance de Bordeaux.

partait pour Bordeaux. Il re-
joindra le contingent sédunois
lundi.

«Vous verrez...»
Merci natel! Hier il est reparti
comme un voleur... Au volant,
Jean-Jacques Eydelie. A ses
côté Didier Tholot soucieux
d'attraper à Genève l'avion qui
devait le ramener à Bordeaux.
Il ne voulait pas téléphoner
aux siens en s'écriant: «Mes
chéris j'ai raté l'avion!»

«J'ai le natel. Je vous appe-
lerai en cours de route!» Il a
tenu parole. Moins d'une de-
mi-heure plus tard le contact
était établi.
- Pourquoi venir à Sion

alors que Guingamp vous at-
tendait et que tottenham s'in-
téressait à vous?

- D. est vrai que le club an-

transfert.
J'ai choisi Sion au vu de ses

ambitions. Pour moi c'est un
nouveau challenge qui se pré-
sente au sein d'un club qui a
réussi le doublé la saison der-
nière.

vous aviez encore deux ans de
contrat en Gironde?
- Ma décision de partir fut

déterminée par deux raisons.
Le fait que Gourbis pratiquait
parfois le 4-5-1, seul Papin se
trouvait en attaque. Cela ex-
plique pourquoi je devais me
contenter de temps à autre
d'un rôle de remplaçant.

La seconde raison est l'arri-
vée de Laslandes, l'attaquant
d'Auxerre. A partir de là la
concurrence augmentait et je
n'étais pas certain d'être titu-

- Durant la saison
1995-1996 vous aviez goûté
jusqu 'en finale à la coupe
d 'Europe avec Bordeaux?
- Nous nous étions qualifiés

en quart de finale face a Tinter
de Milan et en demi-finale de-
vant Prague. En finale nous
nous sommes inclinés face au
Bayern de Munich. Ce fut mai-
gre tout une belle aventure.
- Que savez-vous de Sion et

de l'entraîneur Bigon?
- Rien du tout mis à part

que l'équipe a réussi le doublé
avec son entraîneur. Pour le
reste je connais les ambitions
du club qui regarde en direc-
tion de la coupe d'Europe des
champions.
- Durant le dernier cham-

p ionnat de France comment
s'est comporté Didier Tholot?
- Comme je vous ai dit j' ai

keystone

parfois été victime du système
de jeu . J'ai joué 15 matches
durant lesquels j' ai inscrit 12
buts (8 en championnat et 4 en
coupe de France). Lorsque
Bordeaux évoluait en 4-4-2 je
jouais au côté de Jean-Pierre
Papin. Dans le cas contraire
(4-5-1) Papin se retrouvait seul
en attaque accompagné de
deux demis offensifs sur les
côtés.
- Avez-vous été blessé ou

suspendu la saison dernière?
- Non. Il y a deux ans

j'avais été victime d'un acci-
dent de voiture. Je m'en suis
tiré avec des blessures aux cô-
tes et à un genou. Je ne porte
aucune séquelle et durant la
dernière saison je n'ai pas
connu de problèmes physiques.
- Qu'allez-vous faire à Bor-

deaux jusqu 'à lundi?
- D. me reste à régler ma ré-

siliation avec le club et à ra-
mener en Suissse mes affaires
les plus pressantes. Par la suite
je m'occuperai de trouver un
logement en Valais pour ma fa-
mille.

* * * *
La conversation terminée Di-
dier Tholot passa le natel à son
chauffeur Jean-Jacques Eyde-
lie. En guise de conclusion

uxerre a quitté Anzî
éplique au Martigny-Sports tent à Lausanne la premi
7-1). olace du eroune 3.

t ses
lepuis Hier les membres de la pre-
mtin- nùère équipe prenaient l'avion
de 29 ^ ^on Pour se rend1"6 à Chy-

pre. Dans le cadre de la coupeluoti- TJEFA-Intertoto, l'AJ Auxerre
1 et affronte aujourd'hui Salamina
ise du Famagusta Larnaca. Cette
rcredi rencontre est importante pour
_;A 1_ 1 Tn _ _ • _ • »•!_ _u 

traîné
iv: en

fet , quelques heures seulement
après avoir dévoilé l'identité
de son nouvel entraîneur,
Alain Perlotto (voir NF du 15
juillet), le président Michellod
dégoupillait sa grenade et
étonnait son monde en annon-
çant les arrivées de Ron Putzi
et de Ted (Edouard) Byrne!
Voilà deux gros transferts qui
traduisent bien les ambitions
du BBCM - prendre part au
tour final pour l'ascension en

pe de Perlotto
ssi uu suiiue, uu t
NTA: avant d'évoluer
issé à Neuchâtel où il
lit à vingt points de mo



Soucis et esDoirs
d'adhérence, surtout par temps
froid , le choix des pneumati-
ques sera déterminant.

En 125 cm3, le jeune Italien
Valentino Rossi (Aprilia),
18 ans, qui compte six victoi-
res en huit courses jusqu 'à pré-
sent , devrait asseoir encore m
peu plus sa suprématie, mêrn*
s'il n 'a pointé qu'en cinquièms
position aux essais, à 1"209 du
Japonais Noboru Ueda.

Nûrburgring. GP d'Allema-
gne. Premiers entraînements
125 cm3: 1. Noboru Ueda (Jap)
Honda , l'49"191 (150,012 km
h). 2. Tomomi Manako (Jap)
Honda , à 0"793. 3. Kazuto Sa-
kata (Jap), Aprilia, à 1"025. 4
Youichi Ui (Jap), Yamaha, i
1"174. 5. Valentino Rossi (It)
Aprilia, à 1"209. 6. Roberti
Locatelli (It), Honda, à 1"338.

250 cm3: 1. Loris Capiross
(It), Aprilia, l'41"662 (161,12]
km/h). 2. Max Biaggi (It)
Honda , à 0"033. 3. Ralf Wald
mann (Ail), Honda , à 0"060. 4
Tetsuya Harada (Jap), Aprilia
à 0"292. 5. Olivier Jacque (Fr)
Honda , à 0"823. 6. Tohn
Ukawa (Jap), Honda , à 0"964
Puis: 18. Oliver Petrucciar
(S), Aprilia , à 2"537. 500 cm
1. Michael Doohan (Au
Honda , l'38"450 (166,378 kn
h). 2. Luca Cadalora (It), Y;
maha, à 1"406. 3. Jean Micb
Bayle (Fr), Modenas , à 1"43
4. Carlos Checa (Esp), Hond
à 1"516. 5. Doriano Romboi
(It), Aprilia, à 1"715. 6. T,
dayuki Okada (Jap), Honda ,
1"994. (si)

Doohan, grand favori du grand p rix d'Allemagne
L'Australien Michael Doohan
(Honda), vainqueur de sept
courses sur huit depuis le dé-
but de la saison dans la caté-
gorie des 500 cm3, devrait ef-
fectuer un nouveau pas vers un
quatrième titre mondial d'affi-
lée à l'occasion du grand prix
d'Allemagne motocycliste, ce
dimanche sur le circuit du
Nûrburgring.

En l'absence de l'Espagnol
Alex Cri ville (Honda), victime
d'une fracture du poignet gau-
che lors du grand prix de Hol-
lande, fin juin à Assen, Doo-
han qui a réalisé le meilleur
temps lors de la première
séance des entraînements, dis-
tançant l'Italien Luca Cada-
lora de 1"406, n'a plus vrai-
ment d'adversaire à sa hau-
teur.

L Espagnol Juan Borja et
l'Allemand Jûrgen Fuchs de
l'écurie suisse Elf-Swissauto,
ont pris respectivement les 12 e
et 18e places. Bilan pas trop
négatif , malgré la terrible
chute de Fuchs, en tout début
de séance, lorsque l'arrière de
sa moto a décroché à plus de
150 km/h. L'Allemand ne souf-
fre heureusement que de quel-
ques contusions aux côtes.
Borja , pour sa part, est con-
fiant: «Nous avons encore un
souci avec la suspension ar-
rière.»

En revanche, la course des
250 cm3 s'annonce très dispu-
tée. L'Italien Massimiliano
Biaggi (Honda), vainqueur du-
dernier grand prix à Imola et

Oliver Petrucciani: «Les réglages ne sont pas encore parfaits.»

nouveau leader du classement
général, son compatriote Loris
Capirossi (Aprilia), auteur du
meilleur chrono vendredi , l'Al-
lemand Ralf Waldmann
(Honda), le Japonais Tetsuya
Harada (Aprilia) et le Français
Olivier Jacque (Honda) s'ap-
prêtent à se livrer à une belle
empoignade. On peut égale-
ment compter sur le Japonais

Tohru Ukawa , pilote de déve-
loppement de l'usine Honda
pour brouiller les cartes.

Le Tessinois Oliver Petruc-
ciani , a signé quant à lui le 18e
chrono de cette première jour-
née d'essais. Le Tessinois n'a
concédé que 6 dixièmes de se-
condes au neuvième: «Nous
avons installé un nouveau
frein avant, mais nous ne som-

mes pas encore parvenus a
trouver les réglages idéaux.
Sans ce petit problème, je suis
persuadé que je pouvais faire
beaucoup mieux encore», ex-
pliquait , confiant, le seul pi-
lote helvétique en lice dans ce
championnat du monde.

Sur ce tracé vallonné, qui
pose souvent des problèmes

Nette défaite de la Suisse
La Suisse a entamé le cham-
pionnat du monde inline à
Anaheim avec une défaite,
comme on -pouvait s'y atten-
dre. Elle s'est en effet inclinée
devant les Etats-Unis, les te-
nants du titre, vainqueurs
11-6. Mais la phalange de Jôrg
Eberle a toutefois opposé une
belle résistance avant de céder
devant les coups de boutoir
adverse. Le sang-froid et la
détermination des Américains
ont été des éléments décisifs en
fin de rencontre.

La Suisse s'est ménagée les
meilleures chances de buts
dans le quart initial, matériali-
sées par deux réussites de We-
ber et Rutschi et un tir sur le
poteau de Diener. Mais les
maîtres de céans faisaient un

premier break à la huitième
minute, récidivaient à la 20e.

Eberle a dû composer dès la
38e minute sans Sacha Ochs-
ner, blessé au visage et a opté
pour trois blocs. Deux buts
américains dans les 90 derniè-
res secondes de jeu donnaient
au score une allure trompeuse,
compte tenu de la farouche op-
position affichée par la Suisse.

Résultats et télégramme
Anaheim (EU). Championnat du
monde Inline. Première journée.
Groupe A: Canada - Finlande 10-4.
Russie - Allemagne 6-5. Etats-Unis -
Suisse 11-6. - Groupe B: République
- Autriche 10-5. Australie - Japon 9-3.
Italie - Hollande 6-4.

Etats-Unis - Suisse 11-6
(3-2,4-2,2-1,2-1)

Disneyice, Anaheim. 370 specta-
teurs. Arbitres: Borden/Leeb (Ca).
Buts: 5e 1-0. 6e Weber (Rufener) 1-1.
8e 2-1. 8e 3-1. 10e Rutschi (Weber)
3-2. 17e 4-2. 18e Rufener (Weber,
Rutschi) 4-3. 19e 5-3. 20e 6-3. 22e
7-3 (Rutschi). 24e A. Kùnzi (Weber,
Rufener/5 contre 4) 7-4. 33e 8-4. 34e
9-4. 36e Rutschi (Bauer/5 contre 4)
9-5. 44e Sigg (Rôtheli) 9-6. 47e 10-6
(5 contre 4). 48e 11-6. Pénalités: 5 X
90" contre les Etats-Unis. 2x90" con-
tre la Suisse. Notes: Suisse sans El-
sener (surnuméraire). La Suisse évo-
lue à trois blocs dans le dernier
quart. 38e S. Ochsner est évacué
avec une blessure au visage.

Suisse: Schopf; A. Kùnzi, Th.
Kùnzi, Giger, Rôtheli; Sigg, Diener, S.
Ochsner, Von Arb; M. Ochsner ,
Berchtold, Bauer, Holzer: Rutschi,
Rufener, Weber. (si)

Forfait de O'Brien
à Athènes

T. 'Améripaiîi Flan fY"R-Hpn Hp_

tenteur du record du monde du
décathlon, invité par la Fédé-
ration internationale d'athlé-

me (lAAi1 ,) a participer aux
ampionnats du monde

"_ V _lll tlll^ bUUO A*_0  LL.liailtlJ uu. UJ.

tre mondiaux, a déclaré forfait
en raison d'une fracture de fa-
tigue à la jambe droite.

«Je recommencerai à m'en-
traîner en septembre pour re-
venir au plus haut niveau en
1998», a-t-il déclaré au au
cours d'une conférence de
presse organisée à New York
en vue des Goodwill Games de
l'an prochain qui auront lieu
dans cette ville. «C'est une
grande déception, car j'aurais
aimé avoir dominé les cinq
championnats du monde des
années nonante», a ajouté
O'Brien, qui avait dû déclarer
forfait pour les sélections amé-
_:— : x J- —+4.„ kl —

clu.Le champion du monde et
olympique des 200 et 400 m,
Michael Johnson, autre athlète
concerné qui a en revanche ac-
cepté cette invitation faite aux
tenants du titre, prenait aussi
part à cette conférence de
presse.

Trois mois
de suspension

T»_~i_ i: I

« T1T7

C'était super sympa!
Les visages des trente enfants étaient rayon- ment au CIS à Sion, ou se présenter le lun
nants, et les propos recueillis exprimaient la matin avant 9 heures. Rappelons que les enfar
joie et le plaisir de cette semaine polysportive dès l'âge de six ans (filles et garçons) sont pi
au camp j eunesse du CIS. «C'était super sympa, en charge du lundi au vendredi de 9 heures a
on a passé une semaine «cool» et sportive. Les heures, qu 'un petit concours de tennis avec pi
moniteurs étaient du même avis. «On a bien tra- met un terme à la semaine, que des cadeai
vaille sans avoir recours à la sévérité pour la sont offerts à tous les participants. Ces cam
discipline.» Il reste donc encore cinq semaines sont parrainés par la Mobilière Suisse et
de camp jeunesse. On peut s'inscrire directe- «Nouvelliste».

Un coup de loterie
La première manche

a Vorpe
Le Jurassien François Vorpe
(Tavannes) a remporté la pre-
mière manche de la finale du
championnat de Suisse de
sauts d'obstacles, à Yverdon,
au cours d'une première jour-
née où les mauvaises condi-
tions atmosphériques ont per-
turbé le programme. Au point
de pousser Beat Mândli, Urs
Fâh et Lesley McNaught Mân-
dli, tous membres de l'équipe
de Suisse, à quitter Yverdon
avant le début de la première
manche de la finale! Des 28
cavaliers inscrits, 13 n'ont pas
pris le départ, soit près de la
moitié. A Yverdon, noyé sous

la pluie, les chevaux resen
blaient à s'y méprendre à d(
hippocampes.. «Je comprenc
les cavaliers qui sont partis,
ne s'agit pas d'un complot cor
tre les organisateurs, même s
à mon avis, le terrain éta
praticable.»

A l'instar de nombreux c;
valiers, dont les deux repn
sentants auprès des organisï
teurs, l'Argovien Max Hauri i
le Saint-Gallois Marki
Fuchs, qui, malgré les cond
tions atmosphériques - défavc
râbles, ne perdaient pas de vt
leurs responsabilités envers '.
sponsor principal, (si)
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MAISON DE COMMUNE
Renseignements OT
tél. (027) 722 46 23.
Jusqu 'au 25 août ,
exposition consacrée aux
peintres de Fully,
Claude Seigle et Yvan Léger

EGLISE DES JESUITES
Réservations, OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 21 juillet à 20 h 30,
orchestre du f estival
Marie-Claire Alain, orgue
Tibor Varga, direction,
Bach , Haendel, Schubert .
Le 28 juillet à 20 h 30,
Ecole supérieure
de musique de Sion,
programme de musique
de chambre.
Le 29 juillet à 20 h 30,
The Academy of
Ancient Music,
Emma Kirkby, soprano,
Andrew Manze, violon
et direction,
Haendel , Bach.
Le 31 juillet à 20 h 30,
Sonatori de la
Gioiosa Marca,
Giuliano Carmignola,
violon et direction,
Vivaldi «Concerti per
le Solennité».

BASILIQUE
DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Renseignements, OT Sion
tél. (027) 322 85 86.
Festival international
de l'orgue ancien
et de la musique ancienne.
Le 19 juillet à 16 heures,
Andrzej Chorosinski,
Varsovie (Pologne).
Le 26 juillet à 16 heures,
Annelise Théodoloz,
mezzo-soprano, Sion
Pierre-Alain Clerc, organiste
Lausanne.
le 2 août à 16 heures,
Antonio Galanti,
Pontedera, Pise (Italie).

SALLE DES ARCHETS
«Les heures musicales
de l'Académie
de musique de Sion»
Le 24 juillet à 18 heures,
concert des élèves
de Mario Carneiro,
violoncelle,
et de Duncan Me Tier,
contrebasse.
Le 25 juillet à 17 heures,
concert des élèves
de Jeff rey Segal, trompette
et de Dany Bonvin,
trombone.
le 1er août à 18 heures,
concert des élèves
de Laura Sarti, chant.
Le 5 août à 18 heures,
cours public
du prof esseur Tibor Varga.

CHAPELLE
DU CONSERVATOIRE

MUSEE LE GRAND LENS
Jusqu 'à fin août , chaque
dimanche de 16 à 18 heures
ou sur demande auprès
du bureau municipal
tél. (027) 483 10 81.
«Autour d'Albert
Muret, Auberjon ois,
Ramuz et Stavinski«
«Comment Lens a inspiré
CF. Ramuz».
Visite guidées
et commentées par
Mme Sylvie Doriot ,
ethnologue,
les 23 juillet et 20 août
à 18 heures.

CHATEAU
Du 20 juillet au 10 août, du
ma au di de 14 à 19 heures,
Lucienne Jacquet, huiles.

MUSEE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
De juillet à septembre
du me au di de 15 à 19 heures,
peintures
de Charles-Clos Olsommer.

CENTRE DE CONGRES
LE REGENT
Locations dans les
succursales de la BCV,
Big Sky Music Festival
Le 19 juillet dès 20 heures,
Sky Ranch (CH),
Jeane Manson (USA),
Johnny Powers & the Jive
Stompers (USA).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Réservations, Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 7 août à 20 h 30,
ensemble Kol Simcha,
clarinette, f lûte, piano,
contrebasse et percussions.

GALERIE DU BOURG
Jusqu 'au 2 août , du ma
au sa de 15 à 19 heures,
Luc Lathion, peintures.
MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 à 19 heures
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino
et paysages»,
aquateintes et gravures
de Friedel Peisert.

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 07 19.
Jusqu 'au 20 juillet , du
ma au di de 15 à 19 heures,
«Paradis artif iciels» ,
cartes postales
du Valais pittoresque.

PAC
Av. du Rothorn 10
tél. (027) 456 15 14.

JARDIN NOTRE-DAME
DES MARAIS
Le 25 juillet dès 19 h 30,
soirée sierroise,
organisé par le
quartier de Villa,
cortège, fifres et tambours,
théâtre et musique.

LAC DE GÉRONDE
Le 31 juillet ,
«Feu au lac»,
animations diverses
sur les berges du lac,
joutes nautique ,
démonstration d'avion
acrobatique, concerts
et feu d'artifice.

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

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu 'au 31 août, tous les
jours de 16 à 19 heures,
«La pierre ollaire»,
tradition et renouveau,
de Pierre Delacrétaz.
et photographies
de Charles Krebser.

GALERIE
SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 31 juillet ,
du lu au sa de 14 à 17 h 45
Thérèse Kuhn, Binz-
Uster, pierres et soies.

VILLAGE
Renseignements OT
tél. (027) 472 71 77.
Du 12 au 19 juillet ,
troisième édition du
f estival des clowns.

TRIFTBACHHALLE
Le 23 juillet dès 19 heures,
soirée f olklorique.

ÉGLISE
Réservations, OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.
Le 24juillet à 20 h 30,
orchestre de chambre
de Munich.

Jusqu 'au 27 juillet ,
f estival du cinéma open air.

CHATEAU STOCKALPER
Renseignements OT

CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-St-Bernard 4.
Jusqu 'au 31 juillet , du lu
au ve de 14 heures à 17 h 30
Pierre de Rivaz,
«La mémoire f amiliale»,
photographies.
MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 24 août, du
ma au di de 14 à 18 heures,
Paul Viaccoz,
peintures récentes.

FONDATION
LOUIS MORET
Tél. (027) 722 23 47.
Jusqu 'au 24 août , du ma
au di de 14 à 18 heures,
exposition d'architecture,
projets en cours par
MM. Béguin et J.-P. Fellay.
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours,
de 9 à 19 heures,
Joaii Miré, rétrospective.
VIEIL ARSENAL DE LA
FONDATION GIANADDA
lusqu 'au 11 novembre,
tous les jours,
:1e 9 à 19 heures,
exposition, animations
Charlie Chaplin,

ections sur écran géant
> le parc de la fondation
14, 25, 26 et 27 juillet

eures.

