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La doyenne de l'humanité, la Française Jeanne Calment, est décédée hier à l'âge peu banal de 122 ans. Elle s'est éteinte en
fin de matinée dans la maison de retraite d'Arles qui, depuis quelques années, porte son nom , et où sa longévité
exceptionnelle lui avait valu une célébrité inattendue. Dame! Cent vingt-deux ans de présence opiniâtre sur cette planète: le
mythe de l'Arlésienne en prend un méchant coup... PAGE 4

Raël en Valais
Deuxième rencontre à Salquenen

P

our les membres du Mou- guides». Cette élection a lieu mouvement créé dans les an- croyance que le clonage hu-
vement raëlien interna- tous les sept ans. nées septante sous l'impulsion main «permettra à l'humanité
tional (MRI), le 6 août est ' C'est la seconde année que le du Français Claude Vorhilon, d'accéder à la vie éternelle»,

une date anniversaire impor- MRI se réunit en Valais. Aupa- aujourd'hui âgé de 49 ans. En Côté finances, pour adhérer
tante. Ils commémorent le ravant il le faisait dans le sud- quelques mots, les raëliens au mouvement national, la co-
6 août 1945 (Hiroshima), «l'en- ouest de la France; mais par pensent que les elohims sont tisation est fixée à 3% du re-
tirée de l'humanité dans l'ère crainte de la police française, venus d'une autre planète. Ils venu après déduction des im-
scientifique, l'âge de la révéla- ses responsables ont préféré sont chargés aujourd'hui d'ac- pots, ou au minimum à 500
tion». Pour deux semaines, changer de lieu. Son porte-pa- cueillir les extraterrestres, francs français par an. Pour
quelque cinq cents adeptes du rôle, le Valaisan Jean-Marie d'où la création d'une ambas- adhérer au Mouvement raëlien
mouvement, essentiellement Bliaud, précise que la réunion sade. D'autre part , le message international, la cotisation est
d'Europe, se réunissent à Sai- de 1996 s'est déroulée sans du mouvement se réclame des de 7%. Selon le règlement,
quenen. La rencontre débute problème. Les autorités de droits de l'homme et de la tolé- chaque membre peut mettre
aujourd'hui par un conclave Salquenen ont donc réitéré rance entre les peuples. Mais un terme à son adhésion quand
réunissant les «évêques» pour leur confiance aux raëliens. leurs convictions sont parfois il le désire avec un préavis
la nomination du «guide des On connaît aujourd'hui ce déroutantes, comme la d'un mois. (rie)
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en Angola
Une Valaisanne de 30 ans

est décédée dimanche à
Luanda, des suites d'un acci-
dent.

La jeune femme, originaire
d'Ayent, travaillait dans la ca-

Editorial
par Pierre Schâffer

*k
On n'en finit pas d'ali-

gner les performances
des Etats-Unis, alors que la
vieille Europe s'enfonce
dans des méditations moro-
ses, sur fond de persistance
du chômage et de contrain-
tes de l'euro. De l'autre côté
de l'Atlantique retentissent
les cymbales. Sur le plan
économique, faible inflation
et faible chômage, forte
croissance et montée au fir-
mament du dollar. L'Améri-
que règne sans partage sur
certains secteurs clés de
l'économie mondiale: aéro-
nautique, armement, élec-
tronique, agro-alimentaire.
Non contente de régner par
ses entreprises, elle entend
régenter celles qui, de
l'étranger, commercent avec
des pays qui lui déplaisent,
et d'abord Cuba.

Une Amérique
sûre d'elle-même

et dominatrice

Sur le plan diplomatique,
elle exerce un monopole de
la superpuissance: au sein
de l'OTAN où elle dicte sa
loi pour l'élargissement à
l'Est; dans les Balkans où
une paix fragile ne tient
que grâce à la présence du
contingent américain. Et
pour couronner cet impé-
rialisme, désormais puis-
sant et solitaire après la
chute du communisme,
l'Amérique caracole sur
Mars avec Pathfinder. Il
reste aux courtisans à célé-
brer l'occupant de la Mai-
son-Blanche et Hollywood
s'y emploie.

Sceptique et volontiers
ironique avec cet enfant
prodigue, la vieille Europe
ne peut se garder d'un sen-
timent d'ambiguïté à
l'égard d'une Amérique qui
laisse 35 millions des siens
sans protection sociale, qui
pratique la sous-rémunéra-
tion et le démantèlement du
«New Deal», qui voit son
président imposer sa puis-
sance hors des Etats-Unis
et affronter chez lui des
procès sans fin, afficher
sans vergogne des lobbies
qui ont financé sa campa-
gne, qu'il s'agisse des Asia-
tiques ou de la minorité
juive qui n'a jamais été si
présente dans les allées du
pouvoir, au risque de com-
promettre définitivement
l'arbitrage américain au
Moyen-Orient.

Pour l'Europe, la leçon
est claire: si elle veut résis-
ter à la satellisation et à
l'hégémonie du dollar , il lui
faut s'unir. A Amsterdam,
elle n'en a pas pris le che-
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Sus au barrage des Trois-Gorges !
Plusieurs organisations suisses combattent l 'énorme projet chinois.

Imaginé par les opposants suisses, voici ce qui resterait de Sion si un barrage de 170 mètres de Quant à Lausanne, elle deviendrait une sorte de Venise, voire d'Atlantide lémanique... Bref: près
haut était bâti près de Genève. La presqu'île de Valère et Tourbillon... d'un million de Romands devraient déménager.

BERNE. - La Suisse officielle
ne doit pas prêter main à la
construction du plus grand
barrage du monde. C'est ce
qu'ont demandé hier à Berne
trois lobbies écolo-tiers-mon-
distes helvétiques: la Déclara-
tion de Berne, Greenpeace et le
WWF.

En décembre 1994, le pre-
mier ministre chinois Li Peng
inaugurait d'un coup de pioche
décidé le chantier du barrage
des Trois-Gorges, sur le fleuve
Yangtsé.

Septante étages
II s'agit rien moins que du plus

grand projet hydroélectrique
de l'histoire. Haut comme un
gratte-ciel de 70 étages (185
m), mesurant plus de 2 km de
large, il créera un lac de rete-
nue de 600 km de long. Lors-
qu'il sera achevé, en 2009 , il
fournira le dixième de la con-
sommation électrique de cet
Etat-continent en plein rattra-
page économique qu'est la
Chine populaire.

Une telle «omelette» ne va
pas sans casser des œufs. Se-
lon les lobbies écolo-tiers-
mondistes, le lac de retenue
engloutira 12 villes, 140 bourgs
ruraux, 657 industries, 4500

hameaux, 800 sites archéologi-
ques et des dizaines de milliers
d'hectares de terre cultivable.
1,8 million de personnes de-
vront déménager.

ABB et Sulzer
sur le coup

La Chine étudie actuellement
les offres de six consortiums
internationaux portant sur 14
des 26 générateurs de l'instal-
lation. Deux entreprises en
partie suisses sont sur les
rangs: ABB et Sulzer. La déci-
sion devrait tomber dans les
prochaines semaines.

En décembre dernier, au ti-
tre de la Garantie contre les
risques à l'exportation (GRE),
le Conseil fédéral avait ac-
cordé une assurance provisoire
de 340 millions à ABB et de 25
millions à Sulzer. Les trois
lobbies précités combattent cet
arrêt gouvernemental.

Les objectifs
chinois

En construisant ce barrage, la
Chine poursuit trois objectifs:
maîtriser les crues meurtrières
du Yangtsé, répondre de ma-
nière écologique à ses besoins

énergétiques en croissance
continue et améliorer la navi-
gabilité du fleuve.

On pourrait très bien rem-
plir autrement ces objectifs ,
affirment les lobbies. En con-
trôlant de façon décentralisée
les affluents du Yangtsé, en
économisant l'énergie et en
faisant appel à d'autres agents
comme le gaz.

Pas de débat
En outre, en renonçant au bar-
rage, on ne forcerait pas 1,8
million de gens à déménager,
on protégerait sites, nature et
animaux, on sauverait des ter-

res cultivables. Qui plus est,
déplorent les lobbies, le projet
n'a pas fait l'objet d'une parti-
cipation des personnes concer-
nées et d'un vaste débat public
par lesquels passe tout déve-
loppement durable.

Sion sous l'eau...
Pour soutenir leur combat , les
lobbies ont lancé une amu-
sante campagne de cartes pos-
tales. Des cartes postales qui
montrent que si un tel barrage
était construit à Genève, Sion,
Lausanne et la cité de Calvin
seraient quasiment sous l'eau.

(bos)

L'été quand même
ZURICH. - De nombreuses ré-
gions ont vécu hier leur jour le
plus chaud de l'année en
Suisse alémanique. Le mercure
est monté jusqu'à 30,3 degrés à
Viège, Buchs (AG) et Suhr
(AG), indique l'Institut suisse
de météorologie (ISM).

En Suisse romande, les nua-
ges ont été plus denses qu'ou-
tre-Sarine. Le thermomètre a
ainsi plafonné à 26 degrés
dans l'arc lémanique, est
monté à 27 degrés à Neuchâtel
et 28 à Payerne, alors qu'il a
frôlé ou dépassé les 30 degrés à
Sion, à Zurich, à Bâle, dans
l'est du pays et dans les Gri-
sons. Le Tessin est crédité de
28 degrés, (ats/ap)

Pendolino en panne
AIROLO. - Un Pendolino Mi-
lan-Zurich est tombé en panne
dimanche vers 20 h 30 entre
Ambri et Airolo (TI). Le convoi
a été remorqué jusqu 'à Airolo
par une locomotive venue
d'Erstfeld (UR). Les voyageurs
ont ensuite été pris en charge
par un train supplémentaire.
Le convoi est arrivé à Zurich à
minuit et demi avec 164 minu-
tes de retard.

La panne est probablement
due à un problème au moteur,
a expliqué un porte-parole de
Cisalpino. Le Pendolino a été
ramené à l'usine de Milan, où
il sera réparé. Cet incident est
le second au Tessin en moins
de deux semaines. La fré-
quence des pannes sur cette li-
_r\ _ oc. T-,1II .. *é. lo .ai. rl-n Via —t,.'^- .
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sard, selon le porte-parole. Les
mêmes trains circulent sur
d'autres lignes sans problème.
Ces ennuis ont néanmoins une
incidence sur l'image du Cisal-
pino. (ats)

Dévalisé

Nouvelles accusations
contre les banques suisses

Elles auraient joué les intermédiaires
entre banque du Vatican et Reichsbank.

Instruction à PUBS
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LOS ANGELES - BERNE. -
La banque du Vatican aurait
été impliquée dans des trans-
actions avec l'Allemagne nazie
et avec ses partenaires de
l'Axe pendant la Seconde
Guerre mondiale. Les banques
suisses auraient servi d'inter-
médiaires. Cette mise en cause
est basée sur des documents
découverts récemment dans les
archives nationales américai-
nes.

Des documents des services
de renseignements américains
dont Reuter a pu prendre con-
naissance dimanche indiquent
que la banque du Vatican a
utilisé à trois reprises au moins
des intermédiaires bancaires
suisses pour obtenir de l'ar-
gent de la Reichsbank ou pour
transférer des fonds dans une
banque figurant sur la liste
noire des Alliés en raison de
ses transactions avec l'AUema-
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BERNE. - La série noire conti- de 20 victimes ont été dé-
nue en montagne: quatre per- comptées dans les Alpes fran-
sonnes sont mortes lundi. Un çaises et italiennes. Le massif
Allemand a péri dans le val du Mont-Blanc a été particu-
d'Anniviers (voir page 10), un lièrement meurtrier.

gne nazie. La banque du Vati-
can est connue sous le nom
d'Institut pour les œuvres de
religion (IOR , fondé en 1942).

Des documents ont été ré-
cemment trouvés, relatifs à des
virements télégraphiques de
banques suisses interceptés
par les Alliés en 1944 et 1945.
Un document confidentiel daté
du 27 janvier 1945 évoque
ainsi une transaction du 12 no-
vembre 1944 pour laquelle le
Crédit suisse a adressé à l'IOR
le message suivant: «Nous vous
créditons de 6407 fr 50 sur or-
dre de la Reichsbank de Ber-
lin».

La Reichsbank était la banque
centrale de l'Allemagne nazie
et la transaction était considé-
rée comme une violation par
les Suisses du code de guerre

allié interdisant les transac-
tions avec l'ennemi.

Un deuxième document
marqué «confidentiel» dit
qu'en avril 1945, l'IOR a donné
pour instruction à l'Union de
banques suisses (UBS) de ver-
ser 100 000 francs suisses et a
demandé à la Banque na-
tionale suisse (BNS) de payer
200 000 francs à la «Banque
suisse italienne» de Lugano,
que les Alliés avaient placée
sur leur liste noire en juin
1940.