ÉGLISE
Renseignements,
Verbier Festival & academy
tél. (027) 771 82 82.
Le 19 juillet à 11 heures,
Julian Rachlin, violon
et Itamar Golan, piano,
Prokoflev , Brahms, Franck.
Le 21 juillet à 11 heures,
Joseph Kalichstein, piano
Brahms, Mendelssohn.
Le 21 juillet à 19 heures,
«Sumer is icumen in»,
The Kings Singers
David Hurley,
Nigel Short, contreténors,
Bob Chilcott, ténor,
Philip Lawson, Gabriel
Crouch, barytons
et Stephen Connolly, basse
ensemble vocal
a cappella , Madrigaux
français et anglais.
Le 22 juillet à 1 lheures,
Gyôrgy Pauk, violon
et Roger Vignoles, piano.
Le 23 juillet à 11 heures,
Alexandra Troussowa,
piano.
Le 24 juillet à 11 heures,
Martin Mastik, guitare,
de Bach à Piazzolla.
Le 24 juillet à 19 heures,
Yef im Bronf mann
plays Schumann, piano.
Le 25 juillet à 11 heures,
Hakan Hagegard, baryton
et Roger Vignoles, piano,
Schubert, «Die Winterreise»

SALLE MEDRAN
Renseignements,
Verbier Festival & academy
tél. (027) 771 82 82.
Le 19 juillet à 19 heures,
«Carte blanche
à Nigel Kennedy» , violon,
John Etheridge, guitare
et Rory McFarlane,
contrebasse.
Bêla Bartok - Jimi Hendrix
la rencontre de deux univers.
le 20 juillet à 19 heures,
«Carte blanche
à Barbara Hendricks»,
soprano, Staff an Scheja ,
piano, David Geringas,
violoncelle solo
et sept violoncellistes
de l'académie,
Irène Graf enauer, f lûte
et Joseph Kalichstein, piano
Grieg, Chausson,Gounod,
Bizet , Sibelius, Ravel
et Villa-Lobos.
Le 22 juillet à 19 heures,
A Night at the Opéra,
orchestre mondial des
jeunesses musicales,
Guiseppe Sinopoli,
direction, Han-Na Chang,
violoncelle et Natasha
Petrinsky, mezzo-soprano.
Le 23 juillet à 19 heures,
«Rencontres inédites»
Myung-Whun Chung, piano
Cho-Liang Lin, violon,
Julian Rachlin, violon,
Paul Neubauer, alto,
Julian Lloyd Webber,
violoncelle,
Schumann , quintette
pour pianos et cordes.
Le 25 juillet à 19 heures,
Masur & Keller perf orm
Frank, orchestre mondial
des jeunesses musicales
chœur La Psallette,
Genève,
Kurt Masur, direction,
Marthe Keller, récitante,
chœur préparé par
Laurent Gay.
Le 26 juillet à 19 heures,
«Carte blanche
à Martha Argerich», piano.
AU HAMEAU
Le 20 juillet à 11 heures,
«Matinale en plein air»,
jazz, en collaboration
avec le Montreux Jazz
Festival «Off » .

ÉGLISE
«Les heures musicales
de l'Académie
de musique de Sion»
Le 22 juillet à 20 h 30,
concert de l'orchestre
de l'Académie Tibor Varga,
direction Tibor Varga.

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

CHATEAU
Renseignements OT
tél. (024) 481 84 31.
Juillet et août ,
exposition sur les Fêtes
du Rhône.

C O N CE R T S
Renseignements OT
tél. (024) 479 20 20.
Jusqu 'au 23 juillet ,
concerts de groupes
déjeunes Américains
sous chapiteau.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Réservations, Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 23 juillet à 20 heures,
Récital Margaret Price,
soprano, Thomas Dewey,
piano,
Schubert , «Nacht-Lieder».
Le 30 juillet à 20 heures,
quatuor à cordes Brindisi,
Barry Douglas, piano,
Schubert (La jeune fille
et la mort), Schumann.

AU HAMEAU
Renseignements OT
tél. (027) 771 75 60.
Jusqu 'au 31 août, du ma
au di de 10 h 30 à 18 heures
Albert Nyf eler
photographies,
«Dans les Alpes au début
du siècle».
MUSÉE ESPACE ALPIN
Jusqu 'au 30 septembre,
chaque après-midi,
sauf le lundi.

PLACE DU VILLAGE
«Les heures musicales
de l'Académie
de musique de Sion»
Le 26 juillet à 11 heures,
concert des musiciens
de l'académie (trompette,
trombone, etc.).

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu 'au 7 septembre,
du me au di de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures.
«Du val Triqueut
à Derborence, en passant
par C. F. Ramuz»
exposition didactique
présentant notamment
des photographies
de Christiane Grimm,
Charles Pon, Emile Gos,
Max Chifelle
et Bernard Dubuis.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg

MANIFE S TATIONS
PARC DE LA SALLE
POLYVALENTE
Les 26 et 27 juillet dès 8 h 30
American car show.

C O N CE R T S

SALLE POLYVALENTE
Le 26 juillet dès 20 h 30,
Cherry Sun Burst Band
et dès 22 heures,
Paul Me Bonvin.

DERBORENCE
Le 20 juillet dès 11 h 15,
f ête cantonale
de cors des Alpes.

C O N CE R T S
EGLISE
Réservations, Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 27 juillet à 17 heures,
The Tallis Scholars,
Peter Phillips, direction,
Ockeghem, Josquin , Isaac,
Lassus.

C O N CE R T S

Le 21 juillet à 18 heures,
cours public de piano .
de Peter Feuchtwanger.
Le 23 juillet à 18 heures,
concert des élèves
de Clif ton Matthews, piano
Le 25 juillet à 18 heures,
concert des élèves

de Roberto Szidon, piano.
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7.00 Quel temps fait-il? 5.05 Musique 6.10 Cousteau
8.50 Hot dog 5.10 Histoires naturelles 6.55 Clip Siva Pacifica

10.20 La chasse à l'homme 6.05 Intrigues 7.00 Les vacances de Diddy
11.45 Drôle de shérif 6.30 Millionnaire 8.40 Warner Studio
12.30 Benny Hill 7.00 TF1 infos 9.05 Les Tiny Toons
13.00 TJ-flash 7.10 Club Dorothée 9.30 Donkey Kong plage
13.05 Pacific Police 8.00 Télé shopping 11.16 Nos années délires
13.45 Alerte à Malibu 9.20 Disney Club samedi 11.35 Motus

14.30 Graine de champion 10.25 Gargoyles, les anges de 12.05 1000 enfants vers l'an

14.45 Tour de France la nuit 2000

17.30 Cosby show 10.50 Ça me dit... et vous? 12.15 Pyramide

18.00 De Si de La 11-45 Millionnaire 13-00 Journal

18.25 Chacun sa route 12.05 Cuisinez comme un 13.35 Consomag

18.55 Bigoudi grand chef 13.40 En attendant le tour

19^20 Loterie suisse à numéros 12.15 Le juste prix 14.45 Cyclisme

19.30 TJ-soir 12.50 A vrai dire 17.30 Vélo club

20 00 Météo 13.00 Journal 18-45 Les Z'amours

20.05 Les cauchemars de la 13.15 Reportages 19.15 1000 enfants vers l'an

nature 13.50 MacGyver ^
00

°
Le grand frisson. 14.45 K 2000 19.20 Qui est qui?
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Invités: Sophie Favier, chan-MMiiçra^ra, u o 19.55 Comme une intuition teuse- Soohie Delemer vice-vingtaine seulement sont ieus>e , oup...e ueiemer , vice
mortelles pour l'homme. 20.00 Journal championne du monde 96 de
Mais la nature recèle triathlon; François Duboisset ,
aussi un certain nombre 
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SaIli t l6S Six candidats que recomman-
dent leurs performances spor-

? 
A A  ne ChOUCnOUS tives ou leur physique de jeu-
f c w » w O  nés premiers participent aux

QamûHi CAÎr Invités: Liane Foly; Julien Clerc. épreuves de la nouvelle édition
odlllcu l »Wir Toutes les saisons sont propi- de «Fort Boyard». Ils joueront

à la Carte ces à l'évocation des souvenirs pour l'association «La Colline
musicaux. Aussi Dave ouvre-t- aux enfants», qui se donne

156 56 58 1, 2 ou 3. il à ses invités un rendez-vous P°ur objectifs de soulager une
1) Retour vers le futur III. Film estival des chansons d'autre- mère ou un père en état de
de Robert Zemeckis (1990 fois. Et chacun d'évoquer les crise en prenant soin de son
USA 114'). Avec Michael J. morceaux de sa mémoire qu'il enfant pour un temps déter-
Fox, Christopher Lloyd. 2) Dra- continue de chanter, autour de miné. Ces aventures sportives
gon, l'histoire de Bruce Lee. quelques thèmes, les premiers et intellectuelles au sein d'un
Film de Rob Cohen (1992 USA 45 tours, les boums, les idoles, fort qui n'a pas fini de livrer
115'). Avec Jason Scot Lee, les tubes disco , les chansons tous ses mystères se présen-
Lauren Holly. 3) Il était une fois d'amour. D'autres artistes, par tent comme une quête initiati-
le Bronx. Film de Robert de le biais de petits reportages, Que dont les trophées, de sim-
Niro (1993 USA 117'). Avec se livrent au même exercice. Pies clés, permettront de réali-
Robert de Niro, Chazz Palmin- ser les projets de l'association
teri. 22.55 Des flics pour cible

Téléfilm de John G 22.45 Performances d'acteurs
22.30 Columbo Thomas. 24.00 Journal

Téléfilm de. Avec Michael Parks , 0.15 Escrime
Avec Peter Falk. Denise Crosby, Hugh 0.40 Clip Siva Pacifica
Faux témoin. Farrington, Ron Brickman. n 45 Cyc|isme

23.45 TJ-nuit 0.35 TF1 nuit 1-45 Monsieur Klebs et
23.55 Ça cartonne 0.50 Histoires naturelles Rozalie

Invité: Jean-Luc Bideau. 1.55 Histoires naturelles 3.25 La route Hô Chi Minh
0.45 C'est très sport 3.00 Histoires naturelles 4.20 La Mana, la rivière aux
1.15 Aux frontières du réel 4.05 Histoires naturelles cent sauts
2.00 Textvision 4.35 Histoires naturelles 4.35 De Zola à Sulitzer

6.00 Euronews 6.45 Langues 5.00 Culture pub
7.00 Le réveil des Babalous 7.15 Jeunesse 5.35 Boulevard des clips
7.40 Minikeums 9.00 C'est pas normal 8.20 Cosby Show

10.05 L'hebdo de RFO 9.30 Asie mythique 8.45 Seuls au monde!
10.28 Les petits secrets de 10.30 Terra X 9.10 Papa bricole

Babette 11.00 De cause à effet 9.35 Roseanne
10.35 Expression directe -, -, -, 5 Tous sur orbite , 0 05 M6 boutique
10.45 Autour du Tour 11#30 Le mystère des cinq sens 10.45 Hit machine, best of
11.37 12/13 12.30 Autour des festivals 12.00 Mariés, deux enfants
11.45 Grands gourmands .,3 30 Va savojr 1230 La vje a cj nq
12.16 Le journal des journaux 14 fJ0 Fête des bébés 13.20 Sliders, les mondes
12.30 12/13 (suite) 14 3Q Les orphe|ins du Petén parallèles
12.57 Estivales: Album de 

15 30 La magje du c|jmat 14-15 Space 2063

..., o„ ,
am

- ' J- u-. 16.00 Raconte-moi la France 15.10 Surfers détectives
13.30 Le jardin des betes . ._ «,„ .. . ,, _¦ ** #,„ 1 T-» r> -1-„ , „_  „ 16.30 Maria Vandamme 16.00 Les Têtes Brûlées
14.02 Keno ..„ „„ .. ¦« ..-, „„ .,
-. ._ _ . 18.00 Massu par Massu 17.00 L'aventurier
14.10 Brigade des mers A O  

__ . , . . „ „_ . .
« . r r -  ¦¦ » 18.55 Le journal du temps 17.25 Les champions
14.55 Montagne »„«» ». ..
Hc ^ e n ij  u J J  1. 18.20 Extralarge: Meurtre sur15.25 Balade au bord de l'eau ~.
HC ct: T. . . ,, . .  commande
5.55 Tierce a Engh.en 

«- —— 19.54 6 minutes
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aS'°n 

• A RI 
20.00 

Fan 
de, Best of

16.30 Chacun sa route  ̂ *"^«m ¦  ̂ '
--. /«« r. ^- «• - L. 20.35 Les samedis fantastiques
17.00 Destination pèche „„ „_ „ ., ..„ _. „ . j, _¦ - <nnn l- 1.00 J 20.45 Burning Zone: Menace
17.50 Sur un air d'accordéon 19.00 French 81 Saunders imminente
18.20 Questions pour un 19.30 Histoire parallèle Le temp,e du serpent. La

champion 20.15 Le dessous des cartes nièce de Cassian est sous
18.55 19/20 Une géographie politique l'emprise d'un mystérieux
20.05 Fa si la chanter de l'Indonésie. gourou, Philip Pagit. Ce
20.35 Tout le sport 20.26 Documenta dernier prétend être doté
20.38 Le journal du Tour 20.30 8 V* Journal de dons de guérisseur.

20.45 L'aventure humaine - La Grâce à lui, les malades
légende des sciences qui souffrent d'un cancer

-̂ 20¦55 Naître (les origines 1). recouvreraient la santé.
(6/12) Modeste, Pagit explique a

I Afi nUÏtSLIX L'origine des sciences qui veut l'entendre, qu'il
******* géométriques, n'est que l'humble

Téléfilm de Josée Dayan. astronomiques et détenteur d'un pouvoir qui

Avec François Marthouret, Ro- physiques à l'époque des lui a ete donne par un

land Blanche, Carole Richert . 9rands Penseurs grecs. autre. Les yeux d Odin.

Une soirée comme une autre 21 -40 L'av?°at 
M 

22** r ï l r̂ l  MM Î Pi-hl
commence dans le poste de Les lettres de Hugo. Jelef.la. de. Michael Rsha.

.. ... K , Lieblmg affronte a Avec Anthony Edwards,
police installe au rez-de-chaus- nouveau Nora Schill. Lance Henrikson, Betsy
see de la tour principale d une Cette foiS| eNe s.oppose à Russel , Rod Masterson.
sinistre cite de banlieue. Tan- un de ses c|ientSi du nom 0.10 Le baroudeur
dis que le gardien Bonheur de Rogalla. 1.05 La nuit des clips
prépare un canard à l'orange 22.30 Métropolis
pour les «nuiteux», la patrouille Festival d'Avignon (2).
nocturne est partie dénicher 23.35 Music Planet - Jazz
entre les immeubles le petit Collection f̂c ^£,/l
malfrat qui s'attaque aux sacs Louis Armstrong. ^̂  •̂•"¦JF
des vieilles dames. La chance No1.... L'un des plus
sourit à Pilato et Régnier. populaires ambassadeurs 5.00 Euronews

de l'Amérique, génie du 19 35 Mademoiselle
22.35 Soir 3 swing, de la trompette, du 2Q„„ cjnéma . Bajn de
22.50 Merlusse chant et de jouvence

Pièce de théâtre de I improvisation, qui porta 20 15 Cvcle CF Ramuz Le raot
Marcel Pagnol Mise en le iazz dans le monde zo-1 b ^vc.le 

H ? 
p

scène de Daniel Mesini entier. Une enfance 
KcralnTk 

*
Enregistré au Festival Pauvre , des débuts de 

Avec Pierre Clémenti
d'Aubagne En cette veille voyou qui lu, valurent , dès 

Daniela Si verio
de la Noël de l'année treize ans, un séjour 

™7rn„* ?m„i„n
1913 une dizaine derrière les barreaux, une 21.55 Cote court - Jumping

d'internes du lycée Thiers fascination pour l'Afrique ' Joan

de Marseille se résignent de ses pères: ce sont les 22.05 Journal

à passer les fêtes entre ingrédients, entre autres, 22.35 C'est très sport
les quatre murs de leur du talent exceptionnel de 23.05 Cyclisme
pension. Louis Armstrong. 23.25 Festivété - Festival de

0.10 Cap'tain Café 0.25 L'art de se mouvoir jazz de Montreux
1.00 La grande aventure de 1-50 Cartoon Factory Soirée Big Band.

James Onedin 2.20 Tracks 0.45 Euronews

• TSI • DRS • TV5 EUROPE
6.30 Textvision 7.00 Euronews - 7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck 5.00 Le point 6.00 TV5 minutes 6.05
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im- 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 Reflets, images d'ailleurs 7.00 Visions
maqini 8 55 Euronews 11.15 Textvi- Ma9i'c Disney 2 9.30 Océan Girl d'Amérique 7.30 Pique-nique 8.05
sion 11 30 Alice 12 00 Mission Too 10'00 Der Club 11-20 Vlde0 Trax Journal canadien 8.35 Bus et compa-sion 11.30 ANce iz.oo Mission lop 12„5 Rundschau 13.00 Tagesschau gnie 9.30 Télétourisme 10.00 Por-Secret 12.30 Telegiornale - Meteo 1305 Musig.p|auscr, 14.00 Hurra, die traits d'artistes 10.35 Francofolies de
12.45 Always - Per sempre 14.45 Ci- Knochenbrecher sind da 15.20 Méat la Rochelle 11.45 Sport Africa 12.30
clismo 17.30 Scacciapensieri 18.00 Loaf - «Live in the Neighbourhood» . Journal (Fr.3) 13.00 Horizons 13.30 La
Telegiornale flash 18.05 Un nuovo 16.10 «Lipstick»-Sommerprogramm misère des riches 14.15 Vérités , véri-
mondo 18.30 II Vangelo di domani 16.35 Infothek - Wir und die Welt tés 14.45 Les Suisses du bout du
18.40 Bellezze del mondo 19.25 17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50 monde 15.00 Montagne 15.30 Gour-
F<stra7innp ris. Inttn wi77Prn a numpri Tagesschau 17.55 Zébra 18.45 Hopp mandises 16.00 TV5 infos 16.15

^
f '™B,̂ ' °"J° S

C^nn Tpipn?nrnaT» de Bëse! 19-20 Schweizer Zahlenlotto Claire Lamarche 17.00 La tournée du19.30 II Quotidiano 20.00 Telegiornale ig.3o Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Grand Duc 18.00 Questions pour un- Meteo 20.30 II grande fiume del nord Wort zum Sonntag 20.15 Wenn die champion 18.30 TV5 infos 19.00 Y'a
22.25 Telegiornale «10» - Meteo 22.40 Musi spielt 22.20 Tagesschau 22.35 pas match 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Dopo partita 23.45 Telegiornale flash Sport aktuell 23.20 Im Garten der Lust Les misérables 22.00 Journal (Fr.2)
23.50 II volto scritto 1.20 Textvision 1.00 Nachtbulletin - 22.45 Etonnant et drôle 0.45 Soir 3

Meteo 1.05 The Indian Runner 3.05 (Fr.3) 1.15 Journal (TSR) 1.45 Fran-
Programmvorschau - Textvision cofolies de la Rochelle

• RAM • RAI2 • RADIO RHONE• ARD • ZDF • ORF
5.00 Die schbnsten Bahnstrecken 5.15 Abschied von den Wolken 6.55 5.30 Friends 6.00 Popeye 7.00 Nils 6.00 Euronews 7.00 Documentario 6.35 Rassegna stampa sociale 7.00 7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.30
Deutschlands 5.30 Brisant 6.00 Barb- Dreams 7.00 Alice im Wunderland Holgersson 8.00 «Confetti» auf Tour 7.30 La Banda dello Zecchino 9.30 Videocomic 7.10 Traidora 7.50 Harry Edition principale 7.55 Le carnet de
apapa 6.05 Spass mit Tricks und Tips 7.30 Spacecats - Die Katzenbande 9.00 «Confetti»-Samstags-Tour-Spiel L'albero azzurro 10.00 Maratona d'e- e gli Henderson 8.15 Pensiero d'à- deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Emis-
7.00 Aile meine Freunde 8.00 Blinky aus dem Ail 8.00 Siebenstein 8.35 Die 9.05 Die heisse Spur 10.00 «Confetti»- state 10.45 incontrando Mark Twain more 10.00 TG - Mattina 10.05 Giorni sion extérieure 11.00 Infos 11.05 Dé-
u\
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Samstags-Tour-Sp ,el 10.05 Gnsu der 12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash d'Europa 10.30 TG - Mattina 10.35 II brayage 12.00 Montreux Jazz festival:Heute 9.03 Dr. Snuggles 9.45 Der ro- 9.03 Mettys Mause-Marathon 10.03 kleine Drache 11.00 «Confetti»-Sam- H O O - , „ „, -„ -n- ¦  ̂ .* „^ r, ¦.*.» o. \. M U 
..O 

-C I--I-.- ¦ ¦ 1
sarote Panther 10 00 Heute 10.03 Der zaubermàchtige Psammead 10.55 stags-Tour-Spiel 11.10 Disney-Festi- ]"5 La signora in giatlo 13.30 TG commissano Kress 11.35 Perche? Claube Noos 12.15 Edition principa e
Kinderweltspiegel 11.00 Tigerenten- Alfonso Bonzo 11.20 Bazillen 11.25 val 12.05 Harry und die Hendersons 14.00 Lmea blu - vivere il mare 15.20 11.50 TG - Mattina 11.55 II meglio di 12.30 Débrayage 14.00 Salut la foule
Club 12.30 Zum Siegen verdammt - Flop-Show 11.40 Chart Attack - Spe- 12.25 Ailes o.k., Corky! 13.35 Wun- Spéciale Lmea blu 15.40 Sette giorni ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno 15.00 Infos 16.00 Débrayage 17.00
Ferrari wird 50 13.00 Sportschau live zial 12.30 Nachbarn 13.05 Dièse Wo- derbare Jahre 14.00 Der Prinz von Bel Parlamento 16.15 Pazza famiglia 13.30 Sereno variabile 14.00 Meteo Infos. Montreux Jazz Festival 18.00
18.00 Tagesschau 18.45 Praxis Bu- che 13.25 Reiselust 13.55 Die schone Air 14.50 Superman - Die Abenteuer 18.00 TG 18.10 Settimo giorno 18.30 14.10 II meglio di ci vediamo in TV Edition principale 18.15 Page maga-
lowbogen 19.39 Heute abend im Er- Wilhelmine 15.30 Sternenfeuer 17.00 von Lois und Clark 15.40 Beverly Hai paura del buio 18.55 La grande 16.00 Balle speciali 17.35 Dossier zine 22.00 Rave line
sten 19.40 ARD-Wetterschau 20 00 Heute 17 05 LanderspiegelI 17.45 Hills 90210 16.25 Melrose Place vallata 19.50 Che tempo fa 20.00 Te- 18.20 Sereno variabile 18.50 MeteoTagesschau 20.15 Supersieger - Su- Mach mit 17.55 Der Landarzt 18.50 17.10 Savannah 18.00 Sport 19.00 |pninrnalp ?n in m <înnrt ?n in 1 a ,s „n u. „.„, .. en 1 „ „„...„ ^perstars 21.45 Tagesthemen - Sport Guten Abend 19.00 Heute - Wetter Baldy Man 19.25 Money Maker 19.30 '̂ '0"1™.Z°'3°-JG.: ̂ °'\ f̂ .̂  

19.00 Hunter 1̂ 50 Le awenture di
22.05 Das Wort zum Sonntag 22.10 19.25 Was 'n Spass 20.15 Wenn die ZiB - Kultur - Wetter 20.02 Sport 'X ";, ,̂ 

frontière Stanho e Olho 20.30 
TG 

- Venti e
Verhangnisvolles Spiel 23.40 Tages- Musi spielt 22.15 Heute-Journal 20.15 Die Piefke-Saga 21.50 Verbo- ZJ.IO lb 23.15 tstrazioni del lotto trenta 20.50 Amnesia 22.30 Palcosce-
schau 23.50 Verhangnisvolles Spiel 22.30 Das aktuelle Sport-Studio 23.50 tene Liebe - lllicit Dreams 23.25 Im 23-20 Spéciale TG 0.10 TG - Notte njc0
1.20 Inspektor Lavardin: Der Teufel in Heute 23.55 Pink Cadillac 1.55 Die Bann des Zweifels 0.45 Der Knallef- 0.20 Agenda - Zodiac 0.25 Appunta-
der Stadt 2.50 Im Netz des Todes Todesfalle 3.50 Chart Attack - Spezial fekt 2.40 Ailes o.k., Corky! mento al cinéma

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 8.00 El hombre y el 6.00 Malta Gira 7.00 Jogos Sem 5.00 Ferrara: Planning the Idéal City 5.00 Orner and the Starchild 6.00 Tho- 8.30 Freeride 9.00 Duathlon 9.30 VTT 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
mar 8.30 El planeta milagroso 9.30 Fronteiras 8.35 Acontece 9.00 6.00 An English Accent 7.00 World mas the Tank Engine 7.00 Tom and 10.00 Triathlon 11.00 Tractor pulling ges touristiques. Festival de jazz de
Silencio roto 10.00 En otras palabras Compacte Verao Quente 10.15 Made News 8.00 Bodger and Badger 9.05 Jerry 8.00 Scooby Doo 9.00 Dexter's 12.00 Pôle Position 13.00 Motocy- Montreux. Les coulisses, interviews,
10.30 Suoervivencia 11.30 El in Portugal 11.15 Bombordo 11.45 Gruey 10.05 Dr Who: The Ark in Laboratory 10.00 Tom and Jerry 11.00 clisme 14.00 Motocyclisme 15.00 Cv- extraits de concerts
psearabaio verde 12 00 El lobo nearo Compacta Os Filhos do Vento 14.00 Space 10.55 Ready, bteady, Cook The Jetsons 12.00 The Flintstoneescaraoajo verae i<;.uu ti IODO negro jnrnal da Tarde 14.30 Milonao 15.30 12.50 Stvle Challenae 13.45 Kilrov 1 a nn Th» M=.,I, -m nn i ,tti«> rw.„i=
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• TMC • RTL9 • LA PREMIERE
8.35 Promenades sous-marines 9.00 7.55 Matin boutique 11.55 Harry et 9.10 La smala d'été 11.05 Le kiosque
Roc 9.25 Vive l'été 9.50 Télé-shop- les Henderson 12.20 Happy Days à musique 12.30 Journal de midi 13.00
ping 10.20 Pur sang 11.15 La voix du 12.45 Alerte à Malibu 13.30 Arnold et Carnets de route 15.05 Fin de siècle
silence 12.05 H20 12.45 15 jours sur Willy 13.55 David Lansky: L'enfant Jean Ambrosi, thérapeute 16.05 His-
Planète 13.15 Inshore 13.45 Le cava- américain 15.15 Aldo tous risques: toires vraies 16.30 Entr'acte Ané-
lier solitaire 14.30 Kung-fu 15.25 Le Mascarade 16.55 Starsky et Hutch mone 17.05 Le jeu de l'oie Lambert
grand chaparral 16.15 Spencer 17.05 17.45 Remue ménages 18.15 Happy Wilson 18.15 Journal des sports 18.35
Pacific Blue 17.50 Football mondial Days 18.40 Alerte à Malibu 19.30 Sport-Première 22.30 Journal de nuit
18.30 Wycliffe 19.25 Flash Eurosud Harry et les Henderson 19.55 Arnold 22.40 Côté laser 23.05 Histoires
19.35 Nash Bridges 20.30 Trois minu- et Willy 20.20 Rire express 20.30 Der- vraies 23.30 Entr 'acte 0.05 Pro-
ies pour changer le monde 20.35 Pla- rick 22.40 David Lansky: Le gang des gramme de nuit,
nète animal - Les oiseaux marcheurs limousines 0.05 Les incorruptibles de
du Kenya 21.30 Planète terre - Tou- Chicago 0.55 Compil RTL9
tankhamon 22.25 Inspecteur Morse:
Un second crime impuni 0.10 Les tré-
sors des festivals
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• TSR
7.00 Quel temps fait-il?

8.40 Hot dog

10.10 Y a-t-il enfin un pilote
dans l'avion?

11.35 Destinations

12.30 Benny Hill

13.00 TJ-flash

13.05 Tour de France

17.35 Cosby show

18.05 Racines

18.24 La minute hippique

18.25 C'est très sport

19.30 TJ-soir

20.00 Météo

20.05 Navarro
Téléfilm avec Roger
Hanin, Sam Karmann,
Jacques Martial.
Le cimetière des
éléphants.
Course poursuite à la
Bastille. Un petit dealer
est arrêté après qu'il ait
éliminé un Pakistanais,
revendeur de drogue
bienconnu de la police.
Navarro boucle
rapidement son enquête
sur les lieux du crime pour
se rendre auprès d'un
autre cadavre découvert
le même jour, non loin de
là.

? 21.35
Angélique
et le sultan
Film de Bernard Borderie.
94' -Fr - 1967
Avec Michèle Mercier , Robert
Hossein, Jean-Claude Pascal,
Ali Ben Ayed.
Angélique est enlevée par un
marchand d'esclaves et ven-
due à un puissant roi arabe
dont elle refuse les avances.
Joffrey de Peyrac , son mari ,
réussit à s 'introduire à Alger.

23.10 TJ-nuit
23.15 Top chrono
23.25 Aux frontières du réel

Insomnies.
Mulder recherche un
vétéran du Vietnam qui
peut projeter sa
conscience dans l'esprit
d'autres gens.

0.10 Dream on
0.35 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
10.40 II meglio di Musica in... 11.40
Parole 12.30 Telegiornale - Meteo
12.45 Fratelli délia luna 13.00 Cicli-
smo 17.35 Signori del vento 17.50
Telegiornale flash 17.55 Sfide e pro-
dezze 18.45 La parola del Signore
19.00 La domenica sportiva 20.00 Te-
legiornale - Meteo 20.30 Fascino mor-
tale 22.10 Telegiornale «10» - Meteo
22.25 Carte segrete 23.30 Oggi al
Tour 23.45 Telegiornale flash 23.50
Street légal 0.35 Textvision

• LA PREMIERE

• ARD « ZDF

^

• ORF
5.00 Zum Siegen verdammt - Ferrari 5.05 Freundschaft , Liebe, Rache - Ein 5.10 Superman - Die Abenteuer von 6.00 Euronews 6.45 Documentario 6.50 Videocomic 7.00 Traidora 7.50 8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux,
wird 50 5.30 Brisant 6.00 Barbapapa Boot und die Camorra 6.35 Strassen- Lois und Clark 6.00 Neues vom Su- 7.30 La Banda dello Zecchino 8.00 Harry e gli Henderson 8.10 Da definire «Sur Jésus» avec Mgr Jacques Perrier
6.05 Robbi , Tobbi und das Fliewatùut feger 7.15 Kleines Herz in Not 8.45 derhof 6.25 Die Bambus-Bâren-Bande L'albero azzurro 8.30 La Banda dello 10.00 TG - Mattina 10.05 Domenica 9.00 Infos 9.05 Alca Seilzer 11.00 In-
8 00 nLT JV-30 Sesamstrasse Klassik am Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30 6.50 Grisu, der kleine Drache 7.15 Zecchino 10.00 Linea verde orizzonti Disney - Mattina 11.30 TG - Mattina fos 12.00 Montreux Jazz Festival:o.uu uie wunderbare Reise des klei- Evange ischer Gottesdienst 10.15 Disney-Festiva 8.10 Versch eyerte . ,„ ,„ ,- ~ . nu ^^ <r e . «i ae 
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nen Nils Holgersson mit den Wildgan- Pingu 10.20 Siebenstein 10.45 ZDF- Marchen 8.25 Wo steckt Carmen San- estate 10.45 Santa Messa 11.45 Set- 11.35 Videocomic 11 55 II oomm.ssa- Claude Nobs 12.30 Le défi américain
sen 8.30 Tigerenten-Club 10.00 1m- Fernsehgarten 12.45 Heute 12.47 diego? 8.55 Tiny-Toon Abenteuer timo giorno 12.30 Lmea verde estate no Kress 13.00 TG - Giorno 13.20 TG - 13.00 Transdimanche 15.00 Infos
mer wieder sonntags 12.00 Presse- Blickpunkt 13.15 Damais 13.29 An- 9.25 Disney-Festival 10.20 Lightning - 13.30 Telegiornale 14.00 Domenica Motori 13.30 Telecamere Magazine 16.00 Débrayages 17.00 Infos. Goûter
club 12.45 Tagesschau - Wochen- ders fernsehen: 3sat 13.30 Frau bleibt Der weisse Hengst 11.45 Die Vermàh- in... degli italiani 16.05 Da definire 13.55 Motociclismo 14.50 Da definire champêtre. Montreux Jazz Festival
spiegel 13.15 Bilderbuch Deutschland Frau 14.30 Treffpunkt Natur 15.00 lung ihrer Eltern geben bekannt 13.50 18.00 TG - Flash 18.10 Da definire 17.30 Cercando, cercando 18.15 Me- 18.00 Edition principale 18.15 Le mo-14.00 Sportschau live 17.00 ARD-Rat- Motorrad 17.00 Heute 17.05 Die Werbung fur die Liebe 15.15 Sport- 19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior- teo 18.20 Marshal 18.50 Marshal ment patoisante 19.00 Astiquez vos
schan iSTo"  ̂Gf

nl" 18;°o0.I a
^

eS
" Sport-Reportage 18.15 

ML 
- Mona BileI 15^5 Tschitti Tschitti Bang Bang 

na,e 20.3o TG - Sport 20.45 II cava- 20.00 
TGS 

- Domenica Sprint 20.30 cuivres 20.00 Dédicaces 22.00 Té-senau 18.08 Sportschau 18.40 Lin- Usa 18.57 Guten Abend 19.00 Heute 18.00 Herzblatt 18.30 Sport am Mere oallirln 22 30 TG 22 45 <MO Na TG Venti e trenta 20 50 Corte d'As- moins de notre temosdenstrasse 19.10 Weltspiegel 19.50 / Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30 Pla- Sonntag 19.25 Money Maker 19.48 iie re. P„l '°° 2~'3° T,G . 2 „5„„° °̂ a 
• „™1 , , , . ? „, A T£

S moins de notre temps
¦Sportschau»-Telegramm 20.00 Ta- net des Lebens 20.15 Fussball 22.30 Money Maker 19.54 Sport 20.15 City zl0nl 23'40 Da definire 0.20 TG - sise 22.30 Spéciale «U 2» 23.15 TG-
Qesschau 20.15 Polizeiruf 110 21.40 Vier wie wir 22.55 Der Zementgarten Slickers II - Die goldenen Jungs 22.05 N°tte . Notte 23.30 Meteo 23.35 Sorgente di
Jjtel,. Thesen, Temperamente 22.10 0.35 Heute 0.40 Gesetz der Macht Columbo: Ein grundlich motivierter vita 0.05 Da definire
lagesthemen 22.25 Scheibenwischer 2.30 Planet des Lebens 3.15 Stras- Tod 23.15 Sport 23.20 Roter Adler23.10 Die Weisse Rose 1.10 Tages- senfeger 4.00 Landerspiegel 4.40 2.15 Verbotene Liebe - lllicit Dreams
schau1.20 Die 25. Stunde Bonn direkt 3.45 Einmal ist nicht genug

•TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
Ç:00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 6.00 Ligaçoes Perigosas 7.00 1, 2, 3 5.00 From Child to Pupil 6.00 The 5.00 Orner and the Starchild 6.00 Tho- 8.30 Automobilisme 9.00 Formule 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
riempo de créer 9.00 Pueblo de Dios 8.30 Compacte Verao Quente 10.30 A Chosen People 7.00 World News 8.00 mas the Tank Engine 7.00 Tom and Indy 10.00 Motocyclisme 10.30 Moto- ges touristiques. Festival de jazz de
'•30 .Itimas preguntas 10.00 Desde Agua e a vida 11.00 Alegria 12.00 As Monty 8.05 Alfonso Bonzo 8.55 The Jerry 8.00 Scooby Doo 9.00 Dexter 's evelisme 11.00 Motocvclisme 15.30 Montreux. Les coulisses, interviews.pieyuiuas IU.UU uesae nyua c a viua i i .uu rtieyua i£.uu «a iviumy O.UîI rtnuu&u ountu o.oo i ne

a el mundo 11.30 "has de Bruma 12.30 Compacte Os Génie from Down Under 9.55 Top of
un nastnia.i a Manr-ha Filhos do Vento 14.00 Jornal da Tarde the Poos 10.50 Readv. Steadv. Cook

• RAM • RAI 2

? PRO GRAM MES^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Musique
5.15 Histoires naturelles
5.45 Mésaventures
6.10 Intrigues
6.40 TF1 infos
6.50 Salut les Toons
7.10 Le Disney Club

10.10 Auto moto
10.50 Duo d'enfer
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Disparition en haute mer
15.05 Un tandem de choc
16.00 Rick Hunter, inspecteur

choc
16.55 Disney Parade
18.00 Vidéo Gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 Enquêtes à Palm Springs
20.00 Journal

5.05 Années 1900
6.10 Cousteau
6.55 Clip Siva Pacifica
7.00 Les vacances de Diddy
8.20 Expression directe
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Lucas et Lucie
12.05 1000 enfants vers l'an

2000
12.10 Les Z'amours
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.25 Cyclisme
17.40 Vélo club
18.45 1000 enfants vers l'an

2000
18.50 Stade 2
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.40 Minikeums

10.10 C'est pas sorcier
10.40 Autour du Tour
11.32 12/13
11.40 La croisière s'amuse
12.30 12/13 (suite)
12.50 Cyclisme
13.30 Les quatre dromadaires
14.25 Keno
14.30 Tchernobyl: Dernier

avertissement
16.10 Tiercé à Maisons-Laffite
16.25 Les bravos
18.00 Corky, un adolescent pas

comme les autres
18.55 19/20
20.10 Benny Hill
20.40 Le journal du Tour

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
9.00 L'œil et la main
9.30 Complètement télé

10.00 Kelly Ellsworth
11.00 Histoire de l'alimentation
11.30 Droit d'auteurs
12.30 Business humanum est
13.30 Surf attitudes
14.00 Les palaces
14.30 Chercheurs d'aventure
15.00 Les aventures du

«Ouest»
15.55 Les fiancées de l'Empire
17.00 Le cinéma des effets

spéciaux
17.25 La chute de Phnom Penh
18.25 Va savoir
18.55 Le journal du temps

? 20.45
Valmont
Film de Milos Forman.
140' - -1989
Avec Colin Firth, Annette Be-
ning, Meg Tilly, Fairuza Balk ,
Siân Phillips.
Madame de Volanges a fait
élever sa fille Cécile dans un
couvent pour mieux la préser-
ver des turpitudes du monde.
Elle l'en fait à présent sortir,
dans l'intention de la marier
avec monsieur de Gercourt. La
marquise de Merteuil, dont
Gercourt est l'amant, ne voit
pas ce projet d'un œil favora-
ble. Elle s'acoquine avec le vi-
comte de Valmont, un don
Juan, et lui demande de se dé-
tourner un temps de sa proie
du moment , la Présidente de
Tourvel, pour l'aider à distraire
Cécile de ce funeste projet.

23.05 Cme dimanche
23.15 Le retour des Chariots

Film de Jean Sarrus.
90' - Fr- 1991
Avec Les Chariots, Luis
Rego, Guy Montagne,
Jango Edwards.
Au Portugal, Antonio a
épousé Amelia qui, avec
les ans, est devenue
obèse et acariâtre.
L'infortuné mari trouve à
se consoler ailleurs.

0.40 TF1 nuit
0.55 Cas de divorce
1.35 Histoires naturelles
2.40 Histoires naturelles
3.45 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sternstunde Religion 10.30
Sternstunde Religion 11.00 Sternst-
unde Philosophie 12.00 Sternstunde
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 One More Mountain -
Der letzte Pass 15.20 Der Moskauer
Zirkus 15.45 Entdecken und Erleben
16.30 Zébra 17.20 Istorgias da buna
notg 17.30 Achtung: schwarzweiss!
17.55 Tagesschau 18.00 «Lipstick»-
Sommerprogramm 18.25 Das Amt
18.50 Sport aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Liebe ist ein Kin-
derspiel 21.30 Next 21.55 Tages-
schau - Sport 22.15 Musik 23.05 Und
koste es das Leben 0.50 Nachtbulletin
- Meteo

? 20.50
Police
Film de Maurice Pialat.
110' - Fr - 1985
Avec Gérard Depardieu, So-
phie Marceau, Richard Anco-
nina, Pascale Rocard.
L'inspecteur Mangin est prêt à
tout pour démanteler un ré-
seau parisien de trafiquants de
drogue. Il dispose de maigres
éléments, fournis par son in-
dic, Claude. Un nom se déta-
che, «Simon». Mangin fouille
son appartement de fond en
comble mais ne trouve rien. Il
envoie Simon réfléchir en pri-
son et tente d'obtenir des ren-
seignements de sa petite amie
Noria. Mais celle-ci, rebelle, re
fuse absolument de collaborer.
Mangin comprend peu à peu
qu'il est en train de tomber
amoureux de Noria.

22.55 Le siècle des hommes
1929-1939: Le pain
quotidien.
Les conséquences
économiques puis
politiques de la grande
crise de 1929.