Un troisième document da-
tant également de 1945 dit que
l'IOR a demandé à une banque
portugaise de «faire parvenir
au Vatican 2500 grosses cou-
pures en dollars dans un colis
cacheté par l'intermédiaire du
nonce à Lisbonne». Le Vatican
a refusé d'ouvrir ses archives
de la Seconde Guerre mon-
diale aux historiens.

rkvio \f \_ _  \ \_ _ _ \C___cuia 1C3 -raijj-ca
ont retenu les gens chez eux, son FXB du sauvetage, l'abon-
indique un guide de la Maison dance de la neige explique
FXB du sauvetage. aussi les nombreux décès dus à

Le temps est désormais en- l'épuisement. Marcher dans de
soleillé, mais il reste beaucoup la neige poudreuse ou ramollie

Mutisme circonspect
des banques

Les banques suisses réagissent
avec prudence à l'annonce se-
lon laquelle elles auraient
servi d'intermédiaires aux
transactions de la banque du
Vatican avec l'Allemagne na-
zie.

Les banques, qui n'ont pu
voir les documents, ne veulent
pas prendre position. Gertrud
Erismann, porte-parole de
l'UBS, a déclaré qu il apparte-
nait à la commission d'histo-
riens d'examiner ces nouveaux
documents.

La Banque nationale suisse
(BNS) ne prend pas davantage
position sur le sujet, pour les
mêmes raisons. Quant à la
banque du Vatican, elle a dé-
menti aussitôt l'information.
(ats/reuter)

Rail: collaboration
Suisse-Italie

MILAN-BERNE. - Les CFF et
les Chemins de fer italiens (FS)
renforcent leur collaboration
dans le trafic marchandises. Ils
ont signé hier une déclaration
d'intention qui prévoit la fon-
dation d'une société commune
et la mise en service de loco-
motives compatibles avec les
deux réseaux. L'extension de
la coopération commerciale
dans le domaine du trafic mar-
chandises entre les CFF et les
FS entrera en vigueur dès le
début de l'an prochain. Elle
doit leur permettre de recon-
quérir des parts de marché,
dans un contexte de dérégula-
tion des transports, estiment
les CFF. (ats)

Chute mortelle
à l'Allmend

ZOUG. - Un ressortissant turc
de 30 ans s'est tué en réglant
une antenne parabolique sur la
halle de rAllmend à Zoug.
Lors de l'opération, l'avant-
toit en partie en polyester a
cédé. Tombé sur la tête d'une
hauteur de cinq mètres, il a
succombé le lendemain à l'hô-
pital , a annoncé hier la police
zougoise. (ats)

Un meurtre
oui ramène



A Dieu. Jeanne
Arles pleure la mort de la plus célèbre des grands-mères

ARLES. - Le décès de Jeanne
Calment hier en fin de matinée
à Arles, a plongé sa ville natale
dans une profonde tristesse.
Par petits groupes le long du
boulevard des Lices, les Arté-
siens commentaient avec une
peine mêlée de respect la mort
de leur plus célèbre conci-
toyenne qui était considérée
comme la doyenne du monde.

«On avait fini par croire
qu'elle était éternelle», confiait
Félix Ramadier, ouvrier re-
traité. «On ne la connaissait
pas personnellement, mais
chaque fois qu'on la voyait à
la télévision, tous les Artésiens
se sentaient proches d'elle.»

Pour André Pons, boulanger,
«c'est un peu de notre patri-
moine qui s'en va aujourd'hui.
Jeanne Calment avait peut-
être connu nos arrières
trands-parents, elle avait plus

e souvenirs sur la ville qu au-
cun d'entre nous, c'était la
dernière à pouvoir nous ratta-
cher au siècle dernier.»

Un peu plus loin, attablés à
une terrasse de café, une tou-
riste originaire de Rotterdam,

Au revoir, madame Calment...

avoue qu'elle «est bouleversée
par cette nouvelle». «En ve-
nant à Arles, dit-elle, nous sa-
vions que nous n'avions au-
cune chance de la voir parce
qu'elle était très âgée. Mais
notre guide nous a beaucoup

keystone

parié de sa vie. J'ai été très im-
pressionnée d'apprendre
qu'elle avait connu Van Gogh.»

Drapeau en berne
Le député-maire d'Arles, Mi-

chel Vauzelle, s'est rendu dans
l'après-midi à la maison de re-
traite du Lac. Après avoir an-
noncé que le drapeau de la
mairie serait en berne et
qu'une place (ou un boulevard)
serait prochainement dédié à
la doyenne de l'humanité, Mi-
chel Vauzelle a déclaré: «Arles
est en deuil. Jeanne Calment
était avant tout la mémoire vi-
vante de notre ville; elle nous
apportait réconfort et espoir
par son humour, sa vitalité et
sa tendresse. On aurait voulu
qu'elle soit immortelle.».

«Notre grand-mère
à tous»

Le président de la République
a lui aussi rendu hommage à
Jeanne Calment. «Elle était un
peu notre grand-mère à tous»,
a-t-il déclaré, ajoutant qu'il
garderait «le souvenir d une
extraordinaire vieille dame».

Vedette de variétés
A la veille de son 121e anniver-
saire, Jeanne Calment avait

édité un disque compact inti-
tulé «Maîtresse du temps».
Quatre titres dont un en ver-
sion anglaise figuraient sur
son album où l'on entendait la
voix de la doyenne de l'huma-
nité sur une musique rap et
funky. Le CD n'avait toutefois
pas connu le succès escompté ,
et avait suscité une polémique
en raison du battage médiati-
que organisé à l'occasion de
son lancement. Jeanne Cal-
ment avait dû une fois de plus
répondre à des dizaines de
journalistes à l'occasion d'une
cérémonie organisée aux
Saintes-Maries-de-la-Mer
(Bouches-du-Rhône).

A la suite de cet «événe-
ment», le directeur de la mai-
son de retraite du Lac avait
pris un certain nombre de
sanctions à l'encontre de plu-
sieurs membres du personnel.
La surveillante en chef de
l'établissement avait notam-
ment été mutée dans un autre
service pour «manquement à
l'obligation de réserve», (ap-nf)

Mohamed Khatami
au pouvoir

Le président iranien est prêt
à dialoguer avec l'Occident.

La Bosnie mise en demeure
Les Etats-Unis gèlent à leur tour leurs relations
diplomatiques. La Suisse pourrait s'y résoudre.

SARAJEVO. - Les Etats-Unis
ont décidé de suspendre leurs
contacts avec les diplomates
de Bosnie en poste à Washing-
ton, a indiqué hier le départe-
ment d'Etat. Le gouvernement
américain examine encore
«par quel mécanisme cette sus- nommé par les trois membres tendue entre les communautés,
pension peut être appliquée» (musulman, croate et serbe) de Cinq cents musulmans ont dû
concrètement, a-t-il ajouté, la présidence», a par exemple fuir leurs villages sous la pro-
sans autre précision. indiqué Paris. tection des blindés de la SFOR

La Maison-Blanche emboîte La Suisse étudie actuelle-' 
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péens dont l'Allemagne, la pendre ses contacts avec l'am- Cmâ ; ,Ces mcideaits confir-
me et la Grande Bretagne! bassade de Bosnie à Berne, a m*nt Vf he^ *es efforts pour le
qui ont déjà appliqué la f^ indiqué Franz Egle, chef 'de ^^'0^' a meïe co'nfWsure préconisée par le Haut re- l'information au Département &*• L' ONU * même co™«
présentant civil en Bosnie- fédéral des affaires étrangères avait ét^ouvé la veille daSHerzégovine, Carlos Westen- (DFAE). La Suisse est en con- 
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nonicirmc T.i" c_m. _ nrnmmivm r -_ ._ i _ »-  _ _ . . . .  _• ,«v.v._u*«__w ,__.„-_- „ £.- "'— "~ *™~- me represeiiieruiiL au seui a une enquête sur les mci-
1 unité entre les trois commu- gouvernement et parleront dents.
nautés. Dien au nom des trojs commu- Les retours de réfugiés dans

nautés bosniaques. La coali- les résions où leur commu-
Representer tion au pouvoir composée de nauté est minoritaire demeu-

un gouvernement musulmans, Serbes et Croates, rent très rares et presque tou-
n'a toujours pas adopté les lois jours générateurs d'incidents.

«Le gouvernement français a sur les passeports, la citoyen- (ats)

décidé d'interrompre tout con-
tact avec l'ambassadeur de
Bosnie-Herzégovine à Paris
aussi longtemps que celui-ci
n'aura pas été confirmé dans
ses fonctions ou qu'un autre
ambassadeur n'aura été

neté et les postes d'ambassa-
deurs prévues par l'accord de
Dayton.

Situation tendue
Sur place, la situation restait

TÉHÉRAN. - Le nouveau pré-
sident iranien, Mohamad Kha-
tami, a prêté hier serment de-
vant le Parlement. Il s'est en-
gagé à ouvrir un dialogue avec
les pays qui respectent l'Iran.

«Nous résisterons aux puis-
sances étrangères, qui veulent
nous imposer leur volonté», a-
t-il précisé, ajoutant que l'Iran
aurait des relations avec tous
les pays dans le cadre du «res-
pect mutuel». M. Khatami a en
outre assuré que l'Iran conti-
nuerait à «défendre les oppri-
més du monde», et notamment
«le peuple .de la Palestine et
ses droits légitimes».

Signe d'ouverture
«Mon gouvernement estime
qu'un dialogue entre civilisa-
tions du monde actuel est es-
sentiel. Il s'abstiendra de toute
initiative ou comportement
susceptibles de provoquer des
tensions», a ajouté le nouveau
président devant le Parlement.
«Nous entretiendrons des rela-
tions avec tous les gouverne-
ments qui respecteront notre
indépendance et nos décisions

M. Khatami lors de sa prestation de serment. keystone

servant les intérêts de la na-
tion. Mais nous nous oppose-
rons à tous ceux qui veulent
exercer une domination sur
nous», a jouté M. Khatami.

La cérémonie d'investiture
s'est déroulée à Téhéran en
présence du président du Par-
lement, Ali Akbar Natak-
Nouri, rival malheureux de
Khatami lors de l'élection de
mai dernier et chef de file des
conservateurs. Y assistaient
également le chef de l'Etat sor-
tant, Akbar Hachemi Rafsan-
jani, ainsi que les membres du
conseil des gardiens et du con-
seil des experts.

Promesses sociales
A propos de ses promesses
électorales sur des réformes
sociales, M. Khatami a déclaré
âu 'il «s'efforcerait de créer et
e promouvoir un Etat de

droit qui s'appliquera à tous
les aspects de la vie en so-
ciété». Il devrait rendre publi-
que cette semaine la composi-
tion de son gouvernement, qui
doit être approuvé par le Par-
lement, (ats-nf)

Israël frappe
Cinq militants du Hezbollah tués par une bombe

au Sud-Liban.
NABATIYEH. - Cinq militants
islamistes du Hezbollah pro-
iranien dont un chef de village
ont été tués hier dans l'explo-
sion d'une bombe apparem-
ment posée par un commando
israélien près de Nabatiyeh
dans le sud-Liban, ont an-
noncé les forces de sécurité li-
banaises.

Cinq autres personnes - trois
civils et deux militants is-
lamistes - ont été blessées au
cours de plusieurs accrochages
durant la nuit de dimanche à
lundi: Parmi les morts figure-
rait Hussein Kassir, chef des
opérations du Parti de Dieu
pour le village de Kf our.

Bombe télécommandée
La bombe a explosé vers 4 h 00
du matin (1 heure GMT) près
du village de Kfour, situé à 56
km au sud-est de Beyrouth.
Selon les forces de sécurité li-
banaise, un «drone» israélien -
un avion sans pilote - survolait
la région au moment de l'ex-
plosion laissant supposer que
c'est l'appareil qui a déclenché
électroniquement la bombe.

A Jérusalem, l'armée israé-
lienne a confirmé qu'elle avait
envoyé un commando au nord
de la «zone de sécurité» qu'elle
occupe dans le sud-Liban.
L'explosion s'est produite
deux heures après que les
commandos israéliens aient été

Le desespoir des familles après l'explosion meurtrière, keystone

héliportés près du village de
Kfour . Et selon les forces de
sécurité libanaises, la bombe a
explosé au moment où des
hommes du Hezbollah inspec-
taient la zone après plusieurs
escarmouches qui les ont op-
posés aux soldats israéliens.