23.50 Journal
0.05 Nuits blanches - La dame

de Saigon
1.05 Nuits blanches - Phoolan

Devi
1.55 C'ip Siva Pacifica
2.00 Cyclisme
3.00 Un pays, une musique
3.45 L'oiseau rare
4.10 Stade 2

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 5.30 Télétourisme 6.00
TV5 minutes 6.05 Y' a pas match 6.30
Horizons francophone 7.00 Espace
francophones 7.30 Jardins et loisirs
8.05 Journal canadien 8.35 Bus et
compagnie 9.30 Concours musical in-
ternational reine Elisabeth de Belgi-
que 1997 10.30 TV5 minutes 10.35
Des trains pas comme les autres
12.00 Le jardin des bêtes 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Référence 13.30 Les
misérables 15.00 Outremers 16.15
Fort Boyard 18.00 Les Suisses du
bout du monde 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.45 Journal (RTBF)
20.00 Les grands fleuves 21.00
Temps présent 22.00 Journal (Fr.2)
22.45 Le léopard 0.45 Soir 3 (Fr.3)
1.15 Journal (TSR) 1.45 Espace fran-
cophone 2.15 Les gens de Mogador

? 20.55
Le Renard:
L'innocent
Herwart Ehmken, un homme
apparemment sans histoires et
que tout le monde, y compris
son frère Horst, jugeait paisi-
ble et renfermé, est retrouvé
assassiné. Le commissaire
Kress porte d'abord ses soup-
çons sur Sigbert Laufen, un ac-
teur qui louait un appartement
dans la maison vis-à-vis. Ce-
pendant, celui-ci lui fournit un
alibi et Kress se voit donc con-
traint d'orienter ses recher-
ches ailleurs. Au cours d'un in-
terrogatoire, Kress apprend de
la bouche de la voisine de la
victime, madame Hausmann,
qu'Ehmken recevait souvent la
visite d'un garçon âgé d'une
douzaine d'années. Persuadé
que l'enfant est le personnage
central de cette affaire , qui n'a
plus l'air d'être ordinaire, le
commissaire se met à la re-
cherche du jeune garçon...

22.05 Un cas pour deux:
Pulsion meurtrière
Anna Henkel, une jeune
femme au tempérament
fougueux et séducteur, a
été assassinée.

23.05 New York District
Le pari.
Benny Williams , père d'un
joueur de base-bail en
vue, est retrouvé
assassiné.

24.00 Soir 3
Cinéma de minuit
0.15 Les gaietés de l'escadron

Cinéma de minuit
1.35 Les gaîtés de l'escadron

• TMC
8.45 Recré Kids 11.55 Motonautisme
12.15 Motocyclisme 15.05 Planète
terre - Toutankhamon 15.55 Pur sang
16.50 Sud 18.35 La voix du silence
19.25 Flash Eurosud 19.35 Nash Brid-
ges 20.30 Trois minutes pour changer
le monde 20.35 Joe contre le volcan
22.20 Tour de chauffe 23.25 Formule
Indy

• ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - Le haute-

contre Jochen Kowalski
20.25 Documenta
20.30 8 V* Journal
20.40 Soirée thématique

La Légion étrangère.
20.45 Paroles de Légion

Quelques troupiers de la
Légion étrangère parlent.
Dès son origine, la Légion
étrangère, fondée en
1831, a nourri un
imaginaire riche et coloré

21.35 La Légion est notre
patrie
Histoire et légende.
L'évolution d'un
prestigieux corps
d'armée. Comme un
sismographe des
catastrophes politiques de
la planète, le recrutement
de la Légion enregistre les
soubresauts des
révolutions avec à peine
un léger retard.

22.20 Beau geste
Film de William Wellman.
114' - USA - 1939
Avec Gary Cooper , Ray
Milland, Robert Preston,
Susan Hayward, Brian
Donlevy.
Beau, John et Digby Geste
sont accusés d'avoir volé
un somptueux et fort
précieux saphir. Un
engagement dans la
Légion étrangère leur
paraît le meilleur moyen
de se faire oublier.

0.10 Métropolis
1.15 French & Saunders

• RTL9

• RADIO RHONE

7.55 Matin boutique 11.55 Junior
12.00 Davy Crockett 12.25 Twinkle
12.50 Harry et les Henderson 13.15
Arnold et Willy 13.40 Derrick 15.45
Les professionnels 16.35 Starsky et
Hutch 17.30 Remue-ménages 17.55
Nestor Burma dans l'île 19.30 Harry
et les Henderson 19.55 Arnold et Willy
20.20 Ciné express 20.30 Au bonheur
des chiens 22.10 El Condor 23.55
Les incorruptibles de Chicago 0.45.
Paris Palace Hôtel 2.30 Compil RTL9

9.10 ... en haut de l'affiche 10.05
L'inspecteur Boujut mène l'enquête
Jean-Paul Belmondo 11.05 Les clo-
ches du dimanche 12.30 Journal de
midi 13.00 En pleine vitrine 14.05
L'été à la menthe 16.05 Un polichi-
nelle dans le terroir 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports 19.05
Ami-amis 20.05 ... en haut de l'affiche
21.05 Les fruits de la' passion 22.05
Tribune de l'été 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Le jeu de l'oie
0.05 Programme de nuit.

Nouvelliste 21

• M 6
8.25 Campus Show
8.45 Rintintin junior
9.10 M6 Kid

11.15 Projection privée
11.50 Turbo
12.25 Motocyclisme
13.20 La guerre de Jenny
15.05 La guerre de Jenny
17.10 Ces beaux messieurs de

Bois-Doré
18.55 Los Angeles Heat
19.50 Tour de France à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Les piégeurs
20.35 Sport 6
20.45 Capital

Mages, sorciers et
gourous.
Invité: Yannick Noah,
auteur de «Secrets etc..»
(Pion). Que l'on y croie ou
non, on est bien obligé de
constater que l'astrologie.
la voyance, la radiesthésie
et autres maraboutismes
sont des activités très
lucratives. De l'horoscope
du journal aux sorciers
d'entreprises, les mages
en tout genre ont colonisé
tous les secteurs de la vie
économique.

22.45 Culture pub
Le marketing du
communisme.

23.10 La fièvre du désir
Téléfilm de Jean-Louis
Daniel.
Avec Anja Kruse, Kevin
Smith, Gwenaëlle Simon.

0.50 Sport 6
0.55 Motocyclisme
2.40 Boulevard des clips
3.40 Jazz 6
4.35 Fan de, Best of
4.55 Turbo

• S4
5.00 Euronews

12.25 Motocyclisme
16.15 Euronews
19.35 Mademoiselle
20.00 Jeux sans frontières
21.05 Magellan -

Complètement télé
21.40 L'habitat traditionnel en

Afrique
Le Maroc.
(4/10)

22.05 Journal
22.35 Cyclisme
22.55 C'est très sport
23.50 Euronews



Une part au Golf Club de Verbier , cédée à
Fr. 3000.- seulement. 0 (079) 220 45 07.

Petit café cherche serveuses extras.
0 (079) 220 49 27. 
Qui me donnerait une machine à coudre en
bon état, en échange de divers travaux de
couture. 0 (027) 346 58 64, 0 (027)
322 68 34.

Hyunday Scoupe 1500 turbo. 1996,
12 000 km, Fr. 18 000 - à discuter , climati-
sée, 4 pneus neige s/jantes. 0 (027)
281 18 83. 
Jeep CJ5 militaire, 1968, avec double cro-
chet, portes, et fermée sur les côtés.
60 000 km, expertisée du jour , Fr. 8500.-.
0 (027) 783 40 00 ou 0 (079) 219 24 90.

VÎT Scott Pro Only XT„ taille 17'5, rocks-
hox, cables, gore-tex, grip shift 800,
Fr. 1800.-. 0 (027) 456 41 60. 
Yamaha FZR1000, Genesis, 35 000 km,
bien soignée, pneus, kit chaîne + batterie
neuve, expertisée, Fr. 4900.-. 0 (027)
455 66 27.

Qui serait amateur d'un petit ranch d'er
ron 6500 m, hauteur 300 m de la piai
0 (079)418 72 52. 
Ravoire, chalet, Fr. 325 000.-. Monta
chalet, Fr. 615 000.-; à débattre. 0 m
402 38 38 ou Fax (021) 964 74 74.Accordéon Adria, noir, chromatique ,

120 basses + coffret (état neuf), Fr. 1700.-.
0 (079) 448 41 61. 
Bibliothèque 3 éléments , 60x24x206, en
chêne, au plus offrant. 0 (027) 722 28 57.
Camping car VW Wesfalia , beige, année
81, expertisée, 81 000 km, auvent neuf ,
Fr. 25 000.-, propre hygiénique, chauffage
25 degrés, radiocassette, diverses options,
4 panneaux solaires. 0 (027) 481 90 22. Valais, val des Dix, mayen à transf

Caravane Rapido Club 32, 1987, 3 +
1 places, avec auvent. Fr. 4900.-. 0 (027)
722 99 17.

Verbier, saison hiver, cherche à louer cha-
let ou 4 pièces. 0 (022) 362 14 51, bureau
ou 0 (022) 776 42 45, soir.

Mercedes 190E, 1986, 160 000 km, roues
été-hiver, toit ouvrant, radiocassette, CD,
blanc, Fr. 6500.-. 0 (027) 323 74 19.

Porte-vélos arrière (pour 3 vélos). 0 (027)
322 91 09, privé. 0 (027) 329 53 52, profes-
sionnel

avec 9000 m2 terrain dans clairière. Ai
4x4. Endroit idyllique. Prix de v
Fr. 85 000.-. Renseignements: 0(
722 95 05.

Caravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.
Carte d'entrée Business Seat FC Sion, sai-
son 1997/98. Fr. 2500.- au lieu de
Fr. 3500.-. 0 (027) 346 49 68. Couple avec voiture cherche travail pour

les récoltes. 0 (027) 744 13 74.

Mercedes 190E, 1987, expertisée 97, boîte
automatique, toit ouvrant , spoiler AR, radio-
cassette, 110 000 km, prix à discuter.
0(027) 32312 25.

Cheminée de salon GRANUM, modèle 1982,
type Supra Rohan, valeur Fr. 4000.- cédée
Fr. 1200.-. 0 (024) 498 18 31 de 17h à 19h.
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35. 
Paires de skis anciens en bois, parfait état,
idéal pour la décoration. Fr. 500.- la paire.
Ecrire: Grégoire, Président 323, 1936 Verbier
ou 0 (027) 771 36 01.
Paroi murale noyer, avec bar et vitrine, lon-
gueur 2.58, hauteur 2.11 m, très bon état ,
Fr. 700.-. Table salle à manger ronde, dia-
mètre 100 cm + rallonge intérieure 34 cm,
Fr. 250.-. Livraison possible. 0 (024)
472 91 91.

Jeune dame consciencieuse, avec expé-
rience, cherche emploi comme vendeuse, à
temps partiel, région Sion à Martigny.
0 (027) 744 34 19.

Pelle araignée Menzi Jolly, 3 godets + té-
lescope; araignée Schaëff HS40, 3 godets.
0 (077) 23 21 61.0 (024) 477 17 29.

Jeune homme motivé, cherche place d'ap-
prentissage de forestier-bûcheron en Valais,
avec si possible possibilité de logement.
0 (027) 306 60 49, midi et le soir.

Opel Oméga 2.0 CD, 1988, options, crochet ,
excellent état. Prix à discuter. 0 (027)
455 57 55.

Salon cuir noir , ligne Roset Togo, 3+1 pouf ,
1 table de salon. 0 (027) 723 24 07. 
Scie à ruban 380 V, hauteur totale 190 cm,
diamètre 42 cm, plateau 50/67 cm, renvoi
13cm, Fr. 700 -, excellent état. 0 (027)
761 13 31. 
Sega Saturne + jeux, Fr. 300.-. 0 (027)
306 85 45.
Tente camping familiale, 16 m2, 2 chambres
séparées 4-6 personnes, parfait état. 0 (027)
477 13 42.

Achat voitures et camionnettes, toutes
marques, kilométrage sans importance, non
expertisées. 0 (077) 21 04 75.

Renault Twingo. 96, 24 000 km, pneus
neufs, radio, vitres électriques, verrouillage
central. 0 (027) 322 24 55, 0(027)
398 27 89.

Crans-Montana, beau duplex 130 m2, am-
biance chalet, piscine, garage, belle situation.
0 (027) 481 69 20.

Charrat, appartement 2 pièces, confort i
derne, libre octobre. Fr. 550.-, charges ci
prises. 0 (027) 746 60 11 et 0 (0
210 30 63.Tondeuse tracteur Novotrac MTD, 10/SL

prix à discuter. 0 (027) 395 37 08.
Crans, Ecureuils des Biollyrs, appartTraverses CFF, Fr. 55.- la pièce. 0 (077)

28 58 28 ou 0 (079) 417 11 79.

Alfa 33 4x4 1.5, 1987, 113 000 km, experti-
sée 26.11.1996, rouge, au plus offrant.
0 (079) 436 91 92 ou 0 (027) 722 60 70,
dès 19.00.

Renault Twingo, 1994, 50 000 km, parfait
état, toit panoramique, radiocassette,
Fr. 11 000.-. 0 (027) 203 28 41, midi et dès
20 heures.

Ev.onnaz, très bel appartement 2'A pièces,
entièrement remis à neuf, prix très intéres-
sant, éventuellement à louer. 0 (027)
722 28 85, interne 14. 0 (022) 361 01 82, le
soir.

de luxe 5'A pièces, partiellement meublé, s[
deux, proche du centre de la station, av
garage. Fr. 2500 - par mois (charges com[
ses). 0 (027) 481 29 80.

Trombone Antoine Courtois, prestige sym
phbnie 400R , utilisé 15 jours, prix à discuter
0 (027) 481 55 88.

Audi 100 2.3 E, 1992, climatisation, métalli-
sée, tout confort , Fr. 10 000.-. 0 (027)
398 38 42. Deux CV Dolly, 1986, Fr. 2500 -, non exper

tisée. 0 (027) 346 78 38.
Fully, à vendre vigne de 1531 m2, avec pos-
sibilité de construire. 0 (027) 346 53 81,
0 (077) 28 07 69.

A acheter, maison de village, même à réno-
ver, VS central. 0 (027) 323 36 80. 
Cherche tout de suite à Martigny ou région
proche, villa, chalet , maison, même à réno-
ver. Achat ou location. 0 (027) 723 31 22 ou
0 (079) 446 22 34.

Audi 200 Turbo, climatisation, ABS, experti-
sée. Fr. 3800.- 0 (079) 436 83 72. 
BMW 323, blanche, modèle 1986,
180 000 km, expertisée, bon état ,
Fr. 3800.-, à discuter. 0 (027) 722 41 57.
Camping bus VW, tente auvent adaptable
(état de neuf), accessoires, Fr. 8000.-.
0 (027) 481 60 36, soir.

Suzuki Swift cabriolet , 1993, bleue, — :—T-TT z Z~, T~^—T
20 000 km, parfait état. Neuf Fr. 24 000.-, Grimentz, 3 pièces, dans chalet neuf, 80 m2,
cédée Fr. 10 000.-. 0(079) 221 04 75. Î n™*

9»
6; n Q£ 

sltuation Fr 279 000 _ -¦¦¦¦¦ \J (U / / )  oo i U 9*i .
Toyota Carina E 1800 break, 8.1995, zr:— = r 
44 000 km, bordeaux, radiocassette, Gr°nev appartement S'A pièces,
4 pneus hiver sur jantes , porte-skis. 1 an de 3 chambres, 2 salles d eau cave, garage,
garantie (km illimités). Fr. 20 400.-. 0 (027) place de parc, etc. 0 (027) 458 3619.
306 35 80. Lens, maison de standing de plusieurs ap-

partements, vue grandiose. 0 (027)
481 88 61.

Crans, Forest , appartement 3'A pièces,
l'année, meublé avec garage. Fr. 1250.- |
mois (charges comprises). 0 (0;
481 29 80. 
Erde Conthey 3 pièces, confort. Fr. 48i
par mois + charges. 0 () 022 733 56 58 so
Evionnaz, dès août, immeuble La Pôste,<«
parlement 3 pièces, rénové, baie
Fr. 780 -, charges comprises. 0(0
761 27 42.

Cherche 80-100 kg abricots, pour tonneau
Vient les ramasser. 0 (032) 926 88 73.

Cherche, pour pièces, Honda CRX de
1984 à 1987. 0 (027) 458 46 07, le soir.

Toyota Carina 1800, expertisée, Fr. 2000.-.
0(027) 346 72 56, repas ou 0 (027)
346 13 05.

Fully, résidence Clos Fleuri, villa 5 pi

Cor des alpes en bon état, faire offre à Res
taurant Vieux-Champex. 0 (027) 783 12 16.

Citroën AX 11, 64 000 km, 9.89, radiocas-
sette, jantes alu, Fr. 4400.-. 0 (027)
323 74 19.

Toyota 4 Runner, 1989, 150 000 km, moteur
10 000 km, Fr. 6500.-. 0 (027) 455 29 37.

Martigny ville, 2 pièces, dans la tour du
Stand, 5e étage, Fr. 160 000.-. 0 (022]
781 14 15. Natel (077) 25 35 31.

tout confort, garage souterrain, peloi
Fr. 1800.- charges comprises. 0(0
746 46 56, entre 11 et 12 h.

Dame pour le mois d'août, à plein temps,
pour aider en cuisine, tea-room et nettoya-
ges. 0 (027) 323 30 20. 
Famille à Grimisuat cherche au pair , pour
enfants + ménage, horaires + entrée a con-
venir, nourrie, logée. 0 (027) 398 45 46.
Je cherche à louer, maximum 15 min de
Granges-Grône, grange-écurie, pour 4 UGB
+ 1 maison ou appartement 4V4 pièces.
0 (027) 722 40 45. 
Fille au pair Suissesse, pour 1 an à Marti-
gny, pour garder un enfant et aide au mé-
nage, nourrie, non logée. 0 (027) 722 83 93.
Leytron, cherchons jeune fille pour garder
3 enfants et aider au ménage, parlant fran-
çais. 0 (027) 746 35 74.

Ford Sierra break 2.0I, bleu, 1989
119 000 km. 0 (027) 722 54 73.

Moto Honda 500, 1982, magnifique, experti-
sée, Fr. 2500.-. 0 (027) 458 44 66.

On cherche une volière d'occasion, avec
séparation. 0 (027) 764 15 88.

cais. <c (U27) /4b 35 74. Ford Taunus 1977, en état de marche,
On cherche une volière d'occasion, avec 100 000 km, 12 pneus été-hiver sur jantes,
séparation. 0 (027) 764 15 88. au plus offant. 0 (027) 722 21 45. 

On cherche une sorbetière de taille Gol'I' °Ti'J6° °°° km
i= c

P,état' expertisée
moyenne pour le ménage. 0 (024) Fr. 3800 - 0 (027) 455 48 53. 
472 16 89. Hanomaq Henschel, 1979. expertisé.

Golf II GTi, 160 000 km, bon état, expertisée
Fr. 3800 - 0 (027) 455 48 53.

Personne (enseignant(e) ou étudiant(e))
pour réviser allemand et français, niveau
cycle. 0 (027) 722 23 44 ou 0 (077)
89 58 68.

Honda Civic, 1985, 4 portes , bon état , ex-
pertisée, Fr. 2200 -, à discuter. 0 (077)
28 23 64.

Vélomoteur Ciao PX Vario, 700 km, comme
neuf, Fr. 1000.-. 0 (027) 346 16 54.

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS DÉLAIS
Annonces privées: Pour les annonces
Fr. 1.20 le mot du mardi: le vendredi
TVA 6,5% incluse précédent à 10 heures
Facturation minimum: 13 mots b~. ir U- ~.„„ „̂„~

F i s />ft rour les annonces
. '. du samedi: le jeudi

Annonces commerciales précèdent à 10 heures
Fr. 2.70 le mot
TVA 6,5% incluse . ... . _

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, ce.p. 19-485-8 et
ioindre le récéoissé du Gaiement au couoon. L'annonce naraîtra aores rétention du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-
roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location -
Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/ Informatique

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du mardi: du samedi: 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Sion-Femina , société de gym, cherche
1 moniteur(trice) rock débutants,
1 moniteur(trice) pupillettes, 1 moniteur(trice)
juniors, 1 physio pour la gym dos et un local
pour fabriquer et entreposer des costumes.
Contacter Patricia Delitroz. 0 (027)
322 83 76.
Sion, jeune fille pour aide au ménage et re-
pas, à mi-temps, 1 année. 0 (027)
203 32 72. Matra Murena 2.2 Talbot . 1981, superbe

expertisée, Fr. 7500.-. 0 (027) 458 44 66.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Etudiante (maturité type D), recherche em-
plois pour les mois de juillet-août-octobre.
0 (079) 417 38 43. 
Etudiante donne cours de mathématique
(niveau primaire et cycle), mois juillet et août ,
région Sion et environ. 0 (027) 395 12 88.

Valais central, jeune homme 25 ans, avec
CFC, cherche place comme boulanger ou
sommelier, avec expérience. 0 (027)
481 02 98.

Opel Oméga 3.0i, 1988, expertisée
156 000 km, Fr. 5800.-. 0 (027) 346 58 43.

Chippis, appartement de VA pièces, avec
cave voûtée, galetas, 2 bûchers, jardin.
0 (027) 455 60 85.

Chalais, studio meublé ou non, Fr. 450
ce. Libre de suite. 0 (027) 458 51 27.

A vendre Subaru Wagon E12 accidenté
pour pièces. 0 (027) 480 22 13 bureau.

Opel T.gra 1.6, 16, 1995, 40 000 km, kit car-
rosserie complet , rabaissée, jantes, échappe-
ment, etc., renseignements 0 (079)
358 35 87. 
Puch Mercedes 280 GE I, 1988, 79 500 km,
5 portes, climat , bloqu-diff. AV + AR , etc.
0 (021) 948 83 73 ou 0 (079) 434 72 19.

Collons, appartement de 4 pièces, à proxi-
mité du télésiège, commerces , etc., prix inté-
ressant. 0 (022) 367 18 89. 
Conthey, appartements récents de 4% piè-
ces, Fr. 200 000 -, de 3% pièces,
Fr. 160 000 -, près des écoles, aménageable
en un. 0 (027) 281 25 03, en soirée.

Chamoson, à I année, maison ancienne
pièces, isolée, en bordure de rivière, a
grand jardin, Fr. 600 - + charges. 0(0
346 24 63, le soir. 
Champlan superbe 3V4 pièces, poutres
parentes, mansardé, place de parc , gara
Fr. 1050.- + charges. 0 (027) 323 88 51,
pas.

Citroën BXTZD (diesel turbo), 1991,
117 000 km, vitres électriques, verrouillage
central, valeur argus Fr. 5200 -, cédée
Fr. 5000.-, roues hiver, excellent état.
0 (024) 485 27 84.

VW Corrado G60, 88 000 km, très soignée
0 (079) 441 97 23.

Martigny, appartement 4% pièces, 113 m2,
5e étage, très bon état, éventuellement à
louer. 0 (027) 722 28 85 interne 14. 0 (022)
361 01 82, le soir.

Fully, 2 pièces, Fr. 500 - par mois, char
comprises, place de parc, cave. 0 (Ci
746 29 69.

Ford Escort 1.6, 1988, 119 000 km, cataly
seur, kitée, jolie, expertisée. Fr. 3300 -
0 (027) 323 01 26.

Cagiva Tamanaco, 18 000 km, Fr. 1900
0 (027) 306 85 45.

Martigny, petit studio, 3e étage, centre ville,
rendement locatif de 6.4 %. Prix de vente
Fr. 75 000.-. 0 (027) 722 95 05.

Ford Fiesta 1300, expertisée, 130 000 km
Fr. 2000.-. 0 (027) 744 32 56.

Honda Africa Twin, 650 cm3, 1988, parfait
état , 50 000 km, Fr. 3000.-. 0 (027
764 15 41. Mayen de My, Vi chalet, vue imprenable

0 (032) 753 31 39. Martigny, chambre indépendante et
crête, en campagne. 0 (027) 722 01 34
tre 8h00 et 9h00.

Ford Probe, 2.2 GT, turbo, 3.3.93,
80 000 km, toutes options, 3 mois de garan-
tie. Fr. 14 900 - 0 (079) 220 45 30.

Honda CBR 900 RR, 1992, parfait état , prix
Fr. 8500.-, à discuter. 0 (027) 746 31 58. Morgins, appartement 3% pièces, mezza-

nine, 70 m2, à 300 m des remontées mécani-
ques. 0 (032) 422 83 47.

Hanomag Henschel, 1979, expertisé
Fr. 5800.-. 0 (027) 203 36 62.

Suzuki Trial 600 S, pneus neufs, expertisé,
Fr. 2800 - + accessoires à discuter. 0 (027)
458 43 44 (soir).

Land-Rover, Discovery 3.5L, 1993, état
neuf , climatisation, 7 places, options, experti-
sée, Fr. 19 800.-. 0 (021) 652 86 15.

Crochets d'attelage Ford Sierra, Ford Gra
nada, Fr. 200 - la pièce

Saxon à vendre, bâtiment avec vigne + j
din; Condémine: vigne fendant 644 m2; Pr<
Bovey: champ de golden 3260 m2- 0 (0;
744 26 54, le soir. 
Sion, joli VA pièces, 111 m2, dernier étai
Fr. 355 000 -, urgent, cédé à Fr. 315 OOti
0 (027) 323 74 19.

Lancia Y 1.5 LX, 1996, 18 000 km
Fr. 12 500.-; Ford Escort cabriolet, 1988
expertisée. Fr. 5600.-. 0 (027) 322 31 55.

Mercedes 300SL, 1987, brune, décapota-
ble, 33 000 km, prix à discuter. 0 (027)
395 37 08.

Arolla, altitude 2000 m magnifique 2 pièces
Fr. 100 000.-. Alpinisme, flore, faune, ski
0 (027) 283 13 59.

Veyras, Les Fontanelles, terrain 2611
zone 2 indice construction 0.5, parfaiten
équipé. Fr. 260 000.- 0 (077) 28 03 12.

Mitsubishi Gallant, 90, 80 000 km, expert!
sée, air conditionné. 0 (027) 322 24 55
0 (027) 398 27 89.

Cave équipée inox capacité 15 000 litres
pour raison de santé, vigne à disposition à
75%. 0 (027) 481 28 45.

0 (027) 398 27 89 Pour raison de santé, vigne a disposition à Aven-Conthey, appartement VA pièce-————_,. „.,. -„ <.. p „, nnn ,— 75%. 0 (027) 481 28 45. terrasse. Fr. 400 - + charges. 0 (0:Opel Astra GS. 150CV, 1995, 31 000 km, ! '¦ 346 53 81 0 (077128 07 69
ABS, clim., anti-démarage, radiocassette, Châteauneuf-Conthey, à vendre spacieux LïU i : 
double air-bag, bleu marine 5 portes appartement dans immeuble récent, Bramois, joli 4Vi pièces, balcon, place ps
Fr. 19 600.-. 0 (027) 785 18 34 Fr. 1800 - le m2. 0 (027) 203 71 34, dès place jeux. Loyer: Fr. 1090 - charges ce

Châteauneuf-Conthey, à vendre spacieux
appartement dans immeuble récent,
Fr. 1800.- le m2. 0 (027) 203 71 34, dès
19 h.

double air-bag, bleu marine 5 portes appartement dans immeuble récent, Bramois, joli 4Vi pièces, balcon, place p
Fr. 19 600.-. 0 (027) 785 18 34 Fr. 1800 - le m2. 0 (027) 203 71 34, dès place jeux. Loyer: Fr. 1090 - charges c
n . . , 7̂ -T̂ r. Z 

T-T" 19 h- prises. 0 (027) 
203 

19 20.Opel Astra 18., 16V, sportive, expertisée, 
67 000 km, pneus hiver, t.o., super état Fr Chemin-Dessus, terrain à construire, Bramois, studio meublé, balcon, part
13 000.-0(027) 764 21 47. Fr. 75 000.-. 0 (027) 722 95 05. Fr. 600 - par mois, charges compri

Chemin-Dessus, terrain à construire
Fr. 75 000.-. 0 (027) 722 95 05.

67 000 km, pneus hiver, t.o., super état Fr Chemin-Dessus, terrain à construire, Bramois, studio meublé, balcon, pa
13 000.-. 0 (027) 764 21 47. Fr. 75 000.-. 0 (027) 722 95 05. Fr. 600 - par mois, charges comp
Opel Calibra 4x4 turbo, 1993, 150 000 km, Cherchons partenaires-entrepreneurs pour ^ ' 
équipement hiver, CD, jantes 17', béquet, ex- construction d'un chalet de Châteauneuf-Conthey, appparte
pertisée, Fr. 14 300.-. 0 (027) 722 64 31. 3 appartements à Grimentz. Parcelle enso- 2 pièces, place de parc, cave, pel

Cherchons partenaires-entrepreneurs pour
construction d'un chalet de
3 appartements à Grimentz. Parcelle enso-
leillée, permis de construire valable. 0 (077)
38 10 92.

Châteauneuf-Conthey, apppartem
2 pièces, place de parc, cave, pelou
Fr. 780.-, charges comprises. 0(0
322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36.

Scooter Honda 250, 1995, 6000 km,
Fr. 4900.- Suzuki GSXR 750, 19 000 km,
Fr. 4900.- Yamaha FZ 750, 1500 km,
Fr. 5900 - Garage Motosoleil, Sierre. 0 (027)
455 43 61.

Remorque (bricolage), pour voiture, prix à
discuter. 0 (027) 203 16 27.

Baar-Nendaz, terrain à construire 600 m-
0 (027) 207 32 56.

Ardon: tout de suite, 3'A pièces. Le
Fr. 880.- charges comprises , place de p
0 (027) 346 60 18.

Martigny, petit VA pièces, Fr. 198 000
0 (027) 722 99 17, le soir.

Martigny, appartement VA pièces, 80
rez, immeuble résidentiel, avec pisc
Fr. 700 - ce. 0 (027) 722 97 28.

Muraz, charmante villa mitoyenne, cédée à
Fr. 360 000 -, avec jardin et garage. 0 (027)
329 05 62.
Nîmes-Montpellier . à 20 km mer,
2 parcelles de 2200 et 1200 m2, FF. 100.-/
m2. Possibilité mettre caravane ou construire.
0 (027) 722 41 57.

Nîmes-Montpellier . à 20 km mer, Martigny, joli VA pièces, cheminée, grai
2 parcelles de 2200 et 1200 m2, FF. 100.-/ balcon, cave, carnotzet, garage individuel, i
m2. Possibilité mettre caravane ou construire. tuation tranquille et ensoleillée. Fr. 1400
0 (027) 722 41 57. charges et garage compris, libre dès le 1
Personnes tranquilles cherchent à acheter novembre 9f 0 (021) 691 96 44, le soir.
appartement 3-4 pièces, dans petit chalet. Martigny, quartier tranquille, appai terne
Montagnon, Dugny, Ovronaz exclusivement. 3 pièces, libre de suite, Fr. 900.- chargi
0 (024) 445 46 24. comprises. 0 (027) 722 13 79.

Martigny, quartier tranquille, apparier
3 pièces, libre de suite, Fr. 900.- cha
comprises. 0 (027) 722 13 79.

Jeune couple cherche maison indé
dante, même ancienne, tranquillité, ver
région Valais central, si possible cô
0 (079) 206 56 10.

Martigny, de privé, appartement 3 pièc
2 balcons, calme et ensoleillé, remis à nf
Fr. 1000.- par mois , charges et garage ce
pris. 0 (027) 722 16 72 ou 0(0
784 84 48.

http://www.nouvelliste.ch
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jqny. résidence du Parc, 2 pièces avec
de terrasse, dès le 1.10.1997. 0 (027)
13 34. 

A donner 2 chiots de chasse, 2 mois, Jagd
terrier x fauve de Bretagne. 0 (027)
746 43 09.

Martiany, Fusion 10, appartement 3'A piè-
ces parking, libre 1.8.1997. 0 (027)
723' 11 75 dès 20 heures. 

Mollens, superbe 4 'A pièces, cheminée,
grande terrasse ensoleillée, garage, place de
narc iardin à disposition. Fr. 1350 - charges
^mprises. 0 (027) 481 77 

83. 

Monthey, appartement 3'A pièces, balcon,
netite terrasse, bon état. Fr. 590.-, charges
comprises, de suite. 0 (024) 472 30 51.

Monthey, centre-ville, joli 2 pièces, boisé,
confort , Fr. 680.- charges comprises.0 (024)
471 44 72. 
confort , Fr. 68U.- charges comprises.*? (U24) Adorable bichon havanais, mâle, pedigree
471 44 72. etc., cherche très bons maîtres. Prix raison
MÔmhey, route du Chili 2, 3'A pièces, dans nable. 0 (027) 398 10 63. 
chalet rustique, idéal pour couple sans en- Adorables petits chatons, tout blancs ou ti
fant , jardin, conciergerie possible, loyer mo- grés, cherchent un foyer à partir de la mi
déré. 0 (024) 479 10 10, heures bureau. août (contre bons soins). Nous sommes déji
0 (024) 477 34 94, soir. propres. 0 (027) 483 21 62.

Adorables petits chatons, tout blancs ou ti-
grés, cherchent un foyer à partir de la mi-
août (contre bons soins). Nous sommes déjà
propres. 0 (027) 483 21 62.

Monthey, 3% pièces, cuisine agencée, bar,
grand salon, WC, salle de bains, terrasse,
calme, ensoleillé, proche écoles et centre
commercial, 100 m2, libre tout de suite ou à
convenir , Fr. 1080 - par mois + Fr. 130.-
charges, Fr. 110.- garage, location pour
8 mois possible. 0 (024) 472 19 25. 

Max , appartement 3'A pièces + garage.
Fr 900.- tout compris. Libre 1.8.1997. Even-
tuellement à vendre. 0 (027) 346 29 04.
Pont-de-la-Morge, VA pièce, meublé, cave,
galetas, place parc, Fr. 650.-, charges com-
prises. 0 (027) 346 53 85. 

Artisan effectue vos travaux de serrurerie
(porte, barrière, grille, soudure, réparation,
etc.). Travail soigné. Devis gratuit. 0 (077)
28 57 78.

Région Vex, cherche à louer à l'année petit
chalet ou appartement 2'A pièces, loyer mo-
déré. 0 (027) 746 26 60.

Déménagements-montage des meubles
sur demande. Prix avantageux. 0 (079)
441 55 43.

Saillon, appartement VA pièces, 110 m2,
terrasse , garage, cave, place de parc, che-
minée, mansardé. Fr. 1450 - charges coms-
prises. 1er loyer offert. 0 (027) 744 44 67.
Saint-Maurice, studio confortable, centre,
calme, vue, près Coop et écoles, parking
privé. 0 (024) 485 33 90 ou 0(024)
485 27 87.
Salins-Arvillard, 5 min de Sion, grand stu-
dio, entièrement meublé. Libre de suite ou à
convenir , Fr. 450.- charges comprises.
0(027) 207 27 28, repas.

dio, entièrement meublé. Libre de suite ou à Nu de femme encadré, huile sur toile
convenir , Fr. 450.- charges comprises. 120x70 cm. 0 (027) 722 01 34 entre 8h00 et
0(027) 207 27 28, repas. 9h00. 
Savièse, grand VA pièces, tout confort. Li- Vos entretiens de maison, réparations, boi-
bre. 0 (027) 395 39 29. série, peinture, sanitaire, meubles, maçonne-

Vos entretiens de maison, réparations, boi-
serie, peinture, sanitaire, meubles, maçonne-
rie et autre. 0 (027) 746 41 28, soir.Sierre, appartement VA pièces, rénové,

quartier tranquille, proche du centre, loyer
Fr. 1200 - charges comprises. 0 (027)
45816 15.
Sierre, chambre meublée, à apprenti ou étu-
diant. Entrée indépendante, 5 min. du centre.
WC- douche, frigo, micro-onde. Location
Fr. 300 - par mois charges comprises.
0(027) 455 01 43 ou 0 (027)
475 20 61 (midi et soir). 
Sierre, route de Sion 46, studio meublé, li-
bre 1er août, cave, place de parc, éventuelle-
ment au mois. Fr. 550 - ce 0(027)
458 50 28 (répondeur).

Pentiums 200, multimédia neufs à liquider,
Fr. 1600 -, complets, avec écran et acces-
soires. 0 (079) 206 85 78. 
TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, TV écran 54 cm,
50 programmes , Fr. 400.-, 63 cm stéréo té-
létexte Fr. 650.-, vidéos VHS,
50 programmes , Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.

Sion-Ouest, villa 5% pièces, construction ré-
cente, Fr. 1800 - + charges.
0/027)722 12 44. 
Sion, à remettre local de massages
(2 pièces), conviendrait également comme
bureau. 0 (027) 322 09 00. 
Sion, joli studio meublé, calme, avec balcon
+ place de parc, Fr. 630.- charges compri-
ses. Libre ou à convenir. 0 (027) 203 56 71.
Sion, joli studio, balcon sud, cave, parc pos-
sible, Fr. 500 - charges comprises. 0(089)
212 31 44. 
Sion, région hôpital de Gravelone, 2'A piè-
ces. Fr. 920.- charges et garage compris.
0(027) 322 65 93. 
Sion, Petit-Chasseur 66, sympathique stu-
dio moderne, meublé (état de neuf), entière-
ment rénové, libre tout de suite ou à con-
venir. 0 (027) 203 45 25, heures de bureau.
0(027) 322 15 27, domicile. 
Sion, Vissigen, appartement 2'A pièces ,
Fr. 770 - charges comprises. 0 (089)
221 00 29. 0 (027) 322 85 77. 
Sion, Vissigen, appartement VA pièces, ga-
rage, place de parc, pelouse privée.
Fr. 1150.- charges comprises. 0 (027)
281 16 28,0(077) 28 29 56. 
Urgent! Vernayaz, dans immeuble récent,
314 pièces , cuisine équipée, garage, cave.
Fr. 1075.-, charges comprises. Libre dès
1:8.1997. 0 (027) 764 23 72. 
Urgent, cherche appartement de 3 pièces,
région Sion et Evolène, maximum
Fr. 1100.- charges comprises. Entrée le
15 août 1997. Karl Jaquet. 0(032)
71774 41.
Vétroz, de suite, appartement 3'A pièces.
Loyer: Fr. 940.- charges comprises, place de
Parc. 0(027) 346 60 18. 
Val d'Illiez, appartement 2 pièces, meublé,
Fr. 600.-. 0 (024) 477 29 65. 
Verbier, studio meublé, à l'année, avec
çhambrette, terrasse plain-pied sud, chauf-
fage et électricité compris, Fr. 800.- par
mois. 0 (022) 346 39 77. 
Vex-Mayens-de-Sion, à louer à l'année, cha-
W, tout confort. 0 (027) 281 16 28, 0 (077)
2829 56. '

A louer Vias Plage, Cap d'Agde, villa et ap-
partement tout confort. Plage de sable à
200 m, dès Fr. 350.-/semaine. 0 (032)
71012 40. 
Appartement dans chalet, calme, ensoleillé,
j» 3 à 5 personnes, libre dès 26 juillet.
0(027) 761 13 80. 
Caslano, lac de Lugano, maisonnette et ap-
partement , dès Fr. 22- par personne.

A vendre chiot mâle, cocker américain,
vacciné, vermifuge + accessoires pour chien.
0 (079) 353 67 08. 
A vendre chiots border collie . snas papiers,
Fr. 350.-. 0 (027) 455 09 89. 
A vendre chiots Cavalier King Charles,
avec pedigree, vaccinés, merveilleux carac-
tère. 0 (027) 744 39 29. 
A vendre 2 chevaux de selle de toute con-
fiance + selles et brides. Prix à discuter.
0 (027) 746 27 59, repas.

Bichon, caniches, toys moyens, excellents
avec enfants, beauté, santé. 0 (022)
792 62 87. 
A vendre grande voilière + perruches , prix
à discuter. 0 (024) 472 14 52.

Homme-orchestre, mariages, anniversaires,
sociétés, toutes fêtes, tous styles, audition
possible. 0 (027) 481 23 72. 
J'effectue tous travaux, petite maçonnerie ,
rénovation de bâtiments , etc, pour tout ren-
seignement 0 (024) 485 38 02. 
Le bonheur sur La Ligne du Coeur I rencon-
tres toutes générations, hors agence.
0 (021)683 80 71.

10 TV couleur Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450.- p. 0 (026) 668 17 89.

Homme
séduisa

ace

Jeune femme J<
38 ans , blonde, mi- iH V̂s^̂gnonne, 2 grands en- tf"1  ̂K̂ Sfants , ayant sincérité «y|
et tendresse, aimant
sorties, balades, I 

rauhSne partager sa Messageries
vie du Rhône
avec un compagnon ' : 
honnête, cultive, 8SSSSSSSSSS
doux, pour pouvoir 8
construire une rela- % WW \̂ 1tion de confiance et 8 ¦ ¦ El
de complicité. » Fwfl IIAgences s 'abstenir. «S ¦¦ Il

Ecrire sous chiffre jfi * * ̂  ̂*P 36-411748, Public!- » 
tas , 1920 Martigny. » Dld/*

036-411746 « IQl

Jeune femme
4H ans, pleine w —
d'humour, de ten- 88
dresse, aimerait
tellement te rencon- 8

Agent Guzzi
vend

Moto Guzzi
California 2
Etat de neuf ,
expertisée.