Violents accrochages
Dans un premier temps, l'ar-
mée israélienne avait fait état

d'accrochages entre des sol-
dats israéliens, opérant au
nord de la «zone de sécurité»
contrôlée par l'armée israé-
lienne au Sud-Liban, et des
militants islamistes. Plusieurs
militants ont été blessés au
cours des combats, mais aucun
soldat de Tsahal, précise l'ar-
mée israélienne, sans toutefois
donner aucune précision sur
les circonstances exactes de
cet accrochage, (ap)

Un ambassadeur
expulsé

ite que avaient dû partir,
les Une éruption le 25 juin der
ira nier avait provoqué la mor
la- d'au moins dix personnes e
:és fait neuf disparus, lorsqu

la nuit de dimanche a trois villages avaient ete re
.. (ats/afp) couverts de roches et de cen

dres. (ap)
i

LE CAP. - L'Afrique du Sud a
expulsé l'ambassadeur du Por-
tugal. Celui-ci est accusé
d'avoir révélé à la presse le
contenu d'une lettre du prési-
dent Nelson Mandela à son ho-
mologue indonésien Suharto.
La lettre demandait la libéra-
tion du chef emprisonné des
rebelles du Timor-Est, Xanana
Gusmao. Les autorités indoné-
siennes ont accusé le Portugal
d'avoir révélé le contenu de la
lettre à la presse avant même
qu'elle n'arrive en Indonésie.
(ap)

Guerre Iran-Irak:
restitution des corps
BAGDAD. - L'Irak et l'Iran
ont procédé hier à l'échange
des corps de soldats disparus
durant la guerre de 1980-
1988, a annoncé l'agence offi-
cielle irakienne INA sans pré-
ciser leur nombre. L'échange a
eu lieu entre responsables à la
frontière irano-irakienne, à
l'est de Bassora dans le sud de
l'Irak. Téhéran et Bagdad ont
signé en 1995 un accord de re-
lations mutuelles portant sur
les questions délicates des pri-
sonniers de guerre et des sol-
dats morts au combat. Plu-
sieurs centaines de prisonniers
et de corps de disparus ont été
échangés depuis, (ats)

La Soufrière
en éruption

SALEM. - La Soufrière, vol-
can de l'île de Montserrat (An-
tilles britanniques), a de nou-
veau craché hier de""3 roches,
des jets de gaz et des cendres
brûlantes qui ont détruit plu-
sieurs maisons du village
abandonné de Salem, non loin
de Plymouth.

C'est la première fois que la
région de Plymouth est tou-
chée par les colères de la Sou-
frière. La ville, comme la moi-
tié méridionale de l'île, a été
évacuée à l'occasion d'une
éruption en juillet 1995. Près
de la moitié des 11 000 habi-
tants de cette colonie britanni-

Distribution de
vivres en Irak

NATIONS UNIES. - Le secré-
taire général des Nations
unies, Kofi Annan, a approuvé
hier le plan proposé par l'Irak
de distribution de vivres et de
médicaments à la population
acquis par les revenus du pé-
trole. C'était l'une des condi-
tions pour que Bagdad puisse
reprendre en partie ses expor-
tations d'or noir dans le cadre
de l'accord «pétrole contre
nourriture».

L'Irak n'a pas vendu de pé-
trole sur les marchés interna-
tionaux depuis mai dernier
dans l'attente de l'approbation
par M. Annan du plan de dis-
tribution. Bagdad souhaitait
aussi apparemment faire pres-
sion sur le Conseil de sécurité
pour accélérer la fourniture
d'aide humanitaire. L'Irak
pourrait reprendre ses expor-
tations de pétrole d'ici la fin
de la semaine, (ap)

Accident
d'hélicoptère

BAYONNE. - Une Alouette 3,
hélicoptère médicalisé de la
Protection civile, s'est écrasée
hier dans la matinée à quel-
ques mètres de la caserne des
pompiers d'Oloron (Pyrénées-
Atlantiques), blessant griève-
ment les trois occupants qui se
rendaient sur une opération de
secours en montagne.

Alors que l'hélicoptère se
trouvait à 50 mètres d altitude,
le rotor est tombé en panne,
selon des témoins qui ont vu
l'appareil tomber lourdement
à quelques mètres de la ca-
serne des pompiers, dans la
cour d'une usine voisine, après
avoir décapité deux arbres.
Les secours ont permis de limi-
ter les dégâts et d'extirper le
pilote et le médecin qui se
trouvaient inconscients dans
l'appareil , alors que le mécani-
cien avait réussi à s'éjecter.

Samedi soir, c'est un Cesna
de Biarritz qui s'est écrasé
dans un champ de maïs provo-
quant la mort de deux des six
occuparits. (ap)
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L'essence
à la hausse

ZURICH. - Les principales
compagnies pétrolières ont re-
levé de deux centimes le prix
de l'essence ce week-end, sui-
vant l'augmentation annoncée
par Shell en raison de la force
du dollar et de la hausse des
prix sur le marché libre de
Rotterdam. Après Shell, BP,
Esso et Migrol ont augmenté
de deux centimes le prix du li-
tre d'essence et d'un centime
celui du diesel à la fin de la se-
maine dernière . Au cas où les
prix augmenteraient encore à
Rotterdam et que le dollar se
maintienne à un cours élevé,
une nouvelle hausse pourrait
intervenir encore cette se-
maine, (ats)

CNA: baisse
des taux d'intérêts

LUCERNE. - la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) abaisse
le taux de ses intérêts moratoi-
res de 12 à 6%. La caisse veut
ainsi adapter ses taux aux
conditions du marché. L'or-
donnance sur l'assurance acci-
dents (OLAA) prévoit un inté-
rêt moratoire de 12% lorsque
les primes ne sont pas payées à
temps. Dans le cadre de la ré-
vision de l'ordonnance au dé-
but de 1998, ce taux est ra-
mené à 6%. La direction de la
CNA a appliqué ce nouveau
taux à partir du ler août, (ats)

2,2 millions
pour le Tadjikistan

BERNE. - Le directeur sup-
pléant de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieu-
res (OFAEE), .ambassadeur
Rolf Jeker, effectuera du 5 au
7 août une visite au Tadjikis-
tan. Il signera un accord selon
lequel le crédit de 2,2 millions
de francs, octroyé par la Suisse
au Tadjikistan pour adhérer
aux institutions de Bretton
Woods, sera transformé en
don. (ats)
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Le sourire malgré tout
Les experts tablent sur un bond des bénéfices

des grandes banques suisses
pour le premier semestre.

ZURICH. - L'excellente santé Produits
des places financières et les ef- J .„ PCtmmia .inn .fets positifs des restructura- QCS commissions
tions devraient permettre aux et Q-U négoce
trois grandes banques suisses T , . * , _ ¦ . . 
d'enregistrer une importante Ifs produits des commissions
croissance de leur bénéfice au et du négoce ont tire vers le
ler semestre. Les analystes ta- haut les bénéfices de toutes les
blent sur une progression com- grandes banques, a indique
prise entre 50 et 70%. Susanne Borer de la Banque

Vontobel. Les restructurations,
Les analystes interrogés at- qui ont mis l'accent sur un re-

tendent une hausse de 50 à centrage des activités et sur la
70% du bénéfice net de baisse des coûts, ont également
l'Union de Banques Suisses fait sentir leurs effets , a pré-
(UBS), dont les résultats se- cisé Christoph Bieri de la Ban-
mestriels seront dévoilés au- que Cantonale de Zurich,
jourd'hui. Les spécialistes ta-
blent sur une amélioration en- Les provisions extraordinai-
core plus forte pour la Société res de l'année dernière de-
de Banque Suisse (SBS) et vraient se répercuter positive-
pour le Crédit Suisse Group, ment sur les amortissements et
qui présenteront leurs résul- sur les provisions. En 1996, les
tats respectifs le 13 et le 27 trois grandes banques avaient
août . en effet constitué des provi-

sions de plus de 10 milliards
de francs pour des crédits à
risques et des restructurations,
raison pour laquelle elles
avaient terminé l'exercice sur
des pertes.

Bond des bénéfices
Pour l'UBS, qui avait affiché
un bénéfice de 1,1 milliard de
francs au ler semestre 1996,
Susanne , Borer escompte une
hausse de 47%. Franco Catan-
zaro, de la Banque Sarasin, ta-
ble sur une hausse de 48% et
Madeleine Hoffmann, de Cré-
dit Suisse First Boston, avance
même le chiffre de 68%. Pour
la SBS, les estimations s'éta-
gent entre 50 et 68% et pour le
CS Group entre 42 et 90%.
(ats/reuter)

Un réel redémarrage?
Les demandes de permis de construire

sont en nette augmentation.
SCHLIEREN. - A la fin des Mais là encore, les écarts re-
sept premiers mois de 1997, le gionaux sont considérables:
nombre de demandes de per- poussée de 7,7% en Suisse alé-
mis de construire a dépassé de manique, légère progression de
3,6% celui de juillet 1996. 0,3 % au Tessin, mais recul de
Avec une hausse de 26 ,5% , 3,6 % en Romandie. Pour leur
c'est la construction publique part , les demandes adressées
qui a enregistré la pius forte - en vue d'agrandissements et de
progression, a indiqué l'Info- transformations gagnent 2,2%
Centre suisse du bâtiment.. à fin juillet 1997. Ici aussi,

l'évolution est très inégale se-
La Romandie rénove lon les régions, la poussée pro-

venant surtout de la Suisse ro-
Les nouvelles constructions af- mande, où le nombre de dé-
fichent une avancée de 4,6%. mandes bondit de 10%.

Boom
de la construction

publique
Dans le domaine du logement,
le nombre des demandes à fin
juillet est en augmentation de
4,7% par rapport à la même
période de 1996. La progres-
sion des demandes de permis
de construire a toutefois été
favorisée par les projets des
collectivités publiques, qui en-
registrent la plus forte crois-
sance avec 26 ,5%. (ap)
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310 Sanyo 486 479

„/„4° Sharp 1510 1480
VM Sony 12200 12000
An TDK "00 10300
finn Thoshiba 770 746

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

5.04255
8.185
4.265

1.85
6.02
3.14
5.92

3.085
10.15

4.2586
2.62

9.82471

5.015
8.2

4.24
1.82
5.97
3.14

5.9
3.1

10.18
4.29

2.595
9.79

Le nouveau rouble

Les billets actuels seront corrigés manuellement, en attendant
l'introduction de la nouvelle monnaie en 1998. keystone

MOSCOU. - Le président russe
Boris Eltsine a annoncé hier
l'émission d'un nouveau rou-
ble, d'une valeur de 1000 rou-
bles actuels (30 centimes), à
partir du ler janvier 1998, a
rapporté l'agence Interfax.
L'ancien rouble restera en cir-
culation pendant toute l'année
1998, cohabitant avec le nou-
veau rouble.«A partir du ler
janvier 1998, en Russie (...)
trois zéros disparaîtront sur les
billets. Le billet de 1000 rou-
bles deviendra un billet d'un
rouble, et une marchandise qui
vaut actuellement 1000 rou-
bles vaudra un rouble», a dé-
claré Boris Eltsine.

Les anciens roubles seront
retirés de la circulation au ler
janvier 1999, mais pourront
encore être échangés dans les
banques pendant quatre ans,
jusqu'à fin 2002. Ces mesures
visent à éviter les incidents qui
avaient marqué le passage du
rouble soviétique .au rouble
russe en 1993. A la chute de
l'URSS, le cours officiel s'éta-
blissait à un dollar pour envi-
ron 0,68 roubles. Mais la mon-
naie russe a subi une inflation
monstre au début des années
nonante, et valait ce lundi
5794 roubles pour un dollar.
(ats)

Reprise sous la loupe
Le dossier du rachat de Globus. Migros a «très bon es-
Globus par Migros a été ĵg ĴJenquéte
présente a la Commission
fédérale de la concurrence. La CFC examinera l'opéra-

ZURICH. - La Fédération des
coopératives Migros (FCM) a
remis à la Commission fédé-
rale de la concurrence (CFC)
«un ample dossier» sur son
projet de prise de participation
majoritaire dans les magasins

tion sur la base de la nouvelle
loi sur les cartels. Dès qu'elle
aura donné son feu vert, l'offre
publique d'achat (OPA) annon-
cée pourra être soumise aux ti-
tulaires d'actions et de bons de
participation (BP) des maga-
sins Globus. (ats)

1.8 4.8

McGraw-Hill 67.125 67.125
Merck 102.5102.9375
Merrill Lynch 70.0625 69.5625
MMM 94.25 95.1875
Motorola 80.75 83.125
Penzoil 77.4375 77.25
PepsiCo 38.0625 38.5
Pfizer 58.5 57.5
Pharm.&Upjohn 38.25 37.25
Philip Morris 45.125 44.6875
Phillips Petr. 46 45.75
Polaroid 59.5 59.5
Reynolds Métal 77.4375 77.75
Safety-Kleen 17.625 17.75
Sara Lee 44.0625 43.9375
Schlumberger 76.25 75.25
Sears Roebuck 62.3125 64.375
SEPC 2.3125 2.25
SwissRay Int'l 2.875 2.875
Texaco 115 115.25
Texas Instr. 122.063 124.75
Time Warner 54.0625 54.5625
UAL 80.25 80.0625
Union Carbide 55.0625 55.5
Unisys 11.125 11
United Techn. 83.9375 84.6875
Viacom-B- 30.5 30.3125
Walt Disney 80.5625 80.9375
Warner Lambert 138 138.875
Waste Manag. 32 32.8125
Westinghouse 24.375 24.3125
Weyerhaeuser 61.875 63
Woolworthouse 27.875 28.375
Xerox 82 82.375

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 39.40

Taux d intérêt .
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-
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Acheté
voitures, busSion

Pour votre remise en
forme, massage-dé-
tente de la tête au
pieds par masseuse
diplômée.