Garage Satellit
Loèche
0 (027) 47312 01.

115-723066

A vendre
Chrysler Voyager
3.3 LE
10.1995,25 000 km,
bleu met.,
excellent état.
Valeur neuf
Fr. 50 000.-,
cédé Fr. 33 000.-.
0 (027) 481 20 95.

036-412067

A vendre
jeep
agricole
Suzuki
30 km/h
0 (027)473 12 01.

115-723067

Acheté voiture,
bus, etc. ,v
n'importe quel état, __
même accidentés, >-—
kilométrage illlimité.
Paiement cash, bon
?rix. Maatouk
él. 077/290 380 ou

077/28 23 64.
36-398663

Bus Peuaeot J5
surélevé, vitré, multiples utilisations
(actuellement bus scolaire
30 places). Année 1992, 88 000 km,
blanc, expertisé juin 1997. Libre tout
de suite.
0 (024) 481 28 17.

036-412073
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HOWCENTRE-SION
Place du Midi 4
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Garage Emil Frey SA Lj ^f c \̂
**" Rue de la Dixence 83 ^5?^̂CHRYSLER 1950 sion m5œ

Tél. 027/ 203 50 50 **k*W
Nous avons réussi à obtenir les toutes dernières

CHRYSLER NEON, VISION, NEW-YORKER 96 M.Y. à des prix

IMBATTABLES !
Prix catalogue Prix net net

1 CHRYSLER NEON LE 2,0 Fr. 29'490.- Fr. 21'900.-
2 CHRYSLER VISION 3,5 V6 dès Fr. 54'900.- dès Fr. 42'500.-
1 CHRYSLER NEW-YORKER 3,5 V6 Fr. 67'800.- Fr. 54'800.-
1 CHRYSLER VOYAGER WAGON 3,3 LE Fr. 52'600.- Fr. 44'200.-
1 CHRYSLER GRAND VOYAGER WAGON 3,3 SE Fr. 46'550.- Fr. 39'000-
1 CHRYSLER GRAND VOYAGER WAGON 3,3 LE Fr. 53'500.- Fr. 45'000.-

EN PLUS: SUIVANT LES MODELES, LEASING 3,9% POSSIBLE

Durée de l'action:
Selon le principe « le premier annoncé sera le premier servi »

jusqu'à épuisement de notre petit stock !
*£ÊL Garage Emil Frey SA - Sion
<q3r Votre partenaire CHRYSLER

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

036-411296

—M-_—̂ —-̂ *
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Jeep Grand Cherokee
5.2 V8 aut.

noire, intérieur cuir gris, airbag, air
conditionné, 1re main, très soignée,
1993, 89 000 km (autoroute 80%).
Prix à neuf Fr. 68 900.-.
Prix actuel Fr. 28 500.- à discuter.
Leasing, reprise possible.
0 (027) 203 32 48
ou (079) 218 99 79.

036-411515

D3D ê
conduire dans le vent- ça s'apprend

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *
I Devenez

! masseur (euse) diplômé(e) !

pBaHMMaaaaHBHBMaaaq
Devenez

Dates des cours 1997
Touch for health

Kinésiologie - La santé par le toucher
(60 h environ)

Du 4 septembre au 22 novembre 1997.
Présence obligatoire tous les jeudis de 19 h
à 22 h et tous les samedis de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30

Remise des certificats samedi

MASSAGES
Cours complet (100 h environ)

Relaxant du lundi 1 er septembre
au lundi 22 septembre

Sportif du mercredi 24 septembre
au mercredi 15 octobre

Amincissant du lundi 20 octobre
au lundi 27 octobre

| Chakras

i Plantaire

Révision

du mercredi 29 octobre
au mercredi 5 novembre
du lundi 10 novembre
au lundi 1er décembre

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

Chaque don de sang
est utile!

V/
^ 

\ Donnez de( 0 0 J votre sang
V , y  Sauvez
C c y) des vies



RFTWS VTTT21 4551210. Rhône 19, Sion, 323 89 23.
F* H1U' ^̂̂^ *mil Centre de consultation conjugale: Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
Hôpital d'arrondissement: tél. r. Centrale 6 (Alpes B) 1er étage, sur h.
457 71 11. Heures des visites: 13 à rendez-vous, 456 54 53. Service social pour handicapes
15 h 18 h 30 à 20 h En privé- 13 h Ass- va'- femmes, rencontres, tra- physiques et mentaux: centre médi-
30 à 20 h 30 Prière d'observer strie- vall: Mamans de jour, 455 60 55. co-soc. rég., St-Guérin 3, 323 29 13.
tement ces heures Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du lu Santé au travail: ligne d'information
Clinique Sainte-Claire- 456 71 31 au ve- Conseils orient, pers. et pro- au service des travailleurs de Suisse
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h fessionnelle ™mande,; IST' Lausanne. (°21)
30 Centre de planning familial et de 314 74 39.
Police municipale- 452 01 17 consultation en matière de gros- Samaritains: objets sanitaires: G.
Centre médico-social régional: Hô- sesse: r- Centrale 6, consult. sur ren- Fumeaux, Pratifori 29, 322 11 58,
tel de ville, aile ouest, tél. 455 51 51, dez-vous, ouvert tous les après-midi. 11-13 h.
fax 455 65 58. Réception et sécréta- ^E-saïa. Médiation farniliale 

et 
générale:

riat- du lundi au vendredi de 7 h 30 à club des a'nés: Réunion les ma et couple, famille, Sion, 323 14 87.
12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 ve> 14-17 h, locaux de l'ASLEC. Centre de consultation conjugale:
Maintien à domicile: soins à domi- F°yer de iour Beaulieu: Pour per- Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44.
cile 7 jours sur 7' aide a domicile sonnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ou- Centre de planning familial, con-
(ménaqe courses, 'lessive, etc.); ma- vert lu. ma. ie et ve de 900 à 17-00- sultations grossesse: Remparts 6.
tériel auxiliaire (lits électriques, chai- P« 

^
S
o
enectute: Hôtel de ville, Consult. tous les après-midi dès 15 h,

ses roulantes, etc.); sécurité à domi- £55 26 28. Pernn : lu 14 h 30 -16 h 30 du lu au ve. Tel pour urgences et
cile permanence 24 h sur 24; servi- F"n1

erar,.um St-Anto ne: 455 20 60. rendez-vous, 323 46 48.
ces bénévoles Pro Socio; repas à do- Blbll0,he,£'"e= 45

£ l
9L̂ 4-. Lu ma, Groupe d appui a I allaitement ma-

mirilP' çniitipn Pt airip snrialp me, ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 - terne : F. Ambord 203 34 50, M.
Prévention" et" promotion *'" ta |° h 30; sa 10 - 11 h 30 et 14 - 16 h Moos 398 42 06.
santé: consultations mères-enfants; âihii«fhim ,a m4H,=»hi™«. Qiprrp Association Jeunesse et parents
consultations préscolaires; visites des Bibliothèque-mediatheque. Sierre, conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
nouveau-nés à domicile; contrôle mé- '}i% ^?'re;Dame des MAraiSo,,5' adolescents: permanence grat.,
dico-scolaires; informations sur les ?f

5
h
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-?n.
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3238923' ma et me 10"13 h- (Pa"
maladies pulmonaires (contrôles , «n̂ i Jln iJY rn lASi l?£sL n Periïlane™
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vaccinations); cours, conseils et Infor- £° Jrl
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30iJitirJ ït 1!,»,™ A*.»,.- 223 89 23' lu au-Ye.

10
\1.8 ?¦

mations en matière de santé. Autres ?
ent,re ?.V£Î Fa
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Foyer d accueJ la, Maisonnée- "

prestations: agence communale ^•B
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r fc,t 5LMA? Femmes en dltflculté avec ou sans

AVS-AI, assurances sociales; crèche, ™ ?«̂ 4i\! ,ihJl
5
J

S
h"i?l™rti?f en-fants' 323 122a „

jardin d'enfants, garderie, place 14-18 h, le soir selon horaires particu- Pédicure-podologie: Soins à domi-
Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; nlSi î,*-..» M.. U=... DI„.==„ cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
information sociale. Emploi-chô- £ 

blio hèque du Haut-Plateau 346 61 22.
mage: immeuble les Martinets, rte de ?[a?Vn

Sca"dLa* C!lar]s: l
Ma

f1
me

1'Q
v? Cartons du cœur: 207 37 84.

la Bonne-Eau 20, Sierre, 451 21 51/ J,th 3° :o
1? V?^

8 
cirmf?o"i, Centre Suisses-immigrés: Grave-

50; Office communal du travail de f ' ^tZ^ t r r i L^Zlt »*. lone 1> Sion <1er é,a9e>' 323 12 16.
Sierre; COREM (coordination régio- „,« , I 5?Ili ^. i.T HL ?Q %, r

8,/ Accueil, inf., cours de français gra-
nale pour l'emploi). °afé, Le p[ésldent' lu dès.19 n' Gar_ tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h
Antenne diabète: 322 99 72. n̂ if,,

03,","8
if/?"?,e"iTîoT ?

0U,rf 30- Permanence, inform.: lu, ma, je:
Allaitement maternel GAAM: d 

^
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les 
)ours 11"12 

n' 16"18 14-18 h, me et ve: 18-21 h.
455 92 46. nu K i t. A U I I Association parents de Sion et
Ligue La Lèche: questions sur l'allai- VIlam,oo lmmoD- au valals: env.: permanence, Mme Benëy
tement, information, soutien, rencon- SÎJ.. '«J.. , . «c h „Mm *, 203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
tre mens. Rens.: 455 04 56. rffin i P 19"21 n-
Service social pour handicapés mIi lm,1,,.*,. m„ i,„H4h'in Ass. val. femmes, rencontres, tra-
physiques et mentaux: Centre mé- Ŵ n 2?"ZJ1 ;r

m
,i. o-

6
,,«*™ vail: FIT 322 10 18. ma et Je 13-16 h,

dico-social régional, hôtel de ville, fl^'̂ tlJSS ^̂C t̂ia- me 9"11 h' Conseils orient pers' et
452 07 33 et 452 07 34. ^aves °*Ja 

Qmaif°" p j*,)1!?* prof. Mamans de jour. 322 45 06.
Centre Suisses-immigrés: Grave- ri

l
ifQ,<iu ̂

itTi £?ôtfif = 
S; .^t  ̂r,̂ " SOS futures mères Sion: 322 12 02,

lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16. Jaels cartes pos taie s du Valae p itto- en,raide bénévo|6] non con>es < aide
Accueil, informations, cours de fran- resque, J^qu 

au 20 
juNlet Tous les aux futures mamans en diff. Seivice

çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30. K,7!r ' de layettes à Vouvry (024) 481 17 82.
Ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu, ma, «<*u/ ia. SOs jeunesse: 323 18 42. Perma-
je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. PSmiJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ V̂VfV nence en sem. 24 h s. 24.
AA Alcooliques anonymes Sierre: l̂ iT BOV-fril Ecole des parents du Valais ro-
(079) 353 75 69 pour contact. mand. Sion: 323 18 37.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Centre médical: Les Cerisiers, Con- Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou- démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; 322 22 70 ou 395 16 22.
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix: di et jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Pro Senectute: Tonneliers 7,
réunion ma 20 h, rue de la Monderè- Hôpital régional: 324 41 11. Visites: 322 07 41. Je et rendez-vous,
che 1, bât. ASLEC, réunion ouverte tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h Réparations prothèses dentaires:
le dernier ma du mois. Groupe 13 30. Urgences: permanence médicale A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
Etoiles: réunion me 20.00, ch. des assurée par tous les services. 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
Cyprès, Muraz-Sierre. Toutes les réu- Clinique de Valère: 327 10 10. Mé- che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7
nions fermées. decin de garde 24 h s. 24. Visites: j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 322 77 39
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooii- 10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30. et 323 77 44; R. Knupfer, Sion et env.
ques. Réunion tous les je à 20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du visiteur. 322 64 36.
1er je du mois: séance ouverte. Av. Médecin de garde région Conthey- Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), Fully: (0771 28 08 09. Guérln: Réunions ma 20 h 30, St-
2e étage, tél. 483 12 21. Centre médical Le Forum: Urgen- Guérin 3, au-dessus du parking. Réu-
OA - outremangeurs anonymes: ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h; nion ouv. 1er ma du mois. Midi: le
Aide aux dépendants de la nourriture. di 9-21 h. 323 50 05. me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion tous les me à 20.30 au cen- Service social de la municipalité Réunion ouverte sur dem. Après-
tre ASLEC, rue de Monderèche 1. de Sion: avenue de la Gare 21, midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol.
Séance ouverte le 2e me du mois, 324 1412, fax 324 14 88. Office Réunion ouverte 1er je du mois. Va-
483 51 62 et 455 97 13. communal du travail: 324 14 47. Tu- lère: je à 20 h 30, hôpital de Sion,
Emotifs anonymes: 483 33 27, telle officielle et chambre pupil- entrée des urgences, salle de diabé-
458 22 78, Sierre, rue de Monderè- taire: 324 14 72. tologie. Dernier je du mois. Don
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30. Sage-Femme service VS: accou- Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Séance ouverte les 2e ma du mois. chement ambulatoire, permanence Bosco, Platta, toutes les réunions ou-
Association Cartons du cœur: romande, 157 55 44, 111 ou vertes.
455 03 67. (077)28 84 55. Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
Sage-Femme service: accou- Crèches municipales: Pré-Fleuri, ment service social , me 18-20 h.
chement ambulatoire, 157 55 44. 324 14 35; Croque-Lune, Grand- Al-Anon - Aide aux familles d'al-
Samaritains: Grône: objets san. et Champsec 16A, 203 53 80. Associa- cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
matériel de secours, 458 14 44. tion jeunesse et parents conseils ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
Centre préparation mariage: (AJPC): Antenne Valais rue du ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.

MSR: Région Martigny, Martigny- $1 66 11 
ivionmey,

l̂ ffPW Champsec: di 9.30. Châteauneuf: di 9.15. SAXON: sa 18.00; di 10.30 et saint Pie V en latin). Di et fte di 7.45 Croix , Bovernier , Salvan: Mme P. Ma- rpntrp rip tp.t„ annnumpc. oiria <,,„
W-lHlt-M 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, 19.00 TRIENT: sa 17.00. Chapelle des messe basse; 10.30 messe chantée; lu, nn. Surfrete 7, Martigny, 721 26 79. ™1"= °Z, l f\% 70°yme£> slad' 
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di saire chaque jour. gion Fully: r. du Mont, Fully. Infir- $OS futures mères: Chablais VD-
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^IfelM E335!±H jTl ¦ j.l 1 1J J.LJ ,U. IA JM 16.00, sinon voir Martigny. Action P« Senectute: Av. de France 6
messe et bénédiction. CHANDOLIN: di ÏÎLlano d! 11 30 à NID^ de Gllrier (r ' . M̂ lLfclJ 11 111 I I I I M sociale: 746 23 61, me 14-17 h, si- 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16

aîSEsas ESgftnriiftNÉ S^TJHfÀH >!-**-"*" aamwasas ~fs„-sa 6,à —19.30 messe, sa 18.30, dl 10.15 (mois M inic; CHAMPEX. sa 18.00, di 10.00. LA aIB- u on oinnn unir Martinnv 471 31 27 OU 472 61 61.
imoj. Dessous: me 19.00, di 9.00. BLU- dL 10'15- 

K^W?, î&^D&^iS&Sgl- Ass tal femmes rencontres tra- Groupe AA Espoir: ma 20 h 30, mai-
CHË: ma 18.30. Champsabé: 3e di du ^̂ H«|l |̂̂ FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER- MMM f̂fTf9 'MWTfWWWWMt ¦?" lemmes, rencontres, tra- 

son ries ieunes r de l Ealise 10
mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. . f̂ TT NARD: di 10.30. CHEMIN: sa 19.00. LE ¦ =H I klH f-i f] i ¦ ¦1̂ :̂  vail: mamans de 
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m^FLANTHEY: sa 1830, di 9.30 iu, me, ve ^̂^ ¦** a*a*fî ^  ̂ CHABLE: sa 19.30, di 10.00. La Provl- ^^—^—————^  ̂ Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu au ve. Hèunion ouv. le 2e ma au mois,

9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa 18.30, AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT: dence: di 8.30. Lourtler: di 9.00 sauf le Sion: 9.45 culte avec sainte cène; 18.00 Conseils orient, pers. et prof. ¥.\ ~di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30; di 10.00. Saint-Romain: église parois, di et jours 3e di du mois à Sarreyer 9.00. Fionnay: culte Kerkdiensten in net Nederlands. Matériel médical pour soins à do- Al-Anon: Groupes familiaux «Joie»,
ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. SI- di 10.30. LIDDES: sa 19.30; dl 9.30. Saxon: culte à Martigny. Martigny: mlcile- Pharmarip cpntrale Martianv Tous les ma a 20 h, 4e ma du mois:
du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu gnèse: di 8.50. Anzère,: di 11.15. EUSEI- SEMBflANCHER: sa 19.30, di 10.00. 10.15 culte. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 '"'£'"¦ „rJ, e— 'rit_ins- nhipte énni séance ouverte, maison des jeunes,
et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di GNE: di .19.00. EVOLENE: sa 18.00, di VOLLEGES: sa 20.00, di 10.00. Chemin culte; 11.00 culte à Lavey-les -Bains. V:". n n=.7in T O Q I B^C  ïï IL, r de l'Eolise 10 471 81 38 et
16.30, je , 1er ve du mois 17.00. GRONE: 10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di .10.00. : di 19.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di Monthey: 9.00 culte. Vouvry: pas de taires. B. Cavin, 723 16 46 et M Ber- 471 oX q

cy"&e lu'
sa 18.30, veille de fête 19.30, di 8.30. LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDERES: 8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta- culte. Le Bouveret: 10.30 culte. Mon- guerand, 722 38 80 OU 722 66 55; i ,„ _,

¦
,,_ an.. m„. aifi0.

LOYE: di10.00. MIEGE: me, ve 19.00, sa di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa tion: sa 18.00, di 11.30 et 18.00. tana: 10.00 culte français et allemand. cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier uuiremangeurs anonymes, araei.
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: 19.30, di 19.30. NAX: sa 19.15, di 8.30. Sierre: 9.00 culte français avec sainte 722 66 55 aux mangeurs compulstifs , me 20 n,
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La ^____ ^_^̂ _ cène; 10.00 culte allemand avec sainte pro Senectute- r Hôtel-de-Ville 18 maison des jeunes, r. de I Eglise 10.
semaine tous les jours 18.00; 1er ve: Luette: sa 19.30 3e et 4e de sept, à juin. ¦ĉ nm H f, F̂ TOTT^H 

cène. 
Loèche-les-Bains: 

9.30 
culte 

aile- TOI OR AI - I H mp UP B h in q h in ' Réunion ouv. le 1er me du mois.
15 00- adoration 17 30: temps de prière Di 9.30 1er et 2e de. sept, à juin. Eison: ^̂^ '̂ -'¦'l ' ¦ I ' ' ' 

UU>a;̂ |||||| M mand; 10.45 cu|te français. Verbier: '<• f° *J' ' "• " ,BiJ; .l?n,J™, " „'„ 471 37 91
commune, 18.00 messe, b#M*&> du di 11 00 VERNAMIEGI: dMO.OO LES ALl>ESSE: 1er et 3e di du mois: 9 n 30. 10.00 culte. 

neT âaéés ^ "es Ëcofel 9 Association val. des locataires:
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sa 17 00. COUONGES: __^_______ 7K 
oXwa, e efve 8̂  30-17'h Café du valais, le ma dès 10 h

ginœ^pm^
-vf f iaX 17.30, di 10.00. VEX : sa 19.00, di 9.30. -™«, TÔRÈNÂZP^OIS™'̂ ta 
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J.-î l',(. M |j. H !4J 30. Cours CrJix-Rouge: Baby-Sit- 
 ̂ ^̂  ̂^o^v'̂Dame: di 8.00 et 18.00; en semaine ^̂ ^̂ B^MV^̂ ^̂ ^̂ H 19 15 mois pairs- di 10 45. 

EVIONNAZ: 
ting, 785 22 33; cours puériculture mand. Montney. 4/1 bd u/, vouvry.