0 (079) 445 87 51.
036-414200

A vendre

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

036-407193

A vendre
véhicule
de dépannage

f >A vendre a Lens
excellente situation
au centre du village

maison villageoise
2 pièces, combles aménageables ,

cave, places de parc, jardin, et

grange attenante
transformable en habitation.

Toitures en parfait état.
0 (027) 483 32 05.

k 036-412615̂

Saint-Léonard
à vendre
terrain
à construire
complètement
équipé, 600 m!, zone
villa.
Ecrire sous chiffre Y
036-414316 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-414316

Martianv
A vendre ou à louer
très bel
appartement
4V_ pièces
4e étage, stores élec-
triques, garage'indivi-
duel.
Prix à discuter.
0 (027) 744 17 77.

036-412143

Vissoie
A vendre

1 chalet
des 3'/_ pièces
vue imprenable,
à bas prix.
0 (024) 472 71 50,
0 (077) 21 60 23.

036-414292

u__\ ' Samaritains
VEYSONNAZ station été-hiver, à vendre au rez ^
d'une belle résidence de qualité Saviez-vous que.

magnifique app. de VA p
Beau séjour avec cheminée, cuisine, coin à man
ger, 2 chambres, salle de bains, balcon et ter
rasse avec vue panoramique. Fr. 250 000.-
Renseignements: tél. (027) 323 53 00, IMMO
CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

la „Monstera" est
vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Vente de carrelages
et revêtement

VILLETTAZ S.A.
Natel (077) 28 55 67
Tél. (027) 744 18 31
heures des repas

Rabais permanent de 20 à 25%
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Grand choix en stock.
Exposition à Ardon, route cantonale
Ouvert pendant les vacances
L'après-midi et le samedi,
uniquement sur rendez-vous.

_________________ I IJLi ¦¦¦_¦___¦
^̂ _ \______ .
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A croquer maintenant à belles dents!
Découvrez chez nous les mod- une pomme rouge. L'enj eu en

èles Volkswagen signalés par vaut la peine!

¦ 

t_r VEVEY, agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère
AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A. CHAMPÉRY:
Garage Bellon & Fils. CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses. LEYSIN: Garage de la
Place Large. MONTHEY: Garage de Monthey S.A. MONTREUX-CLARENS: Garage de Clarens.
OLLON: Garage de l'Argentine. ROUGEMONT: Garage Alpina. VÉROSSAZ: Garage Coutaz.
VILLENEUVE: Garage Huber S.A. VOUVRY: Garage Comut.

.¦¦¦¦ ¦Il I I ¦(@)«
i 5><
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j CRÉDIT RAPIDE l NOUVEAUX TAUX I '
! UN SEUL CONTACT dès
! CONFIDENTIEL ET PERSONNEL Q 7CO/ !
; REGROUPEMENT DE CRÉDIT 5_Fj  # » /O j

Chalet

Paroi de salon
noir, 7 éléments
modulables,
table ronde
noir, avec rallonge,
8 chaises
2 armoires
prix à discuter. .
0 (089) 212 49 35.

036-414278

a vendre
Mayens-de-la-
Zour
(Savièse)
magnifique,
Vh pièces, parcelle
700 m2, vue imprena-
ble, beaucoup de ca-
chet, Fr. 210 000.-
négociables.
Visite:
0 (024) 472 71 50 ou
(077) 21 60 23.

036-414287

Dr ZORN
de retour

Ovronnaz
, ""'™ ' 036-414380
A vendre cnaiet Spécialindividuel 5'h pièces,
135 m'habitables, MARIAl îE
bien ensoleillé. IflfïnifiUEprh< Fr. 35o ooo.-. Fêtes à thèmes
(024) 472 71 50 BALLONS(077) 21 60 23. „Î!~]~ ,,

036-414291 DECO de salle

A échanger GUIRLANDES
(ville de Sion) COSTUMES
ouàvendre Location
studio meublé tous thèmes
MUUIU IIICUUIC VOITURES rétro
à Crans-Montana ENFANTS d'non-
ValeurFr. 80 000.- Ĵ ,,
0(027) 203 17 95. Tél. (027) 346 30 67

036*4142-i5 J. Métrailler, Conthey
36-377377

halle
métallique
d'occasion env.
230 m! comprenant:
2 portails , éternit
pour toiture, vitrage
en verre profilé au-
tour.
Fr. 11 000.-
0 (027) 458 29 46
0(027) 458 2817.

036-413964

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

036-414024

W 027
V 329 51 51

Comment rencontre!
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 (9 h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13 / min

Femme la
trentaine,
souhaite lier amitié
sincère avec

jeune homme
âge correspondant.
Ecrire sous chiffre V
036-414342 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion l

036-414342

Scout II Jeep
avec treuil,
complètement
équipé.
Garage Satelllt ,
0 (027) 473 12 01.

115-723182

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

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

036-414267

Vos
annonces

V 027
329 51 51

SION
A louer dans immeu, T« SÔHS-tU Seul ? THstô ?
ble proche du centre ¦
sua rue des Aubépi- As-tu un problème ?
1er mois de Personne a qui parier ?
loyer gratuit r
4 pièces
Fr. 1100.- ce. ,Cuisine en chêne très |U ÇCUX téléphoner _ \U
bien équipée. r r
Libre tout de suite _ _ _ , ___ _
ou à convenir. 097/ ?>0 .̂ 1 R AO
Pour renseignements v_c_ / / \j *.\j \ \j -\£_
et visitesss:s S.O.S. Jeunesse
0 (027) 722 63 21. „_-

036-412739 I '

Sion,
rue de Lausanne
4V_ pièces
cuisine neuve, bal-
cons, Fr. 1100.-
+ 100.- ch.

36-41244-

5̂5^
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.

Fiesta 1.4i Fashion, noire, ABS, airbag, dir. ass., rk7
Fiesta 1.2116V, Flair, violet, ABS, airbag, dir. ass., vitres élec, verr. cent
Fiesta 1.3i, automatique, vitres électr., verr. centr., radiocassettes
Fiesta 1.6i, Magic, bleu, ABS, 2 airbags, vitres élec, verr. cent., rk7
Escort XR3 , Cabriolet, ABS, rk7, noire
Orion 1.6i, CLX, ABS, dir. ass., verr. cent., vitres élect., jantes alu
Escort 1.6i 16V, Style ABS, 2 airbags, vitres électr., dir. ass., bleue
Escort RS Sauber, 150 ch, ABS, 2 airbags, clim., jantes alu., v. électr.
Mondeo 2.0i, Ghia, ABS, TCS, climat, airbag, rk7
Mondeo 2.0i CLX, Ontario Blue, ABS, airbag, dir. ass., rk7
Mondeo 2.0i 16V, Ghia, verte, ABS, airbags, clim., TCS
Probe GT turbo, blanche, ABS, clim., toit ouvrant, rk7
Opel Vectra 2.0 GT, rouge, jantes alu, spoiler, rk7
Mitsubishi Coït, 1.5 GLXI, grise, pm, dir. ass. vitres électr.
Opel Corsa 1.4i Swing, grise, pm, rk7
Fiat Punto 90 ELX, grise, dir. assistée, vitres électr. verre, centr.

BREAK ET MONOSPACE
Escort 1.6i 16V, Style ABS, 2 airbags, vitres électr., verr. central, rk7
Escort 1.81,16V,Newport, petrot blue, ABS, 2 airbags, climatisation
Mondeo 2.0i, 16V , ABS, airbag, climat., dir. ass., vitres électr.

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Opel Vectra 2.0, toit ouvrant, dir. assistée, rk7
Subaru Legacy 2.2, break, blanche, ABS, dir. ass., verr. cent., vitres élec
Sierra 2.0i, CLX, blanche, clim., ABS, dir. ass., rk7
Toyota 4 Runner V6 , bleue, clim. kit carr., vitres élec, rk7

I/«ie Tournoi # roses.
% LE 31 AO ûT 1997 À SUS TEN |
2_ Volleyball en plein air pour dames, messieurs, 5

**- et non-li.cencés. (Fr. 50.—/équipe) 
^•; Inscriptions tout de suite à U. Ùupont-Cina, %

S 3970 Salgesch / Tel/Fax 456 1194 %

% j uniors filles et garçons licenciés (2.-4.ligue) -o
c~r ... _ . _ . . -*

<- >J*Hi*J
/V

^
V* • discret • si

/ 9J*\ • nous réglons vos dettes • pi
( j  • aussi lors de poursuites •è\

17 000 km 95 11800.-
8 000 km 96 16800.-
45 000 km 95 9 900.-
36 000 km 95 14 800.-
105 000 km 88 8 400.-
140000 km 91 6 800.-
22 000 km 96 16500.-
9 000 km 97 27 800.-
60 000 km 93 15900.-
39 000 km 95 18 800.-
36 000 km 95 20900.-
37 000 km 92 17 800.-
87 000 km 91 9 900.-
89000 km 89 4900.-
26 000 km 94 10 800.-
39 000 km 94 12 800.-

20 000 km 96 16900.-
9 000 km 96 21 800.-

25 000 km 96 24 900.-

68 000 km 91 ' 10900.-
99000 km 91 12 800.-
78000 km 92 12 800.-
42 000 km 95 28 800.-

36-412109



Rompre la solitude du parent isolé
Une association s'est créée en Valais pou r aider les familles monoparentales et recomposées .

MONTHEY. - Il manquait,
dans le Valais romand, une as-
sociation d'entraide pour les
familles monoparentales ou re-
composées. Ce constat, ce sont
deux amies du Chablais valai-
san qui l'ont fait. Michèle
Bressoud et Solange Rouiller,
sur la base des statuts de l'as-
sociation de familles monopa-
rentales et recomposées du
canton de Vaud, ont déposé, en
avril 1996, les statuts de l'asso-
ciation valaisanne.

Jusqu'à aujourd'hui, le bou-
che à oreille a fait lentement
son office. A présent, l'AFMR
valaisanne compte une quin-
zaine de membres. Si l'on sait
qu'environ un couple sur dix
se sépare dans les dix ans qui
suivent le mariage, on imagine
que d'autres familles monopa-
rentales pourraient bénéficier
des services qu'offre l'associa-
tion.

Pour se faire mieux connaî-
tre, l'association a reçu le sou-
tien de l'ADC (association des
chômeurs) qui a composé les
papillons oranges qui sont dis-
tribués dans la population. Ac-
tuellement, aucun membre de
famille recomposée, ni

d'homme, ne fait partie de la
toute jeune association.

A donner :
écoute amicale

L'AFMR se veut d'abord être
un service d'entraide et
d'écoute dans les situations
difficiles. «Nous n'offrons pas
d'argent, tient à préciser la
présidente Michèle Bressoud.
Nous offrons aux familles mo-
noparentales ou recomposées
de briser la solitude qui arrive
avec un divorcé, une sépara-
tion ou un deuil.» Les mem-
bres trouvent auprès de l'asso-
ciation conseils, complicité et
partage, aussi des moments
d'amitié. Ce qu'offre l'AFMR,
c'est aussi nombre d'anima-
tions auxquelles participer
avec ou sans ses enfants: sor-
ties cinéma, pique-nique (le
prochain a lieu aux Neyres le
30 août) , rencontres, conféren-
ces, discussion, soirée de
Noël...

Baby-sitting, etc.
Si les responsables de l'asso

Un couple sur dix se sépare dans les dix ans qui suivent le
mariage

dation de familles monopa-
rentales ne distribuent pas
d'argent , elles dirigent ceux et
celles qui en ont besoin vers
les services sociaux, avocats ou
médecins qui pourront leur
apporter de l'aide. Du point de
vue matériel, Michèle Bres-
soud travaille à constituer un
stock de vêtements de seconde
main pour les enfants. Les
dons d'habits sont les bienve-
nus, que l'on soit membre ou
non.

A l'avenir, un réseau de ba-
by-sitting verra le jour. Il sera
constitué d'une liste de jeunes
filles ou de membres de l'asso-
ciation. Ce projet est à l'étude.
Enfin, des échanges de savoir
ont régulièrement cours parmi
les membres.

Créer des liens
«L association de familles mo-
noparentales et recomposées
n'est pas qu'un lieu où l'on ré-
sout des problèmes, tient à
préciser Mme Bressoud. Le but
de notre association est de
créer des liens, de favoriser des
rencontres informelles, de lier

des amitiés, de mettre des gens
en relation. Nous collaborons
aussi avec notre homonyme
vaudois.» Un journal , trait
d'union entre les membres,
verra le jour d'ici à la fin de
l'année. «L'Ephémère», journal
trimestriel inspiré de celui des
Vaudois, réunira des conseils,
des textes sur les lois concer-
nant les familles monoparen-
tales, des petites annonces, des
jeux pour les enfants.

Où les trouver?
Les membres de l'AFMR se
rencontrent le premier samedi
du mois entre 13 h 30 et
15 h 30 au café-restaurant de
la Verrerie à Monthey. Les réu-
nions, interrompues durant
l'été, reprennent le 6 septem-
bre. Une permanence télépho-
nique renseigne les nouveaux
membres de 20 heures à 22
heures le mardi au tél. (024)
471 95 55 et le jeudi au (024)
472 25 89. Michèle Clavien,
responsable du secteur Sion-
Sierre, est atteignable au (027)
456 47 62.

Sonia Matter Ruf ener

Matze olympique

Bernard Dubosson, plantant un

MORGINS. - Dans le cadre de
la manifestation de soutien en
faveur de la candidature valai-
sanne pour les JO 2006 , orga-
nisée lors du marché folklori-
que morginois, les initiateurs
avaient bien fait les choses
(voir NF de lundi). Ils avaient
notamment proposé au public
de planter un clou sur une
planche représentant le logo

clou en faveur des JO valaisans.

de Morgins et des Jeux olym-
piques, en souvenir de cette
journée. Bernard Comby, délé-
gué aux relations internatio-
nales pour les JO valaisans, fut
le premier à travailler du mar-
teau, suivi d'un jeune Morgi-
nois et de Bernard Dubosson,
fer de lance de l'animation
dans la station.

«Combien de clous ont été

nf

plantés? Impossible à dire; en
tout cas, la planche, longue
d'un bon mètre, est complète-
ment recouverte. H n'y a plus
de place. Nous allons certaine-
ment l'exposer dans la vitrine
de l'office de tourisme», a indi-
qué hier matin M. Dubosson,
tout sourire après le succès po-
pulaire enregistré par ce coup
d'éclat morginois. (g ib)

Au m du Rhône
Une exposition exceptionnelle au château

SAINT-GINGOLPH - VOU-
VRY. - Depuis le 19 juillet, le
château de Saint-Gingolph et
le château de la Porte-du-Scex
à Vouvry abritent l'exposition
Au fil du Rhône. Cette exposi-
tion, organisée dans le cadre
des fêtes du Rhône, présente
les œuvres de nombreux artis-
tes de renom réunis exception-

nellement pour l'occasion.
Une centaine d'artistes sont
représentés dans les deux châ-
teaux. Parmi eux, citons Au-
berjohois , Bocion, Borgeaud ,
Chavaz , De Palézieux, Du-
choud, Gherri-Moro, Herman-
jat , Hodler , Olsommer, Rouge,
Sisley, Tabin Darbellay, Vallo-

ton ou encore Zufferey.
Les salles sont ouvertes au

public jusqu 'au 17 août . Ho-
raires: du mardi au dimanche
de 15 heures à 18 h 30. De plus,
le dimanche, l'exposition est
visible aussi le matin, de 10
heures à midi. Renseignements
au (024) 481 27 26. (sma)

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 471 12 38
Fax 471 52 61

Gilles Berreau (g ib)
© (024) 471 61 56

Léon Maillard (elem)
© {024) 471 60 47
Léon Maillard (elem)
© {024) 471 60 47

Publicité
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Shopping au bord du lac
Les estivants ravis par le marché du Bouveret

et les vapeurs de belles ang laises.

Les touristes ont pu déambuler dans un décor lacustre enchanteur et faire du shopping. nf

PORT-VALAIS. - Sans la
pluie, une fois n'est pas cou-
tume, le marché lacustre du
Bouveret a drainé un nom-
breux public composé de ba-
dauds et d'estivants samedi
sur la rive du Léman. Depuis
la gare jusqu 'à la maison du
sauvetage, les stands se succé-
daient , avec les habituels mar-
chands, mais aussi les comp-
toirs montés par les indigènes,
notamment les bénévoles de la
société de sauvetage, toujours
très actifs à Port-Valais. Orga-
nisée par la société de dévelop-
pement, cette manifestation
était rehaussée par la partici-
pation d'un groupe musical
brésilien.

Le week-end au Bouveret
fut aussi marqué par la réap-
parition des belles anglaises.
Elles répondent aux doux
noms de «Hilton Queen» et
«Sir Arthur Heywood». Ces
deux locomotives, ont craché
leur vapeur deux week-ends
d'affilée au Swiss Vapeur Parc
du Bouveret. Deux monstres
HP _ _ _  kilns fidèles rénliniies
d'engins anglais, qui roulent
sur un écartement de 7 pouces
1/4 (les connaisseurs apprécie-
ront).

W__c+_vn _ *_ ¦
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Ces petits bijoux de technique
... _ i _  j  ii_ :..x

sa destinée apres quinze géné-
rations de dévouement de la
part des créateurs du parc, la
famille Earl of Bradford.

Outre le réseau de chemin de
fer miniature créé il y a dix
ans (2 ,4 kilomètres), ce parc
abrite des jardins à thèmes,
des chemins pédestres et une
roseraie. On y trouve aussi et
surtout un château historique.
Dans ce dernier, on peut visi-
ter une collection de porce-
laine d'art , de livres, tapisse-
ries et des toiles de Gainsbo-
rough et Holbein.

En nocturne
Samedi soir, le parc du Bouve-
ret était illuminé à la torche à

_ 1 _ _  J _• _ _ _  _ TT.1  .1 _T"f1 • 

l'occasion d'une de ses noctur-
nes dont il a le secret. Ce fut
l'occasion pour le public de
découvrir ces belles machines
dans un cadre rendu encore
plus enchanteur par cette illu-
mination spéciale. Une nou-
velle soirée du même acabit est
prévue le 9 août, mais sans les
locos d'outre-Manche. Mais à
lui seul, le parc de Port-Valais
vaut amplement le détour.
«D'ailleurs, les Anglais, subju-
gués par le réseau du Bouveret
et l'accueil qu'ils ont reçu,
viendront très certainement à
nouveau l'été prochain avec de
nouvelles machines», indique
M. Coutaz, du Swiss Vapeur
Parc. (gib)



Cure de rajeunissement pour la T9
Importants travaux sur la route cantonale à Saxon.

SAXON. - Depuis quelques
jours déjà, la route cantonale
T9 est rouverte à la circula-
tion. Depuis mai dernier, les
usagers en transit étaient con-
traints d'utiliser une déviation
par la route Saillon - Leytron.
Ils peuvent de nouveau em-
prunter ce tronçon, qui sera
flambant neuf dans un an en-
viron, quand le nouveau revê-
tement aura été posé.

Les travaux ont été entrepris
dans le cadre du plan de re-
structuration de la route can-
tonale Saint-Maurice - Brigue,
échelonné sur une période de
trois ans (1996-1997-1998). A
la suite du passage des chan-
tiers de l'autoroute, la voie
avait subi un endommagement
considérable et, en consé-
quence, des réparations s'im-
posaient.

Travaux importants
Sous la direction de l'Etat , et
avec la participation des com-
munes de Saxon et Riddes, les
travaux, subventionnés par la
Confédération pour une part ,

se sont étalés dans la zone de
Gottefrey, entre l'entrée de
Saxon, à la hauteur du terrain
de foot , et l'entrée du viaduc
de Riddes. Ils se sont déroulés
sur un tronçon de 4,5 kilomè-
tres.

L'investissement global (sur
les trois ans) se monte à 3 mil-
lions de francs, chiffre impor-
tant pour la section du Bas-
Valais. L'opération consiste à
assainir la chaussée endomma-
gée par le chantier de l'auto-
route, tout en changeant cer-
taines canalisations. De plus,
la restructuration de la T9 a
prévu un complément à la si-
gnalisation et un nouveau
marquage, avec notamment
une piste cyclable sur toute la
longueur de la route.

Satisfaction à Saxon
La commune de Saxon a pro-
fité de l'occasion pour changer
ses canalisations (conduites
d'égouts, conduite d'eau pota-
ble datant du début du siècle).
Pour ce faire, elle devait impé-
rativement terminer les tra-
vaux avant le printemps pro-

chain, car en juin 1998, un ta-
pis drainant (qui, entre autres
effets, amortira le bruit) sera
posé, et il sera alors impossible
de couper ce revêtement pour
effectuer des travaux en des-
sous. Coût de ces changements
de canalisation pour la com-
mune, un million. Ces inter-
ventions, autofinancées, repré-
sentent un amortissement ex-
traordinaire très important,
étalé sur deux ans.

Léo Farquet, président de
Saxon, se dit satisfait: tout le
monde a pleinement joué le
jeu.> Le consortium chargé des
travaux a fourni une remar-
quable prestation. D'autre
part, Léo Farquet et la direc-
tion des travaux ont apprécié
le comportement des citoyens
du village et des usagers de la
route cantonale, qui ont tous
très bien compris l'importance
de l'opération, se montrant
compréhensifs et patients. Ils
s'en trouveront bientôt remer-
ciés, lorsqu'ils disposeront
d'un tronçon de route garan-
tissant sécurité et bien-être
ainsi que d'un nouveau réseau
de canalisations. (jej)

Echecs : les Valaisans sont là
Les 103 joueurs de l'open terminaient dimanche

leur première ronde.
MARTIGNY. - Après les deux
parties de dimanche, 7 Valai-
sans sur 48 ont obtenu le total
des points. «C'est lundi que les
choses sérieuses ont com-
mencé. Tous les joueurs Valai-
sans qui se sont distingués
après la première ronde
jouaient hier, contre des têtes
de série», explique Pierre Per-
ruchoud, organisateur.

Classement
des Valaisans

Les sept Valaisans ayant ob-
tenu le total de points après la
première ronde de dimanche:
1. Gilles Terreaux de Sion. 2.
Valéry Allegro de Sion. 3.
Pierre Perruchoud de Bover-
nier. 4. Hugo Kalbermatter de
Turtmann. 5. Benoît Perm- Concentration, patience, stratégie, des qualités essentielles pour
ehoud de Martigny. 6. François les joueurs d'échecs. nf

Perruchoud de Martigny. 7.
Eddy Beney de Sierre.

Le classement des autres
joueurs (grands maîtres, maî-
tres internationaux et maîtres
nationaux) n'a aucune signifi-
cation pour l'instant. Il faudra
attendre la fin de la deuxième
ronde pour que leurs positions
deviennent significatives.

La participation à l'open est
excellente cette année: 103
joueurs, contre 68 en 1996.
Parmi eux, presque la moitié
de Valaisans, attirés par le ti-
tre de champion du canton qui
est remis en jeu cette année.
«Ce succès est certainement dû
à la nouvelle formule du tour-
noi, n ne dure plus que trois
jours, avec deux parties dispu-
tées quotidiennement», précise
Pierre Perruchoud. (nat)

Bien dans ses meubles !
La Mobilière Suisse

a inauguré ses nouveaux locaux martignerains.
MARTIGNY. - La Mobilière , collaborateurs ont profité de Priorité aux entreprises
Suisse a attendu une année cet heureux événement pour J _ i„ rAm nnpour inaugurer son bâtiment inviter clients et curieux à °
de l'avenue de la Gare 19. trinquer le verre de l'amitié Plus ancienne compagnie d'as-

mais également pour promou- surances privée du pays - elle
' Déjà bien dans leurs nou- voir leur nouveau produit , a été fondée en 1826-la Mobi-
veaux quartiers, l'agent gêné- «mobijeunes», l'assurance hère Suisse adresse donc un
rai Maurice Deslarzes et ses 14 sympa des 16-26 ans. clin d'œil à la jeunesse. Via ce

I

présenté comme un passeport
pour l'Europe. Cette carte per-
met en effet à son titulaire de
voyager à meilleur compte, de
bénéficier de prix de faveur
pour toutes sortes d'activités
culturelles mais aussi d'ache-
ter moins cher dans plus de
200 000 magasins en Europe.

Ce «mobijeunes» est l'un des
produits que la Mobilière
Suisse entend promouvoir, à
Martigny comme à Brigue,
Sion ou Monthey, les autres
agences générales du Valais.
En Octodure, la Mobilière n'a
pas lésiné sur les moyens pour
offrir à ses représentants un
heu de travail spacieux et ac-
cueillant. Le coût global de
l'ouvrage récemment inauguré
- exclusion faite de l'achat de
terrains autrefois occupés par
l'imprimerie Pillet - s'est ainsi
élevé à 5 570 000 francs. Lors
de l'élaboration de ce projet ,
Maurice Deslarzes s'est fait un
point d'honneur de privilégier
la voie régionale. «Les entre-
preneurs locaux ont été asso-
ciés au maximum dans la réa-
lisation de cet ouvrage puisque

entrais a assur;
clients. Pasci

•

Marche
MARTIGNY. - L'office du tou-
risme de Martigny propose,
demain mercredi 6 août, une
randonnée pédestre accompa-
gnée au col de Fénestral. Par-
tis d'Ovronnaz, les marcheurs
découvriront, tour à tour, Rou-
gnone, Petit-Pré et le col de
Fénestral, avant de revenir par
La Saille sur Ovronnaz. Temps
de marche: environ quatre
heures et demie. Prix: 20
francs. Départ de Martigny
(poste) à 7 h 25. Retour à 18 h
50. Prendre le pique-nique
pour midi. Inscriptions jusqu'à
mardi 5 août à 12 heures, au-
près de l'office du tourisme de
Martigny au (027) 721 22 20.
En cas de temps incertain, té-
léphonez au (027) 722 17 63 ou
au 180.