18.00; Montana-Village: sa 18.30, di ¦.»!''il JiTTB mois impairs - sa 18.00, mois pairs: sa Evangelische Stadtmission Sion: Blan- 785 22 33 ou 722 66 40. 481 32 60.
10.15 les mois pairs, ma 19.00, ie 9.40; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j ĵjj, ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 19 15- di 9 30 FINHAUT- di 10 00 GIE- chêne 17, Telefon 23 15 78. Deutscher Groupe AA - Aurore- (079) Chambre immob. du Valais.
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iSn ARDON: sa 19.00, di 9.00, 19.00. CHA- TROZ: di 8.45. MASSONGEX; sa 18.00, g?"??*6

'̂-. ̂ "IfLicHI i„̂ r„ 353 75 69. Lu à 20 h, av. d;Oche 3 471 53 63-
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^ n6^- IA \HT"I~U9' MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER- di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ: Dienstag 20 00 Uhr BiBelstunde jeden sous-sol centre orotestant Réunion ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _—H-̂ :nSae.1i?bCSt dl
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^i ; "®,r T. r7¥^̂ HBHHV7TTTIdi 11.oa SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Aven: sa 1745 ma 19 00 Erde; sa R|CE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di ftunde mit Kinderbetreuung. Literaturver- ouverte tous les 5e lu, plus sur de- l-Î  ̂ ¦llLiJl

^,'?t?;Co?lx^ sa.1730' di 1000' 17;45' 19.00, di 10.15, je, ve, 19.00. Daillon: di 11.00 et 18.00. Abbaye: di 7.00, 9.00, teuf im Stadtmissionshaus. mande.
(ail.) 19.30. Confes . avant messe et sa 9 00i me 19 00 Saint-Séverin: di 9.30. 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-Dame Eglise évangeligue de Réveil. - Rue de Saxon groupe AA du Rhône: centre Hôpital de Bex: 463 12 12.
d,è? TA45,; s^!n,e"JVat„ni,nn,e:„ ?a 18.00 Pian-Conthey: sa 17.15, je, ve 19.30, du Scex: di 15.15. Eplnassey: sa 19.30. Ia .Mova 1. Martigny. Di 9.45 culte et protestant (sous-sol), r. du Village, sa Police: 463 23 21 ou 117.
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 ̂̂ Ĵ H'A'V °/4f: me 8.30. Senslne: ma 8.00, ve 8.00. SALVAN: Les Maréçottes: sa 18.00; SaJ- saintei cène garderie el: école du dirnan- 20 h. séance ouv. sur demande, Service du feu: 118.\n 'nn 7/ \ r* V Jr jJTï."»  ̂

.? me 0JU- oensine: ma o.uu, ve o.uu. OMLVHIN : Les iviarecones: sa îo.uu aai- --».~ ^..u, ac.,UD,,0 => =̂ 1= 
uu umioi ^y n aeance OUV. sur aemanae, Serv ce du feu* 11818.00. (fr.). Confes : sa de 16.00 à 17.45; Boura: 2e je du mois 8.00; Château- van: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER- £he pour les enfants; me 20.15, étude bi- g£3 gg °ga,nM 

Notre-Dame-dés- Musée de Bex- Rue du Sianalsemaine 6.00 (ail.) sauf le sa 18.15 (fr.) neuf-Conthey: sa 18.30, ma 19.30. NAYAZ: sa 18.00, di 10.00. Clique et prière ChamDS- 've à 20 h 30 salle Notre- 14 ?lh n,?«,,r riimpnHp p,, 4M ?R'sauf le lu. Messe en italien, di 9.00, av. Mayens de Mv Biollaz Godé- di 11 00 Eglise apostolique évangelique, cen- t,namps. ve a du n JU, saue Noire- 14-lb n ou sur demande au 4oJ 1H -
Mercier de Molin 3. Géronde: di 9.15. (24 août y c ) VEYSONNAZ: ve 19 oo' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

tre Ar* oe vivre, Champsec, Sion. Di: Dame-des-Champs, près de I église. ou 485 18 26.
Muraz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 mi- sa 1915 di 9 00 NENDAZ: Basse-Nen- ^̂ TTW^WM 9'30 culte' 9arderie. école du dim-i ie: Réunion ouv. 1er ve du mois, Association vaudoise des locat;
nutes avant les messes. Notre-Qame de daz: sa 19.00, di 10.00, ve 19.00. Haute- M 11 i ' i \ U \ i~t M I  étude bibl., prière 20.00; sa: groupe jeu- 767 1270. Octodure: me à 20 h 30, res: Les 2e et 4e me du mois, 16Lourdes: di 9.00 porU. VENTHONE: me Nendaz: sa 17.30, di 9.00. Clèbes: me -u..,0ét»« .,,„  ̂  ̂,„ 
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ln

sa UA
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1/n 4b (caie oe ia ireniej.
8.00, ve 8.00; église mois pairs sa 18.30, gnon: lu 19.00, sauf 1er du mois. Beu- g"°EX: A'J0^0;, CO,LL0

^^n"MU' rue du Crochetan 3. Di culte 9.45, garde- AI Annn- rrniinec fpmilia,,v -n Fini HH ^̂̂ H*** !mois imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- RAZ: sa 19 °°„CoJ.lo,mbey: dl.9-°°. "Ie rie, école du dim.; je étude bibl., prière Al-Anon. Groupes famihaux 13 Etoi- V17?rrH ¦fiVT-
19.00, sa 17.45; di mois imp. 10.00. VIS- clentze: ma 19.00, le 1er du mois. Con- 8-3°. ve 19-30- Collombey-le-Grand: 20.00; sa: groupe jeunes 20.00. les , tous les ve a 20 h 30, 1er ve du l^li-lL*^^^^^^ m̂\U-mj
SOIE: sa 18.15, di 17.30. RANDOGNE: démines: lu 19.00, le 1er du mois. Bleu- me 19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je Eglise évangelique de Sierre (Staadt- mois: séance ouv. à Notre-Dame- D«II«.«. HTchap. ve 8.30; église Crételle mois pairs dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma 8.30. Chapelle des Bernardines: di et mission): av. Général-Guisan 20, Sierre, des-Champs, 722 80 13 et 761 19 17. £once. ni.
di 10.30, mois impairs sa 18.30. LOC: 2e 19.00, di 10.30. Aproz: lu 19.00, sa fte: 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: di 9.30. Grouoe «L'Instant orésent» tous les Service du feu: 118.
di mois 19.00. 19.00: VÉTROZ: sa
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sa 18.00, di 9.00. MORGINS: sa 19.30, 20 00 é"ude b bHqSé et prière ' du Grand-Quai, Danielle 346 47 57 et ^;ê
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2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et libre. Tous les jours sauf lu: 10-12 h, Repas à domicile: Commande, an-
322 70 82. Gr. Alateen «Passerelle», 14-18 h. Visites commentées: 10 h nulation et renseignements tous les
tous les ve à 18 h 45, 2e ve du mois 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15, matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
séance ouverte, Tannerie 4, 3e 17 h 15, di seulement après-midi. 722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
étage, 203 74 57 et 322 70 82. Château de Tourbillon: visite des tre 11 h et midi.
Narcotiques anonymes: 322 90 00 ruines du château jusqu'à la mi-no- CBM-Tennis + squash + badmin-
Tanneries 4, Sion. vembre. Visite de la chapelle sur de- ton: Halle publique, 722 52 00. Toute
Antenne sida: Valais rom., tous les mande au gardien. Tous les jours l'année.
jours sauf sa et di, Condémines 14, sauf lu: 10-18 h. Ludothèque de Martigny: lu, me,
Sion, 322 87 57, fax 322 99 73. CMS subrégional Sion, Salins, Les ve, 15-17 h 45.
Centre de consultation pour victi- Agettes , Veysonnaz: avenue de la Ludothèque et garderie Le Totem à
mes d'agressions: Valais cent., Gare 21, 32414 12, fax 324 14 88. Riddes: garderie: ma et ve 13 h
323 15 14. Soins à domicile et au centre, 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
Maladie de Parkinson et autres 324 14 26. Consultation mère enfant, 15-17 h 30.
troubles: me dès 10 h, rampe Saint- cours de puériculture Croix-Rouge, Centre de loisirs: Vorziers 2,
Georges 2, 323 34 32. 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12. 722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
Bibliothèque cantonale: r. des Ver- Aides familiales, 324 14 55-56. Cen- 30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve tr'Aide, bénévoles, 324 14 14. 30-18 h.
8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Réseau d'échanges de savoirs: ac-
8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h. Chamoson: bâtiment foyer Haut-de- cueil et permanence au local, rue des
Bibliothèque municipale: ma, me, Cry, 345 32 85. Soins à domicile et Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e me
je, ve 14 h 30 -19 h, 321 21 91. au centre, 345 32 85 ou 346 44 34. de chaque mois.
Bibliothèque des jeunes: Sacré- Consultation mère enfant, aide so- Chambre immob. du Valais:
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h, ciale, aides familiales, service d'en- 722 32 09.
14-18 h. traide bénévole. Saxon, Casino: expo de la chance
Ludothèque: Centre scolaire du Sa- CMSS de Nendaz: bâtiment foyer Ma (machines à sous anciennes, porte-
cré-Cceur: le lu 15-18 h, ve 16 h Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax bonheur), tous les jours 17-21 h, sa et
30-18 h. Rens. S. Philippoz 288 3140. Soins à domicile et au di 12-21 h.
203 24 33. centre, consultations mère enfant,
Fédération romande des consom- aide sociale , aides familiales, béné- FW^Tfff'fWPÎBi M^T\ÇJT\
mateurs: FRC conseil , Gare 21, ma voles. t"iSlirl llIn W Mt \ r iiîlj
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Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 vièse, 396 28 63. 
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ĴT &SSJ '̂ Si

SRT Valais: 322 30 66. Répondeur sultations mère enfant, aides familia- p̂  Senectute- Hosoice Saint-Jacautomatioup Serr Tour 14 ma es, aide socia e bénévo es. Kro s?"f „„ „„ r,0SPicX. ? . Jacautomatique, faecr., iour 14, ma 
clvjss du va, d.Hérens Eusei ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-

Piscine couverte- lu-ve 8-21 h- sa 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à dez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
o fn J.  ̂ t ¦ J-A A\ ,; 1 riomirilp Pt àu rentrp mnquitatinnq Clinique Samt-Amé: Visi es:8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. ^^'̂ fîL^̂ ^ "̂?"™^! 13.00-15.15 et 19.00-20.00.
Cours de natation, plongeon et sau- mel5. emant, aiaes raminaies, aiae Alcooliaues anonvnwvetanp 194 1? RS sociale bénévoles. ™* " «icooiiques anonymes,
vewge, o<i4 \d 03 ..- .;¦ - Chambre immob du Valais- L'Améthyste, je a 20 h au Foyer fran-
Natat on: 1er vê ler cours à 14 h 15 Xo^ lt ciscain, (079) 353 75 69.
(début.) cours à 15 h 15 (avan.), -̂ i-*• Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
Ecole normale. mmr*mmÊË^̂ ^MTT^T% 
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h 30 et 13 h 

30-18 

h dans les
Patinoire. Centre équilibre au pu- lùFTS U'||)'  ̂ ¦Or-fil classes prim.
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa Sage-Femme service: accou-
14-21 h, di 14-19 h. Hôpital: Visites: chambres comm. 13 chement ambulatoire, 157 55 44.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot: h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - Samaritains: matériel sanitaire: M
Ouverte. 20 h. 721 97 21 et 722 70 77. Zaro, foyer Saint-Jacques, 485 29 52
Musée cantonal des beaux-arts: Service médico-social subrégional: Exercice 2e ma du mois, 20 h.
place de la Majorie 15. Exposition du r. Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Ferma- Musée cantonal d'histoire militaire-
cinquantenaire jusqu'en mai 1998. nence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h, château de Saint-Maurice L'arme-
Tous les jours sauf lundi, 10-12 h, week-end et jours fériés 15 h 30-16 h ment, les uniformes et les drapeaux
14-18 h. 606 46 70. 30. des régiments valaisans de 1815 à
Musée cantonal d archéologie: rue Consultation des nounssons: nos jours. Tous les jours, sauf lu
des Châteaux 12. Jusqu'au 4 janvier 721 26 80, centre médico-social bré- 10-12 h, 14-18 h.
1998, exposition, Signes dans la ro- gional. r. Hôtel-de-Ville 18b. Bibliothèque et ODIS: PI Sainte-
che, gravures rupestres préhistori- Action sociale: 721 26 80. Marie, 486 11 80. Nos services sont
ques dans l'arc alpin. Le Valais de la Aides familiales: 721 26 78, perma- ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
préhistoire à la domination romaine, nence lu après-midi. Ve de 15 h à 17 h 30 (Odis) 18 ri
accrochaqe des collections. Tous les Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 (bibl ) 18 h 30 (salle de lecture) me
jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites h. et sa 'de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
commentées sur demande Service social handicapés physi- lecture) Secteur Odis fermé le sa
606 46 70. ques et mentaux: Centre médico-so- Prendre contact pour visites de
Musée cantonal d'histoire natu- cial régional, r. Hôtel-de-Ville 18, classe et expositions
relie: av. de la Gare 42, tour des Sor- 721 26 01. Salvan: Piscine couverte, chauffée et
ciers, Sion. La faune du Valais, quel- Centre planning familial et consul- sauna, tous les jours 9-21 h.
ques espèces exotiques et nouvelle tations grossesse: Gare 38,
présentation de minéralogie. Exposi- 722 66 80. Permanence et rendez- mamBH M̂ fiVrtîtion «Chèvre» jusqu'au 5 octobre. Vi- vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me IUMIHIIW Mil JiiLÏI
sites guidées sur demande 15-17 h et je 16-18 h. Gratuit. .. , .__ .,__, .
(606 47 30). Tous les jours sauf lu, Centre de consultations conjuga- Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
14-18 h. les: Gare 38. Rendez-vous ,es ' ,ous les lours: chambres commu-
Galerie Grande-Fontaine: rue de 722 87 17. nés 14-16 h et 19-20 h; pnvees 14-20
Savièse 4. Ouvert du me au sa de 14 Appui à l'allaitement maternel: B. "• , ,..
à 18 h. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier Ç?"tre^

medic?"s°cial: Fra,?c?..6'
Musée cantonal d'histoire et d'eth- 778 14 64. ^75 7811. Antenne diabète:
nographie de Valère: château de Pédicure-podologie: Soins à domi- \75 78 11.
Valere: 15 siècles d'histoire culturelle, cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs As.f val- femmes, rencontres, tra-
accrochage chronologique des collée- 346 61 22. va'!; . ™ama,n.,s0 °e

H l°ur' 471 92 a!-
tions. Visites guidées publiques le 1er Cartons du cœur: 722 47 67. t?27) t22 10 18. 9-'1 n;lu au ve-
sa du mois à 14 h 30. Visites guidées Centre de consultation pour victi- Sage-Femme service: accou-
privées sur demande au 606 46 70. mes d'agressions: Bas-Valais, (024) chement ambulatoire, 157 55 44
Tous les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 472 45 67. f a!" n̂Hm

f U-, ^JS"8' sanita,re '
h. Centre Suisses-immigrés: Grave- 471 40 27 et 471 42 91.
Musée de spéléologie: Grugnay-s- lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16. Service social pour handicapés
Chamoson 306 35 81. Tous les jours, Accueil, informations, cours de fran- physiques et mentaux:Av. de
sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve France 6, 471 77 71.
Eglise de Valère: visites de la nef et 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve A'la,iement , matemel: G

^
M, **

de la chapelle Sainte-Catherine, visite 18-21 h. ^o
0cnî.=eX;env"?-ï!,s,oo A* V,} *1 ££'

Sage-Femme service: accou- j3? 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
chement ambulatoire, 157 55 44. iTi™iS n, • <Service aides familiales centre CIR.ENAC: Planning familial consult.
MSR: Région Martigny, Martigny- S°n)"gal?s' France 6' Montney'

. . ... .. . . . . ~. . .. .. - ._ Orniv Rni/arnior Qgluan- Mmp P Ma- 471 66 11.
Centre de tests anonymes sida, sut
rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-
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Y a pas photo!
Les Spice Girls prêtent leur nom à un nouvel appareil Polaroid

? 
Enfin , prêter est un peu fai-
ble. Connaissant les Spice

Girls et leur sens - disons ai-
guisé - du marketing, il est fort
à parier qu 'elles auront pu ré-
colter quelques livres sterlings
sonnantes et trébuchantes.
Mais parlons
un peu de l'objet
Comme la démarche des publi-
cistes est toujours aussi droite et
compréhensible qu 'une route
dans le désert de l'Arizona, le
nom de l' objet du délit a été
vite trouvé : «Spicecam».
«Cam» pour
appareil Les Spice
photo et Girls fêtent le
«Spice» lancement du
(épice) pour SpiceCam, le
ce que vous nouvel appa-
savez. Les reil photo ins-
différents tantané de
modèles Polaroid Idd
sont aux
couleurs des filles violet, rose,
orange et argent. Fabriqué à
Glasgow en Ecosse, ils ne sorti-
ront qu 'en septembre de cette
année. On peut donc remarquer
à quel point sa publicité est bien
faite puisqu 'on vous en parle
déjà maintenant....

Les Spice Girls Geri ( «épice au
gingembre») Halliwell, Emma
(«bébé épice») Bunton , Victoria
(«épice distingué») Adams, Me-
lanie («épice effrayé») Brown et
Melanie («épice sportif») Chis-
holm en assureront la promotion
à partir de septembre. Quoique
dans ces groupes aussi solides
que le rock, le changement de
membres est aussi fréquent que
la succession des petits amis de
Brenda dans «Beverly Hills».

Laissons quand même aux pro- adéquat à la promotion de leur
fessionnels de la publicité le gé- petit bijou à faire clic clac. Rien
nie d'avoir trouver le support de mieux en effet que d'avoir

trouver les «cinq filles en
épice» pour lancer un objet
voué à la consommation facile,
instantanée. Un peu comme si
l'appareil photo était calqué sur
leur musique. Avec une restric-
tion tout de même. L'été est en-
core long, et le soleil aidant on
ne sait pas ce qui peut se passer
dans les petites têtes épicées,
l'envie de materner ou de re-
trouver un anonymat somme
toute plus tranquille. Ce qui
mettrait à mal les projets mer-
cantiles de la firme. Mais non,
là on plaisante, Les Spice Girls
sont un groupe à tenir des dé-
cennies et même à se faire ano-
blir par la reine Camilla d'ici
une vingtaine d' années... voire à
se faire assassiner dans une rue
new-yorkaise (si elles pouvaient
se faire assassiner avant de se
faire anoblir ça m'arrangerait.)

Quelques idées
Naturellement, ne reculant de-
vant aucun sacrifice votre servi-
teur se fait une joie de proposer
aux publicitaires en mal d'inspi-
ration quelques suggestions
quant à la diffusion de leurs
prochains spots. Et cela tout
gratuitement.
Que pensez-vous, messieurs,
d'utiliser une vieille photo de
Brian Jones pour promouvoir
des piscines de villa à construc-
tion rapide? Ou alors Chantai
Nobel pour la dernière Porsche?
Non. Balavoine pour des trajets
en hélicoptère? Mauvaise idée,
alors Bob Dylan pour un assor-
timent de champignon ou Ray
Charles pour des lentilles de
contact de couleur? Enfin , n'est
pas publicitaire qui veut!

Didier Chammartin

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

SERVICES
MÉDICAUX
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 Rossini,
Vétroz, 346 61 10, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
4711192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle, _
024/468 86 88. TAXIS
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa- sierre. Association des taxis sierrois>di, Dr Toan, 4* 1 34 34. de sierrej 455 63 63 Va] Tax =

Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
PHARMACIES s»̂ ,, 08°°f01 .8°2- Natel Sfr/
_ ._  eCD|||MC 28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Ut bbnVlUC Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
Loèche-les-Bains: 470 15 15. tana> 24 ^24, 481 94 94. Association
Sierre: Bonvin, 455 10 29 "es taxls de Crans-Montana,
Crans-Montana, Lens: ' Pharmacie i8l 34 65 et 481 14 77.
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077) Saint-Léonard: 203 12 69.
28 34 35 Sion: station centrale de la gare,
Sion: sa,' Sun 's Métro, 322 99 69; di, £22 32 32 .......
Magnin 322 15 79 Savièse: (079) 219 20 15.
Région ' Fully-Conthey: natel 079/ 7$™?= Taxis- Vétroz- (°79)
418 82 92
Martfgny- Zurcher, 723 53 00. Martigny: Taxi A-AA -24  h sur 24,
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- s

A
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Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Marti-
gny, 72281 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
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C I N E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Speed 2, cap sur le danger
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 - 12 ans - De Jan de Bont,, avec
Sandra Bullock et Willem Dafoe. Après
les exploits sur route, les dangers mariti-
mes. La croisière ne s'amuse plus...

CASINO (027) 455 14 60
Ma vie en rose
Samedi à 19 h 15, dimanche à 19 h 15
12 ans - D'Alain Berliner, avec Michèle
Laroque et Jean-Philippe Ecoffey .
Le Saint
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h - 12 ans
De Philip Noyce, avec Val Kilmer.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Speed 2 - Cap sur le danger
Samedi à 20 h et 22 h 15, dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 - 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La belle et le clochard
Samedi à 16 h 30, dimanche à 17 h 30
Sans limite d'âge - De Walt Disney.
Le Saint
Samedi à 18 h 15 et 21 h 15, dimanche à
20 h 15 - 12 ans - De Philip Noyce, avec
Val Kilmer, Elisabeth Shue.