Animations
OVRONNAZ. - Début de mois
d'août animé du côté d'Ovron-
naz. La station naturelle pro-
pose en effet , tous les jours ou
presque, une manifestation
différente. Après la visite d'al-
page de ce mardi 5 août , les
touristes sont ainsi invités à
participer à une randonnée pé-
destre accompagnée à la Dent-
de-Chamonsentze, ce mercredi
6 (rendez-vous à 9 heures de-
vant l'office). Jeudi, ce sont les
enfants qui seront à la fête
avec un mini-loto (dès 17 heu-
res à la Promenade). Vendredi
enfin, Ovronnaz organise une
sortie botanique avec raclette
(rendez-vous à 8 h 30 devant le
bureau de l'office). Renseigne-
ments et inscriptions à l'office
du tourisme.

Placé sous le thème des musi-
ques de films, ce concert dé-
bute à 20 heures sur la pe-
louse, près des piscines exté-
rieures du complexe thermal.
Entrée libre.

Coupure
d'électricité

BAGNES. - Les Services in-
dustriels de Bagnes avisent les
abonnés au service électrique
des villages du Diablay, de
Versegères, de Champsec et de
Sarreyer qu'une coupure de
courant interviendra le mer-
credi 6 août et le jeudi 7 août,
de 13 heures à 17 h 30. Ceci
afin de permettre des travaux
d'amélioration sur les lignes
10 kV. Des brèves coupures in-
terviendront également dans
les villages de Lourtier, Fion-
nay et Plamproz, le mercredi 6
et le jeudi 7 août, à 6 heures et
à 18 heures.

Miré
MARTIGNY. - La Fondation
Pierre Gianadda propose, ce
mercredi 6 août à 20 heures,
une visite commentée de l'ex-
position Miro, sous la conduite
de Mme Marthy Degiacomi,
historienne de l'art. Les expo-

Verbier bouge
VERBIER. - C'est une cascade
d'animations que la Société de
développement de Verbier pro-
pose à ses hôtes cet été. Prenez
ce mercredi 6 août qui s'an-
nonce bien rempli avec le mar-
ché sur la place du Hameau de
Verbier (de 10 à 17 heures),
avec une promenade accompa-
gnée sur le sentier nature (dé-
part à 10 h 30 d'Attelas II pour
La Chaux, inscriptions néces-
saires) ou encore avec le par-
cours Vita (départ à 9 heures
du parking de Médran) . Le
lendemain, jeudi 7 août , ne
sera pas moins chargé. L'office
du tourisme de Verbier invite
aussi les hôtes de la grande
station bagnarde à découvrir
la fabrication du pain et à visi-
ter une forge (inscriptions né-
cessaires, départ à 7 heures à
l'office), à participer à la
coupe Oreiller Sport , hôtel
4-Vallées de golf , à admirer le
lever du soleil (départ à 5 heu-
res de Médran, inscriptions né-
cessaires) ou encore à partici-
per au Verbierathlon, une ma-
tinée sportive et récréative
pour enfants (dès 9 h 30 au
centre sportif) .

Water-polo
FINHAUT. - Pour la deuxième
fois cette saison, la Société de
développement de Finhaut in-
vite les hôtes du haut de la
vallée du Trient à pratiquer le
water-polo. Ce sera pour ce
mercredi 6 août , entre 20 heu-
res et 22 heures, à la piscine
couverte de Finhaut.

Scapin
LA TZOUMAZ. - Les enfants
et les amateurs de théâtre se-
ront gâtés cette semaine aux
Mayens-de-Riddes. .L'office du
tourisme de La Tzoumaz invite
en effet les premiers à partici-
per à un dîner canadien. Ré-
servée aux kid's âgés de 10 ans
et moins, cette animation gra-
tuite aura lieu le jeudi 7 août .
Rendez-vous à 9 heures devant
le bureau du tourisme, prome-
nade puis pique-nique tiré du
sac. Jeux, cadeaux, ambiance.
Inscriptions jusqu'au 6 août à
18 heures à l'office du tou-
risme, au (027) 306 18 51. Le
lendemain, vendredi 8 août , ce
sont donc les fans de théâtre
qui seront vernis. La Troupe
de l'Enfant-théâtre de Fétigny
va, en effet , venir sur la place
du village pour venir interpré-
ter les «Fourberies de Scapin».
Début de la représentation à
20 h 30.



Fête au refuge
des animaux

Les chats de gouttière vont défiler
Inscrivez «Minette»

au concours de beauté.
ARDON. - Le refuge de la Li-
gue valaisanne pour la protec-
tion des animaux organise le 6
septembre une journée portes
ouvertes. La responsable des
lieux Marguerite Rossier et
toute son équipe ont prévu de
nombreuses animations origi-
nales. Le public assistera à un
concours d'éducation canine.
Seuls les «bâtards» pourront
concourir. Le plus beau et
sympathique chat de gouttière
sera élu. Les enfants et les
adolescents jusqu'à 14 ans
pourront participer au con-
cours de dessin en représen-
tant leur animal favori. Les
conditions et les bulletins
d'inscription sont à comman-
der auprès de Janine Grand,
1976 Daillon, ou directement
au refuge. Les intéressés sont
priés de joindre une enveloppe
timbrée pour la réponse. Le

«Minou» sera sur son trente-et-un pour mériter les applaudisse-
ments, nf

Concert à Evolène
EVOLÈNE. - Un concert d'ac-
cordéon sera donné mercredi à
l'égUse d'Evolène. Les ama-
teurs sont attendus à 20 h 30.
L'entrée sera libre mais une
collecte sera organisée à la
sortie. Serge Tchoumakov,
élève de l'académie Gnessin de
Moscou , se produira. Des
œuvres russes, populaires ,
classiques figurent au pro-
gramme. L'ouverture du «Bar-
bier de Séville» de Rossini sera
notamment interprétée.

délai a été fixé au 10 août.

Repartir avec
un fidèle compagnon

Durant toute la fête, des
chiens et des chats à adopter
seront présentés. Les visiteurs
pourront également visiter ce
heu d'accueil et acquérir des
œuvres d'artistes de la région.
L'entier du bénéfice de la jour-
née sera versé dans la caisse
du refuge. De grandes difficul-
tés financières sont rencon-
trées chaque année. Aucune
subvention étatique n'est en
effet accordée. Les dons même
minimes sont accueillis ainsi
avec reconnaissance.

Ceux qui ne pourront pas
prendre part à la fête peuvent
manifester leur soutien en ver-
sant quelques deniers ou en
envoyant des lots. (cat/c)

Promenade
aux mayens
de Conthey

CONTHEY. - Demain, une
promenade guidée sur des al-
pages contheysans est mise sur
pied par l'office du tourisme.
Une découverte de la flore, de
la faune et des panoramas de
la région sera ainsi proposée.
Le départ est prévu à 8 h 30
d'Incron. Quatre heures de
marche sont programmées. Les
inscriptions se prennent au
(027) 346 72 32.
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Jeune Valaisanne
tuée en Angola
Un camion fauche une femme de 30 ans,

en mission pour le CICR .
AYENT. - Le village d'Ayent
est en deuil. Nathalie Chab-
bey, fille de Marcel Chabbey, a
été tuée dimanche à Luanda en
Angola des suites d'un acci-
dent . Aux dernières nouvelles,
un camion l'aurait renversée.

La j eune femme était en
mission pour le CICR depuis
trois semaines à peine dans la
capitale angolaise. Elle y tra-
vaillait en tant que secrétaire
administratrice de la déléga-
tion principale pour une pé-

riode d'une année. A noter que
cette mission était la première
de Nathalie, après avoir œuvré
au sein du siège du CICR à Ge-
nève.

A l'aube
de ses 30 ans

Née le 17 décembre 1967, Na-
thalie Chabbey aurait donc
fêté ses 30 ans à la fin de l'an-
née. Elle envisageait de consa-
crer sa vie à l'humanitaire.

Elle avait commencé son par-
cours professionnel par divers
postes d'employée de com-
merce. Après un travail à
l'UBS de Genève, elle a tra-
vaillé pour un architecte à Ge-
nève. Sa dernière place fut
celle de secrétaire de direction
à l'hôtel des Bergues à Genève.

Son grand cœur l'avait en-
suite conduite à abandonner
son poste dans l'hôtellerie
pour se tourner vers des activi-
tés humanitaires. La j eune
femme profitait d'ailleurs de

ses loisirs pour voyager dans le
monde. Par le passé, elle a éga-
lement œuvré à Calcutta
comme aide dans le cadre des
«cliniques de rues».

Attachante, aux qualités hu-
maines incontestables, Natha-
lie Chabbey était appréciée de
toutes les personnes qu'elle
rencontrait. A ses parents, à
ses deux frères Patrice et Phi-
lippe, ainsi qu'à toute sa fa-
mille, le «Nouvelliste» présente
ses sincères condoléances.

(sav)

Brocante aux Collons
LES COLLONS. - Pour la
quatrième année de suite, la
station de Thyon-Les Collons
organisait durant le dernier
week-end sa «brocante des Al-
pes». Une vingtaine d'expo-
sants venus de plusieurs can-
tons ont tenu boutique sur la
rue principale, devenue pour
l'occasion place de marché.

Diverses animations complé-
taient le programme. Orches-
tre champêtre, démonstration
des bûcherons, exposition «La
forêt te protège», tours en po-
ney pour les enfants, cantine et
bal populaire figuraient à l'af-
fiche.

A relever en particulier la
présentation de véhicules élec-
triques légers (VEL) par les
responsables du programme
«ville pilote» de Sion, MM.
Marcel Maurer et Yves Roduit .
Les hôtes ont d'ailleurs eu
l'occasion de tester gratuite-
ment un nouveau scooter élec-
trique particulièrement perfor-
mant.

Vacanciers et visiteurs d un
jour ont apprécié: «Avec de
telles animations, la rue de-
vient place du village, com-
mente cet hôte belge. Et une
place du village, c'est ce qui
manque aux Collons...» Avis
transmis à qui de droit... (wy) Dans le cadre de la brocante, les hôtes ont pu tester le scooter électrique dernier cri

Ils montent en grade
Quatre-vingt-cinq soldats deviennent caporaux à Sion

SION. - Cérémonie inhabi-
tuelle sur le prélet de Valère à
Sion vendredi matin. Quatre-
vingt-cinq sous-officiers de
l'école de forteresse et d'artil-
lerie ESO fort/art 258 ont été
promus au grade de caporal .
Félicités par leur commandant
d'école, le lieutenant-colonel
EMG Dominique Andrey, ils
suivront encore pendant douze
semaines une formation de
service pratique en tant que
caporal à l'école de recrues.
«L'effectif sera d'environ un
caporal pour un groupe de sept
soldats», a souligné le colonel
Andrey.

Chefs oui, mais...
Les nouveaux caporaux ont
d'ores et déjà suivi une forma-
tion de base d'une durée de six
semaines sous la direction
d'instructeurs. Ils ont notam-
ment appris à conduire un
groupe et à l'instruire. «Ils de-
vront donc être des chefs, mais
tenir compte du facteur hu-
main d'abord , avant l'aspect
plus technique et le fait de
donner des ordres», a ajouté le
commandant d'école. A noter
que l'ER de Sion compte ac-
tuellement 510 recrues, répar-
ties dans quatre compagnies.

La cérémonie s'est déroulée
de façon traditionnelle, en pré-
sence des diverses autorités
politiques et militaires. Les
nouveaux caporaux , leurs pa-
rents et amis, ont également
assisté aux discours du bri-
gadier Luc Fellay, comman-
dant de la brigade territoriale
10, et de Jean-Pierre Favre,

Sion. Note d'origina
des discours: trois

Le lieutenant-colonel EMG Dominique Andrey a félicité les nouveaux caporaux.

l'ER ont lu le Pacte de 1291, Les nouveaux gradés du tien In-Albo
dans les trois langues na- canton sont: Stéphane Auder- Kalbermatte
tionales, ler Août oblige. set de Collombey, Laurent Ba- Marclay de

let de Grimisuat, Pascal Buha- dre Monay d
Valaisans en force êar de Vétroz, Frédéric Dar- Morand de

bellay de Martigny, Claudio Vincent Mor
A noter que parmi les 98 can- De Donato de Chippis, Fabrice tin; Philippi

nf

rdon, Martin
Sierre, Yves



Une faune riche
et sauvage

Présentation du diaporama
de Pierre-Louis Cerruti,

un habitué du vallon de Réchy

Le diaporama présenté et commenté à Vercorin permettra de
découvrir toute la richesse de la faune du vallon de Réchy.

. pierre-louis cerruti

VERCORIN. - Ce mercredi, à
21 heures, Pierre-Louis Cerruti
présentera et commentera
quelques-unes de ses 80 000
diapositives au parc à moutons
de Vercorin. De par son métier,
aide garde-chasse, Pierre-
Louis Cerruti connaît parfaite-
ment le vallon de Réchy. De-
puis quinze ans, cet amoureux
de la nature traque pacifique-
ment à l'aide de son appareil
photo les habitants sauvages
de l'endroit. Sans être excep-
tionnelle, à l'exception des in-
vertébrés du haut val, la faune
du vallon renferme à elle seule
à peu près toutes les espèces
qui s'observent ailleurs en

Mort en montagne
VAL D'ANNIVIERS. - Hier,
un accident mortel de monta-
gne s'est produit sur l'arrête de
la pointe sud de Moming dans
le val d'Anniviers. L'alerte a
été transmise par l'intermé-
diaire du gardien de la cabane
du Grand-Mountet. Prévenue,
vers 10 h 30, la centrale d'en-
gagement de la Maison FXB
du sauvetage a rapidement en-
voyé un hélicoptère d'Air Gla-
ciers sur les lieux. Le médecin
du GRIMM ainsi qu'un spécia-
liste de la Maison FXB ont* été
hélitreuillés pour porter se-
cours à l'alpiniste mais ils
n'ont pu malheureusement que
constater son décès. Le matin
même, le défunt , un guide de
montagne allemand âgé de 38
ans, avait quitté en compagnie
d'un client la cabane du
Grand-Mountet dans le but de
rallier le bivouac du Schali-
joch en effectuant la traversée
des pointes de Moming et du
Schalihorn. Il s'agit d'une
course dite mixte où l'on évo-
lue autant dans la neige et la
glace que sur des rochers. Peu
avant la pointe sud de Mo-

montagne, plus particulière-
ment, dans le val d'Hérens et
le val d'Anniviers.

Avis aux passionnés des vo-
latiles, le vallon de Réchy est
peuplé, par exemple, de lago-
pèdes, appelés communément
perdrix des neiges. Si les
mammifères sont beaucoup
moins nombreux en espèces
que les oiseaux, ils n'en sont
pas moins dignes d'intérêt. Ils
représentent une richesse in-
comparable. Chamois, cerfs,
élaphes, renards, fouines, liè-
vres, lynx sont notamment à
découvrir à travers le diapo-
rama de Pierre-Louis Cerruti.

(c/sybi)

ming, le malheureux glissa et
dévala la face nord-ouest sur
plus de 200 mètres.

Visite et dégustation
SALQUENEN. - Dans le cadre
de ses animations estivales,
l'office du tourisme de Sierre,
Salquenen et environs propose
jeudi une visite avec dégusta-
tion de la cave Saint-Philippe
à Salquenen. Le rendez-vous
est fixé, à 17 heures, devant la
cave. Inscription auprès de
l'office du tourisme, avant
mercredi soir 18 heures, tél.
455 85 35.

Cirque-restaurant
CRANS-MONTANA. - Le cir-
que-restaurant Gasser-Olym-
pia plantera son chapiteau sur
la place de camping du lac de
la Moubra, du 11 au 14 août.
Les représentations auront
lieu du lundi au mercredi, à
20 h 30, mercredi à 15 heures,
et jeudi à 14 heures. Tickets en
vente dès le 11 août à la caisse
du cirque. Réservations: de 10
à 12 heures et de 13 à 21 heu-
res, tél. 077 31 52 09.

Nendaz:
le moulin
du Tsâblo

revit
La galerie du Mont-Calme à
Haute-Nendaz, présente de-
main mercredi à 17 h 30 une
exposition originale des tra-
vaux de reconstitution du
moulin du Tsâblo et du maté-
riel d'incendie utilisé par les
pompiers d'antan.

Une collection d'objets et
des architectures intéressantes
sur les modes de faire ingé-
nieux de nos ancêtres.

Le patrimoine de Nendaz
connaît actuellement un inté-
rêt soutenu de la part de nom-

A Mme Aurélie
Capt-Rey

Six mois à peine après le décès
de son époux, Aurélie à été le
rejoindre! Cette bonne épouse
et maman dévouée qui avait sa
vie durant mis en pratique ces
Earoles: «Le bien fait peu de

ruit» a été toujours appréciée
par ses parents, son époux, ses
enfants et par ses employeurs,
hôteliers et autres, - à l'âge de
16 ans déjà,elle travaillait au
Forest Hôtel à Montana!

Par la suite, elle se rendit au
Maroc ou durant quatre an-
nées, elle se dépensa sans
compter aux services de ses
patrons! Malheureusement la
déclaration de la guerre en
1939 l'obligea à rejoindre son
Valais - Aurélie rit alors la
connaissance de son futur
époux Jules Capt , un Vaudois
de la Vallée de Joux. Un époux
nui fut chové sa vie durant et

Gianni Bottiglieri doit partir
L'Italien frapp é d'une interdiction d'entrée en Suisse de six ans

a encore trois semaines pour faire ses valises.
SIERRE. - Il voudrait bien en-
core croire au miracle, mais
Gianni Bottiglieri commence à
se faire une raison. Le 25 août
prochain, il devra quitter le
territoire helvétique. Cet Ita-
lien d'origine, né en Suisse,
avait perdu son permis C à la
suite d'un voyage de neuf mois
en Afrique en ayant omis
d'aviser les autorités de son
absence. Plus grave, à son re-
tour, il avait été frappé d'une
interdiction d'entrée de dix
ans, ramenée depuis à six ans,
en raison d'infractions pénales
répétées (voir notre édition de
samedi).

Hier , en début d'après-midi,
le Sierrois d'adoption a été
convoqué à l'aéroport de Sion
où la police lui a notifié la date
de son départ. Il a jusqu'au
8 août pour préciser par quel
poste de frontière il compte
s'en aller. «Je ne sais encore
pas du tout où je vais me ren-
dre en Italie. Je n'ai jamais

Avant la fin du mois, Gianni Bottiglieri devra quitter la Suisse, m

vécu là-bas. Je n'y ai pas de
parents proches et ne parle pas
très bien la langue», précise-
t-il dubitatif. «Durant douze
mois, je vais devoir accomplir

mon service militaire mais
après, mon avenir reste flou».

Egalement reçu hier matin
par Françoise Gianadda du
service cantonal des étrangers,

Gianni a une nouveUe fois dé-
fendu son cas. Il en a profité
pour exposer ses préoccupa-
tions personnelles, en rap-
pelant notamment que son
père était malade. «Le canton
est disposé à lui faciliter l'ob-
tention de sauf-conduits lui
permettant de venir rendre vi-
site à sa famille», indique Mme
Gianadda. «Mais il y a une in-
terdiction d'entrée qui est en
vigueur et on ne peut pas s'y
opposer. Bottiglieri doit
d'abord quitter la Suisse, où il
se trouve en situation illégale,
se restructurer et prouver ses
bonnes intentions». Ensuite?
On verra. Rien n'étant jamais
définitif , Gianni Bottiglieri
pourrait revenir plus vite par
le biais d'un emploi dans l'hô-
tellerie, un secteur qui l'inté-
resse et pour lequel il a déjà
travaillé. A lui maintenant de
convaincre les autorités qu'il
peut faire un «bon Helvète».

(sy bi)

Programmes pleins d'avenir
Dix chômeurs romands partiront à la mi-août en Roumanie

dans le cadre d'un projet de développement organisé
par l'Ecole suisse de tourisme.

SIERRE. - Dès la mi-août, un
nouveau programme d'occupa-
tion à l'Est , plus précisément
en Roumanie, démarrera. Or-
ganisé par l'Ecole suisse de
tourisme (EST) de Sierre, il
concerne dix chômeurs prove-
nant de toute la Suisse ro-
mande et spécialisés dans des
domaines aussi divers que le
tourisme, l'économie ou encore
la sociologie. Mais avant de
s'envoler pour les Muntii Apu-
seni dans la région des Carpa-
thes, les dix spécialistes sans-
emploi suivent cette semaine
un cours de formation dans la
cité du soleil.

Les participants ont été ac-
cueillis hier par Bernard Bri-
guet, directeur de l'Organe of-
ficiel suisse de coordination
(OOSC). «Sur place, vous serez
confrontés à certaines difficul-
tés, dont un choc culturel et le
travail en équipe avec des par-
tenaires que vous ne connais-
sez pas encore. En revanche,
cette expérience vous permet-
tra de développer un certain
nombre de qualités comme la
motivation ou la souplesse».
Autant d'atouts que M. Bri-
guet estime favorables pour
l'obtention d'un nouvel em-
ploi.

Retrouver un emploi
Le but premier de ces pro-
grammes est en effet de per-
mettre aux candidats d'être
ensuite replacés dans l'écono-

Cette semaine, les participants au projet de l'Ecole suisse de tourisme suivent une formation
générale destinée notamment à

mie. «Pour l'instant, il est en-
core trop tôt pour évaluer avec
précision l'impact des diffé-
rents projets mis sur pied, un
seul d'entre eux étant ter-
miné», précise M. Briguet qui
souligne néanmoins avec satis-
faction que les deux pionniers
ayant pris part au projet de la
ville de Monthey à Telciu, éga-
lement en Roumanie, ont de-
puis retrouvé une place de tra-
vail.

Les dix sans-emploi retenus

spécifier leur tâche en Roumanie

pour le projet de l'EST devront
réaliser une étude globale de la
région des Muntii Apuseni afin
de déterminer les possibilités
de développement . Zone mon-
tagneuse encore bien peuplée,
les Muntii Apuseni doivent
trouver de nouvelles orienta-
tions économiques afin d'évi-
ter un exode de la population
rurale vers les grandes villes.
Le programme se déroulera
sur six mois. Une première
évalutation sera effectuée à

nf

mi-parcours. Durant leur sé-
jour en Roumanie et à leur re-
tour, les participants bénéfi-
cieront de l'encadrement de
l'OOSC.

Actuellement, 31 personnes
se trouvent dans des pays de
l'Est dans le cadre des pro-
grammes d'occupation. M. Bri-
guet n'exclut pas que ces der-
niers puissent à l'avenir con-
cerner d'autres régions du
monde comme l'Afrique ou
l'Amérique du Sud. (sybi)

Le goût de l'effort
Les concurrents du VTT
luttent pour eux-mêmes

et découvrent
de nouvelles régions.

VERCORIN. - Depuis trois ans
maintenant, la station de Ver-
corin organise en collaboration
avec le TCS le brevet de VTT.
Il s'agit d'une discipline dans
laquelle chaque concurrent

un créneau sportif intéressant.
Avec le Creux-du-Lavioz, l'in-
frastructure est idéale pour
une telle manifestation. Parmi
les concurrents beaucoup de
Jurassiens, Vaudois, Fribour-
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ues poissons aans ia giace
Des biotopes fluorescents à 3500 mètres d'altitude.

Nouveau
directeur

SAAS-FEE. - Le pavillon des
glaces se situe au cœur du gla-
cier du Mittelallalin , à 3500
mètres d'altitude. Depuis peu ,
l'artiste Karl Neuhaus y pré-
sente deux œuvres hors du
commun, faites de sagex et de
couleurs fluorescentes .

Aquarium et alpage
Un dédale d'escaliers emmène
le visiteur à plus de 10 mètres
sous la glace. Puis, au détour
d'un couloir, le monde magi-
que de Karl Neuhaus apparaît.
La première scène se déroule
au fond de la mer, dans une
sorte d'aquarium sauvage.
L'artiste a utilisé le relief na-
turel du glacier pour aménager
une sirène et une grotte sous-
marine. Les glaçons devien-
nent roses, bleus ou j aunes, et
reluisent intensément sous les
rayons U.V.

Des poissons en sagex na-
gent de-ci de-là, parmi les al-
gues multicolores, cristallisées
par le froid.

Dans un autre recoin du pa-
villon, la deuxième scène du
monde fluorescent de Karl
Neuhaus se dévoile. Cette fois-
ci, c'est sur la terre ferme que
l'envoûtement agit. Le plafond
est décoré en ciel étoile, le sol
recouvert d'edelweiss et de
gentianes : voici une belle nuit
d'été, sur un alpage. Toujours,
ce sont les mêmes matériaux,
sagex, peinture et lumière, qui
produisent de tels reflets. Un
toboggan y a été installé pour
les enfants. Ces derniers profi-
tent avec joie du privilège qui

ZERMATT. - Le conseil d'ad-
ministration de la BVZ, les
chemins de fer de Zermatt, ont
tenu leur assemblée générale le
30 juiUet dernier. A cette occa-
sion, M. Bruno P. Melnik a été
élu nouveau directeur de la
Zermatt-Bahn. Cet homme de
43 ans remplace M. Remo Per-
ren. M. Melnik est diplômé de
l'ETH Zurich. Il entrera dans
ses fonctions dès le premier
septembre 1997.

Un aquarium fluorescent, avec une sirène allongée en arrière-plan, on croit rêver

leur est accordé, soit de péné-
trer physiquement à l'intérieur
d'une œuvre d'art. Karl Neu-
haus tient à préciser. «Les cou-
leurs que j'utilise sont naturel-
les. Elles ne sauraient en au-
cun cas mettre en danger le
glacier.