CAPITULE (027) 322 32 42
Batman et Robin
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h
12 ans - De Joël Schumacher, avec Ar-
nold Schwarzenegger, George Clooney.
Liar Liar (Menteur, menteur)
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30
10 ans - De Tom Shadyac, avec Jim Car-
rey et Jennifer Tilly. Jim Carrey s'offre
la première comédie classique de sa car-
rière.

LUX (027) 32215 45
Speed 2 - Cap sur le danger
Samedi à 18 h et 21 h, dimanche à 17 h
et 20 h - 12 ans - De Jan de Bont , le réa-
lisateur de «Speed» et «Twister», avec ¦
Sandra Bullock et Willem Dafoe. Après
les exploits sur route, les dangers mariti-
mes. La croisière ne s'amuse plus...



L'extase des sommets
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Adolphe CHABBE

La montagne et la mer n'ont
cessé d'être les grandes atti-
rances de l'homme qui de-
meure le pèlerin des vastes ho-
rizons et des sommets les plus
ardus. «Per aspera ad astra!»
Par les rudes montées, jus-
qu 'aux astres! Pour suivre
rappel de son cœur secret, le
montagnard n'a cessé de con-
templer ces sommets, de s'y
laisser accrocher avec violence
pour vaincre ces altitudes et
porter le plus loin possible ses
regards afin d'embrasser toute
cette terre pétrie par le Créa-
teur et dont il a continué de
modeler le visage au cours des
millénaires par la puissance
des mouvements tectoniques et
les dents acérées de l'érosion.
Voyageur des altitudes, pros-
pecteur de la nature, amant
des cristaux de roche, ces
fleurs taillées de transparence
inerte, il est parti avec les étoi-
les aux harmonies des déli-
cieuses musiques des torrents
habillant le silence de l'aurore
sur les sommets ceinturés de
tulle violet qui va devenir
pourpre d'abord et rose en-
suite. Il s'est frayé un chemin
entre des pierres écroulées et
les surplombs de vertige. Une
main s'est crispée nerveuse
pour s'agripper a la verticale
de pierre et fouiller la moindre
prise. La roche résonne d'un
piton enfoncé à coups de mar-
teau. On se hisse sur l'abîme
de frissons après avoir assuré
au rocher son compagnon de
cordée.

Plus on monte du côté du so-
leil, plus la magnificence du
monde s'ouvre comme une im-
mense rose taillée de granit et
de glace. A chaque pas est
planté un cairn de souvenirs.
La montagne s'est inscrite à
jamais dans votre chair et elle
a façonné cet homme qui a
mordu au rocher. Après les
exigences de la liturgie ter-
rienne, c'est l'échappée vers les
sommets pour combler ces
soifs de dépassement en l'iden-
tifiant à ces cathédrales de so-
leil aux voussures remplies des
cris du chocard au bec d'or
dont les abîmes font un écho
de frisson sur ces vastes cata-
combes aériennes.

Le montagnard est le pèlerin
des sommets, c'est l'aventure

Autogoal !
BOGOTA. - Un terroriste a été
déchiqueté jeudi par l'explo-
sion d'une bombe qu 'il s'ap-
prêtait à poser dans la ville
d'Ibagué, dans le département
de Tolima (centre de la Colom-
bie), a annoncé la police. Il
semble que la victime voulait
s'en prendre à la police ou à
l'armée.

L'engin, rempli de dynamite,
de balles de petit calibre, de
vis et de clous, a explosé à la
suite d'une erreur de calcul du
poseur de bombe, selon la po-
lice, (ats/afp)

t
Madame Suzanne ZAHOS, et famille;
Mademoiselle Yvette MAIRE;
Monsieur et Madame Marcel et Marie-Jeanne BURNET

famille;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elise BENET
née CHERPILLOD

veuve d'André

Une messe sera célébrée lundi 21 juillet 1997. à l'église de Sa
Gingolph, à 9 h 30.

Priez pour elle.

de sa vie, là où il jette au loin
et le sac et la corde. C'est un
besoin profond d'un chacun
que de faire face à ce monde
de roche et de glace qui
l'écrase. Du haut de ces cou-
ronnes, il y a dans l'air comme
une pureté des origines de la
terre. Pouvoir passer par où
personne n'a passé après les
mains du Créateur ! Ce chemi-
nement vierge attire ceux qui
veulent humer le tout premier
parfum de la création , à tra-
vers la grandeur des paysages
qui s'étendent au lointain des
horizons comme vers des rives
d'infini. C'est l'exigence d'être
au milieu des éléments, qu 'ils
soient de pierre ou de glace,
qui pousse l'homme à ouvrir
son âme sur la grandeur des
paysages taillés d'audace et de
tempêtes.

Parvenir a un sommet par
les voies les plus communes où
les cheminements les plus au-
dacieux, c'est toujours victoire
sur soi. Quel frémissement !
Passer par là où nul n'a pu
maculer la main du Créateur.
L'extase du sommet vous met
la montagne comme un piédes-
tal d'un saut vers l'infini. Cette
extase se muera en déchirure,
le jour où vous avez manqué
de respect à la pureté de ces
altitudes et la montagne
s'éveillera alors impardonna-
ble de vengeance. Vaincs ou
meurs! Avec la montagne, il
faut avoir la passion de la vé-
rité totale de ces hautes altitu-
des et la juste dimension de ces
abîmes. Malgré toutes les inva-
sions de nos modernes barba-
res, la montagne restera tou-
jours drapée de mystère et
seuls ceux qui sont nés d'elle
arriveront à en élucider les se-
crets. Si la forêt est la survie
de l'humanité, la montagne en
est la respiration de pureté.

Soulevé des pesanteurs de la
terre, là-haut, sur le casque de
glace du sommet du Grand-
Combin de la glorieuse famille
de nos quatre mille valaisans,
le cœur marqué à chaque coup
par la reconnaissance envers
Celui qui revêtit les mondes de
tant de beautés, agenouillé au
milieu d'elles, il s'élève du
montagnard une hymne ar-
dente à la gloire de la terre et ,
à cet instant même où surgis-
saient dans le soleil, en éléva-
tion sur les univers, tous les
sommets nimbés de lumière
naissante jusqu'à l'infini du
regard et que l'homme ne me-
sure alors sa grandeur qu'à ge-
noux, «ô vous, glaces et nei-
ges, bénissez le Seigneur. A lui
haute gloire, éternelle
louange!» Sommets divins,
vous êtes l'élévation jusqu 'au
ciel du cœur de la terre. Dans
toutes nos ascensions, Notre-
Dame des granits, ne permet-
tez pas que nous ne lâchions
jamais la prise et que notre
main adhère à la vérité de vo-
tre rocher ! Marcel Michellod

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Gravelone à l'a
91 ans , muni des sacrements de l'Eg lise et entour
l'affection des siens

es enianis

La messe ae sépulture sera ceieoree a i église ae vernamiegt
lundi 21 juillet 1997, à 10 heures.

Notre papa repose au centre funéraire de Platta à Sion ,
la famille sera présente le dimanche 20 juillet 1997, de 1
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

a ïamine ae

très sensible aux marques de
sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors
du deuil qui vient de la
frapper , vous exprime ses plus
sincères remerciements.

Un merci particulier au curé,
à la chorale, au docteur
Meytain , aux médecins et in-
firmières de l'hôpital de Sion,
aux infirmières à domicile
ainsi qu'aux aides familiales.

Premnloz, j uillet 1997.

La maison JLa classe J
Sani-Line Cuisines S.A. d'Ayen

à Conthey a le regret de fai
décès de

protona regret de taire
du décès de

Monsieur

20 juillet , à 19 heures, à 1
papa de Charly, membre du chapelle de Saxonne,
conseil d'administration. 

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

a le regret de faire part du
décès de

fice des poursuites Monsieur

district d'Hérens Adolphe CHABBEY
à Véx papa d'Yves, membre.

ande tristesse de faire Pour les obsèques, prière de
décès de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Ma

Un chant , une prière , une parole , un geste, une fleur , une
présence , autant de témoignages qui réconfortent.

La famille de
Monsieur

vie est un

tant de témoignages de svmoath

tient a remercier très sincèrement
ui , par leur présence, leurs messages oi
à cette douloureuse épreuve.

et le personnel papa de notre contemporaine
du garage Carmen.

Michel Pfefferlé S.A.
à cirv« Pour les obsèaues. prière de

e

CHABB
beau-père de notre employée ^a classe 1966
et collègue M"" Véronique d'Ayent

^^^^^^^
t*w24v a le regret de faire part du

^^^^^^^^™^^^^^^^" décès de
Monsieur

laHirpriinn Adolohe CHABBEY

ne pensée, un geste, une
noie, un message, une fleur,
i don , une prière , pour tous
:s témoignages d'amitié et de

lan

Louis FELLAY
d'Alipe

a été profondément touchée de rencontrer tant de sympathie.

Elle remercie de tout cœur parents , amis, connaissances et leur
exprime sa profonde gratitude.

Lourtier , Sembrancher , juillet 1997.
' ' 036-412265

Dans les moments de grand chagrin , un geste, une parole , une
attention sont de précieux réconforts.

La famille de
Monsieur

Roger CORTHAY
remercie sincèrement toutes les peronnes qui , par leurs visites,
leurs messages, leur présence aux obsèques, leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

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

Verbier, juillet 1997.

t
Merci de tout cœur pour l' estime et l' amitié témoignées à notre
chère épouse , maman et grand-maman

Madame

Agnès MARTENET
et pour le partage de notre peine lors de son décès.

Un merci particulier:
- au père Batigne;
- au cœur des enterrements;
- au docteur Charles-Henri Décaillet;
- aux familles Antoinet et Gérald Lange;
- à la classe 1946 de Troistorrents et Morgins;
- à l'AVIVO;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Sa famille.
Troistorrents , juillet 1997. 03^11752

LIER
vous exprime sa plus vive
reconnaissance.

Elle remercie en particulier:
- la famille Tacchini-Esselier à Verbier;
- la direction et les employés de Ciba Spéi

Mnnthfv S A •
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Une épouse, une maman vient de nous quitter.
Elle allait à Dieu avec sa foi ,
Aux siens avec son cœur
A tous avec sa bonté et son sourire.

S'est endormie à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 81 ans, le , Bjj HÉ|
vendredi 18 jui llet 1997

Madame

Céline B
GRANGER- 1 M

BELLON 4 f
tertiaire de saint François

Font part de leur peine: I <tk ¦¦ i 'I 1

Son époux:
Ignace GRANGER, à Troistorrents;

Ses enfants :
Marie-Louise et Aristide RICHARD-GRANGER, à

Troistorrents;
Marie-Thérèse et Joseph-Antoine ÉCŒUR-GRANGER, à

Troistorrents;
Jeanine et René PERRIN-GRANGER , à Troistorrents;
Jean-Daniel et Rolande GRANGER-GILLABERT, à Val-

d'Illiez;
Bernard et Véronique GRANGER-DONNET-MONAY, à

Troistorrents;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Romain RICHARD et son amie Nathalie;
Olivier RICHARD, et son amie Sandrine;
Catherine RICHARD, et son ami Patrick;
Pierre-Alain et Marie-France ÉCŒUR-BERTHOUD, leurs

enfants Pierrick et Céline;
Sylviane et Dominique MAY-ÉCŒUR , leurs enfants Claude-

Alain, Séverine et Valérie;
Misael ÉCŒUR, et son amie Katia;
Lysiane PERRIN , et son ami Christophe;
Véronique et Fabien MURISET-PERRIN;
Sébastien, Mélanie et Jérôme GRANGER;
David et Frédéric GRANGER;

Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Clément et Marthe BELLON-CLARET, et famille;
Thaïs et Célestin GRANGER-BELLON, et famille;
Madeleine BELLON-DUBOSSON , et famille;
La famille de feu Jean BERTHOUD-BELLON;
La famille de feu Joseph BELLON-CLARET;
Léonie et Vital GEX-COLLET-GRANGER, et famille;
Pierre GRANGER;
Antoine et Alice GRANGER-DÙBOSSON, et famille;
Hélène et Léon DONNET-GRANGER, et famille;

Ses filleul s et filleules, cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents , le lundi 21 juillet 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Troistorrents, où sa famille sera
présente le dimanche 20 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

Selon le souhait de la défunte , en place des fleurs, pensez à une
œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Fayot, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Jean DOUGOUD
du fond du cœur vous remercie.

Un merci tout particulier au personnel de l'hôpital de
Marti gny.

Collonges , juillet 1997. - 036.4122£

t
L'entreprise Praz & Cie

et ses collaborateurs
» m ? 

t
Pour nous, Seigneur, i 1
qui croyons en Toi,
sa vie n'est pas détruite
mais transformée.

Le Seigneur a rappelé à Lui
Son fidèle serviteur

Monsieur

Jean-Louis ^̂MOIX
1917 H

décédé le 18 juillet 1997, après ^Lune courte maladie , muni des ^ksacrements de l'Eglise.  ̂ ^^^^^
Font part de leur peine et de leur espérance:

Sa chère épouse:
Christine MOIX-MOIX, à Praz-Jean;

Ses chers enfants et petits-enfants:
Francis et Honorine MOIX-QUARROZ, Annelyse, Nadia ,

Arnaud , Marc , à Vex;
Gertrude MOIX, à Praz-Jean ;
Martial et Josiane MOIX-SIERRO , à Sion;
Nelly MOIX, à Praz-Jean ;
Philippe et Véronique MOIX-MÉTRAILLER , Virginie,

Noémie, à Evolène;
Régis et Marie-Lise MOIX-MAURIS, Jean-Vincent, David, à

Evolène;
Marie-Claude MOIX, à Praz-Jean ;
Joël et Murielle MOIX-FOURNIER, à Sion;

Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs et leur famille;

Ses filleuls et filleules;

Ses nombreux amis;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Martin, le
lundi 21 juillet 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Saint-Martin , où la
famille sera présente le dimanche 20 juillet 1997, de 18 h 30
à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis MOIX
papa de M"c Marie-Nelly Moix , collaboratrice auprès du service
des paiements.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.
036-412400~~F "

L'entreprise Heller construction S.A. à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis MOIX
père de Phili ppe , son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de famille.
036-412447

t
Le FC Amicale sportive Ayent
L'Union sportive Ayent-Arbaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

t
Tu es très loin déjà , mais si près de nos cœurs,
Que rien que d'y penser nos yeux s 'embuent de pleurs,
Et reflètent sur les larmes qui coulent sur nos joues
La tendresse et l'amour que tu as eus pour nous.

A. R.

Ce vendredi 18 juillet 1997
nous a quittés accidentel
lement dans sa 64e année

Monsieur

Adolphe
CHABBEY

Font part de leur peine:

Son épouse:
Louisa CHABBEY-BÉTRISEY

Ses enfants:

Ayent

Yves et Véronique CHABBEY-SERMIER , à Ayent;
Katy et Régis BALET-CHABBEY, à Grimisuat;
Carmen et Charly TAVERNIER-CHABBEY, à Ayent;

Ses petits-enfants chéris:
Gaétan, Cynthia, Grégory, Loïc et François;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Delphine BLANC-CHABBEY, à Ayent, ses enfants et petits-

enfants;
Gustave et Flora CHABBEY-BLANC , à Ayent, leurs enfants et

petits-enfants;
Famille Jérémie CHABBEY-BLANC;
Anna CHABBEY-RIAND, à Ayent, ses enfants;
Louis et Ariette CHABBEY-MARTIGNONI, à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants;
Gilberte CHABBEY-BENEY, à Martigny, et ses enfants;
Jeannette et Heinz RUCH-CHABBEY , à Delémont, leurs

enfants et petits-enfants;
Germaine et Michel BENEY-CHABBEY , à Grimisuat, ses

enfants et petits-enfants;
Maria et Gérard DUSSEX-CHABBEY, à Ayent, et leurs enfants ;
Famille Victor BÉTRISEY-SAVIOZ;
François et Alexandrine BÉTRISEY-RIAND, à Ayent, ses

enfants et petits-enfants;
Gustave et Thérèse BÉTRISEY-MORARD , à Ayent , et leur fils;
François MOOS-BÉTRISEY, à Sion, ses enfants et petits-

enfants;
Roselyne et Fernand JEAN-BÉTRISEY , à Ayent , leurs enfants et

petits-enfants;

Ses filleules:
Christine et Ariane;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Romain à Ayent, le lundi 21 juillet 1997, à 16 heures.

Adolphe repose à la chapelle de Saxonne, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 19 juillet et demain dimanche
20 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la chapelle de
Saxonne, ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de la société Frigopool S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

/vaoïpne S î̂IJVBBîLX
leur ami et très estimé collaborateur.

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

+
Ck A/f«3T*+îi
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Concours d'été N° 4
organisé par la Fondation Pierre-Gianadda

La Fondation Pierre-Gianadda présente jusqu 'au 11 novembre
des peintures, gouaches, aquarelles, sculptures et céramiques de
Joan Miro provenant des grandes collections publiques et pri-
vées du monde entier. L'itinéraire de cette exposition met en
évidence l'univers poétique de Miré et retrace les différentes
voies abordées par cet artiste immense qui a bouleversé toute la
peinture du XXe siècle.
Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste. Vous pourrez exercer votre pers-
picacité en détectant le trucage de Casai opéré sur le tableau ou
la sculpture et une question culturelle correspondant à Miro.

Liste des prix
1er prix: 2 billets pour un
concert de la saison musicale
de la Fondation Pierre-Gia-
nadda.

2e prix: 1 abonnement d'un an
au «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais».

3e prix: un bon de 100 francs
pour un repas au restaurant
chinois Kwong-Ming, établis-
sement recommandé par le
guide Michelin.

4e prix: le catalogue de l'expo-
sition Miro.

Concours No 4 : A retourner à la Fondation Pierre-Gianadda , 1920
Martigny. Dernier délai le mercredi à midi.

5e prix: un duo-pack de la cu-
vée Miro.

De plus, chaque gagnant rece-
vra une carte d'entrée perma-
nente à la fondation, valable
pour deux personnes durant
une année, et un grand prix fi-
nal sera décerné à l'un des
cinq lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au
sort en présence d'un notaire:
un voyage à Paris pour deux
personnes, en TGV, d'une du-
rée de trois jours, offert par
Lathion Voyages, Martigny,
Mme Anne Gaudard, direc-
trice d'agence. Valeur: 1000
francs.

de prendre le dessus sur les pluies.

Aujourd'hui

Evolution
Demain et lundi: assez ensoleillé
et peu à peu plus chaud. Le vent
frais du nord-ouest se calmera.
Mardi et mercredi: bien ensoleillé
avec le sempiternel risque (faible)
d'orages isolés. Chaleur estivale.

Statistique

Cela s'est passé fl £ J 1 A. 1 1588 - L'Armada espaqnole est
un 19 juillet
1996 - Cérémonie d'ouverture
des 23es Jeux olympiques d'été à
Atlanta avec quelque 11 000
athlètes venus de 197 pays.
1989 - La version française des
«Versets sataniques» de Salman
Rushdie est mise en vente en
France.
1985 - Rupture de la digue d'un
lac artificiel à Tesero, au pied des

Dolomites, en Italie: plus de 300 1943 - Premier raid aérien allié
morts. sur Rome.
1980 - Ouverture, à Moscou, des 1918 - Après l'échec de leur
Jeux olympiques d'été en dernière grande offensive sur le
l'absence de 36 pays, qui front français, les Allemands corn
entendent protester contre l'inter- mencent leur repli sur la Marne,
vention soviétique en Afgha- 1870 - La France déclare la
nistan. guerre à la Prusse.

observée au large des côtes de
Cornouailles.
1545 - Débarquement français
dans l'île de Wight.
Ils sont nés un 19 juil let
- Gottfried Keller, écrivain suisse
d'expression allemande
(1819-1890).
- Le peintre français Edgar Degas
(1834-1917). (ap)

Tirage du 18 juillet
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Ensuite

«Le f ermier et son
épouse »,1936, gouache sur
carton, collection p articu-
lière, Nerw York. Idd

Réponses
du concours N° 3

Question A: La bête a des
dents en plus .

Question B: New York.

Nombre de réponses: 230
réponses justes, 82 répon-
ses fausses = 312 partici-
pants au total.

Les gagnants
Premier prix: M. Jean-Paul
Noirat, 1997 Haute-Nen-
daz.

Deuxième prix: Mme Su-
zanne Masotti, Fusion 166,
1920 Martigny.

Troisième prix: M. Gianni
Guidazolli, c.p. 16, 1938
Champex.

Quatrième prix: Mme
Claudia Nanchen, Cigales
C, 1958 Saint-Léonard.

Cinquième prix: Mme
Francine Moulin, 1941
Vollèges.