Fenêtre avec vue
A l'origine de cette grotte gla-
ciaire, un homme: Benedikt
Schnyder. Depuis la création
du paviUon, en 1990, ce glacio-
logue n'a pas cessé une minute
d'agrandir, d'innover et
d'améliorer son petit bijou.
«Le pavillon, c'est un peu
comme mon enfant», précise-
t-il.

Le dernier coup de génie de
Benedikt Schnyder est l'amé-
nagement d'une baie vitrée,
sortant du glacier, et donnant
sur le village de Saas-Fee. Par
beau temps, les visiteurs pour-
ront observer la station.
«D'aucun autre endroit il n'est
actuellement possible d'avoir
cette vue», explique fièrement
le propriétaire du pavillon. «Je
suis en train de faire des essais
pour installer, juste derrière la
fenêtre, un système de spots de
discothèque. Quand je serai au
point , les gens verront des lu-
mières multicolores sortir de la
montagne, la nuit, depuis
Saas-Fee et depuis les autres
endroits qui ont une vue sur le
glacier.»

Benedikt Schnyder déborde

d'idées. Un visiteur qui tombe
sur lui lors de sa visite du pa-
villon ne le regrettera pas. Le
glaciologue adore expliquer le
pourquoi du comment, les pro-
chaines galeries qu'il va creu-
ser, les nouvelles choses qu'il
souhaite réaliser. «Souvent, les
gens me demandent si le pavil-
lon ne va pas s'écrouler, à
force de faire des galeries» , dit
Benedikt Schnyder. «Ils ou-
blient que je suis avant tout un
glaciologue, et qu'en connais-
sance de cause, je ne me lance-
rais jamais dans un entreprise
dangereuse.»

5000 mètres carrés
Le pavillon recouvre actuelle

^ Idd

ment une surface de 5000 mè-
tres carrés. Cet espace est deux
fois plus grand qu'en 1990, lors
de sa création. Benedikt
Schnyder souligne: «C'est la
plus grande grotte glaciaire du
monde. Et elle est naturelle.
Bien sûr, nous avons dû creu-
ser les galeries, mais la glace
des murs est authentique. C'est
celle du glacier.»

Le pavillon n'abrite pas seu-
lement les œuvres de Karl
Neuhaus. D'autres artistes y
ont pris place, et la porte est
grande ouverte aux intéressés.
«Je suis prêt à accepter toute
bonne proposition. Si un ar-
tiste veut exposer ici, qu'il se
manifeste» , dit le glaciologue.

Benedikt Schnyder souhaite
offrir de nombreux horizons à

Une baie vitrée sortant du gla-
cier donne sur le village de
Saas-Fee. idd

son pavillon. Le côté artistique
est une partie de la prestation,
mais d'autres domaines sont
aussi traités. On peut, par
exemple, y apprendre com-
ment le pavillon a été cons-
truit. Un igloo et un labyrinthe
de glace servent de place de
jeux pour les enfants. Les
adultes peuvent s'intéresser à
la formation des glaciers, ou
admirer les sculptures réali-
sées dans les parois gelées.

Une crevasse naturelle tra-
verse le pavillon. Le savant en
a profité pour mimer un sau-
vetage en montagne avec des
poupées. Ainsi, on peut voir en
«live» comment sauveteurs et
hélicoptères travaillent pour
aider les! montagnards impru-
dents.

Par le métro
Le pavillon des glaces est ou-
vert pendant la haute saison.
On y accède tout simplement
en prenant le... métro! Au dé-
part de Saas-Fee, deux téléca-
bines font le trajet jusqu 'au
départ du métro alpin. Celui-ci
débouche juste devant l'entrée
du pavillon. Pour ceux qui
n'ont encore jamais gravi de
sommet de 3500 mètres, voilà
une belle occasion.

Camille Casser

Deux concerts exceptionnels
Kol Simcha, l'orchestre symphonique suisse des jeunes et Henrich Schiff à l'affiche.

Magnifique! Les prochains
concerts du Festival Tibor
Varga sont incontournables,
avec l'ensemble Kol Simcha,
spécialiste de musique klez-
mer, qui se produira le jeudi
7 août , à 20 h 30 , à l'église ca-
tholique de Montana. Quant à
l'orchestre symphonique suisse
des jeunes et au violoncelliste
Heinrich Schiff , ils seront pré-
sents le vendredi 8 août, à
20 h 30, à Fully, à la Belle
Usine EOS.

Une soirée klezmer
Quelle bonne idée d'offrir une
soirée de musique klezmer! Ce
terme «klezmer», tiré de l'hé-
breu signifie littéralement
«instrument de chant» ou «mu-
sicien», et qualifie la musique

instrumentale traditionnelle
des peuples parlant «yiddish»
de l'Europe de l'Est. Cet art
rapporte les joies et les peines
des juifs, S'impose comme un
véritable langage universel et
ne peut que séduire.

Une soirée de klezmer cons-
titue non seulement un apport
culturel important, mais sur-
tout une opportunité de com-
munion universelle exception-
nelle. Ceci d'autant plus lors-
que l'on présente un ensemble
comme Kol Simcha, composé
de cinq jeunes musiciens bâ-
lois, qui sait innover. Ces der-
niers aborderont un répertoire
classique issu du klezmer tra-
ditionnel et entraîneront le pu-
blic vers des cieux nouveaux.
Ne sont-ils pas, eux mêmes,
des compositeurs et arrangeurs

modernes emerites?

Des mélodies
juives et tziganes

Pour une bonne compréhen-
sion, il convient de savoir que
cette musique d'un genre uni-
que, plongeant ses racines
dans la ruralité des villages de
l'Est , a toujours évolué. Com-
battue par le nazisme et le sta-
linisme, elle a survécu, perdant
au passage des trésors du ré-
pertoire. Toutefois, que ce soit
par les émigrants américains
ou les survivants hassidiques
de la Seconde Guerre mon-
diale, une volonté de maintenir
cette musique s'est imposée.
Rien d'étonnant, dès lors, de
retrouver des mélodies typi-

loncelliste et chef d orchestre
Heinrich Schiff. Deux œuvres
maîtresses, le «Concerto No 2»
en ré majeur pour violoncelle
et orchestre de Joseph Haydn
et la «Symphonie No 1» en ré
majeur, dite «Titan», de Gus-
tave Manier, sont au menu. El-
les permettront au remarqua-
ble Heinrich Schiff , de démon-
trer deux facettes de son im-
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AGENCE VALAIS CENTRAL
cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons:
- bilingue allemand-français ,

parle et écrit
- pouvoir travailler de manière

indépendante
- expérience de quelques années.
Nous offrons:
- travail varié et indépendant
- poste à responsabilités
- activité en relation avec l'étran-

ger
- cadre de travail jeune et

dynamique.
Offre de service avec photo et CV:
case postale 675, 1950 Sion.

t 036-4131 i t i

Entreprise agencements de cuisine
région Martigny, cherche

personne
ayant notions d'informatique, goût
des contacts, sens des responsabili-
tés et esprit d'initiative pour travail
de dessin, devis au bureau (ainsi
qu'accueil et vente).
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-414348, Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

036-414348

L'entreprise André Epiney à Sierre
engage tout de suite ou pour date à
convenir

scieur - foreur
expérimenté

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur dossier à :
entreprise André Epiney, bâtiment et
génie civil, anc. route de Salquenen
18, 3960 Sierre.

036-414341

1 kg de rôti
de bœuf

Epaule

Café-restaurant
Chez Noëlle
Martigny-Bourg
cherche

une serveuse
5 jours par semaine,
de 11 h à 16 h.
0 (027) 722 37 85.

036-414165

La boulangerie Zenhâusem S.A. à
Sion cherche un

aide de laboratoire
pour la boulangerie.
Si vous êtes une personne sérieuse,
ambitieuse, solide et en bonne
santé, prête à travailler la nuit et le
dimanche, appelez-nous au
0(027) 32318 75.

036-414149

Atelier mécanique
Alfred BUCHS

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

manœuvre-mécanicien
Machines de chantier

avec permis poids-lourds
Faire offre à BUCHS Alfred,

zone industrielle, 1957 Ardon.
0 (027) 306 62 26,

Natel (077) 29 03 31.
036-414316

Café-restaurant à Val-d'llliez
cherche

sommelière
sans permis s'abstenir.
0 (024) 477 12 72.

036-414168

L'Echo du Mont-Noble de Nax
(formation BB)

cherche

directeur
Offre d'emploi et prétentions de
salaire à adresser à case postale,
1973 Nax ou 0 (027) 203 47 01.

036-414297

6 bouteilles de
BEAUJOLAIS

Vin rouge français
Carton 6 x 75 cl

\\Tm v_____ \__ \
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________ ! .__ _________________
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La commune de Monthey
entend créer un poste , à temps partiel, régi par un
contrat de droit privé, de

délégué économique
Les mandats, qui lui seront confiés, porteront sur l'in-
formation des entreprises intéressées à s'installer sur
le territoire communal et leur accompagnement dans
les diverses démarches auprès des différents services
et offices fédéraqx, cantonaux et communaux.
Les personnes intéressées doivent être au bénéfice
d'une bonne formation, d'une expérience profession-
nelle, de la connaissance des milieux économiques et
des administrations publiques, de la maîtrise de lan-
gues et du sens des relations humaines.
Il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet de
ce poste auprès de M. Christian MULTONE, président
de la commission promotion économique,
0 (024) 475 76 02.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de diplômes et de cer-
tificats, doivent être adressées à l'administration com-
munale, 1870 Monthey, jusqu'au 22 août 1997.
Monthey, le 21 juillet 1997

L'administration
036-412609

Cherche

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons
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leune fille ou
maman de jour
pour garder un enfant
d'une année.

_7 (027) 458 51 17,
le soir.

036-414289

citaire; Casai , caricaturiste. Magazine: Manuela bureau, ils peuvent être transmis directement Tarif rlp nnhliritp TV _ _„ ce
Giroud. Joél Cerutti. à la rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, !dm UB, •?""', .r L.

téléphone (027) 329 75 11 Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
Rpppntinn ripe annnn. PC (jusqu'à 22 heures). (colonne de 25 mm , hauteur minimale 30 mm.tleCep 110II aes annonces U***»*** - ' " «»•<«*>• Réclames: 5 tr . 12 le millimétré.
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25 ,, ,., ,• ' , ., Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
Tél. (027) 329 51 51. "j 1"6 exploitation à quelque tin que ce soit (co|onne de 44 mm)
Fax (027 323 57 60. des annonces ou d une partie des annonces ppn«.pinn pmpnf <! tprhniniiPCEdition dû lundi: jusqu'à vendredi â 10 h. paraissant dans ce titre par des tiers non nense.gneme._IS IBCnniqueS
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 h. autorisés, notamment dans des services en Surface de composition d'une page:
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du ligne, est proscrite. Après consultation de 289x440 millimiètres.
lourde parution â 16 h. l'éditeur , toute infraction à cette règle sera Corps fondamental: 8 (petit).
Avis mortuaires: la veille du jour de parution portée devant les tribunaux par la société de 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Sherlock'ŝ
recherche, pour nouvel établissement à Sierre,

• un cuisinier en chef
au bénéfice de plusieurs années d'expérience (mini-
mum 5 ans) ayant déjà dirigé du personnel, et sa-
chant gérer seul la conduite d'une cuisine profes-
sionnelle avec tout ce que cela implique. Activité
principale, cuisine française-italienne. Age minimum
requis: 30 à 50 ans

• un casserolier
aide de cuisine

• un garçon de salle
répondant au profil suivant:
- sens des responsabilités et de l'organisation
- bonne présentation
- minimum deux ans d'expérience dans la branche
- sens du contact et de l'accueil avec la clientèle

(sachant faire preuve de) dynamisme et (de)
courtoisie

- disponibilité dans les horaires de travail
- âge minimum requis: 20 à 35 ans

• deux barmen
ou barmaid

répondant aux mêmes critères que ceux énoncés
ci-dessus.
L'entrée en fonctions est prévue immédiatement ou
pour une date à convenir d'un commun accord.
Les offres manuscrites sont à envoyer d'ici au
10 août 1997, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, à l'adresse suivante:

Calzimmob S.A. (Management)
Rue du Vieux-Pont 15

1893 Muraz (Collombey)
22-528808

Ouvert du lundi
au vendredi

jusqu'à

19h.30

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


Dans les méandres d'une ville
silencieuse et sensuelle

S

evilla, con l'accento...
Ville de la Carmen, où
sont nés le flamenco et

les tapas, où coulent le xérès et
le sang chaud des taureaux...
Sevilla , avec son énorme ca-
thédrale, sa tour - la Giralda -
et son fameux minaret... Se-
villa, avec ses fêtes célèbres, la
Semana santa , la Feria , puis
les Romerias... Sevilla ou un
tourbillon de- couleurs,
d'odeurs et de chaleur qui vous
envoûte inlassablement. Sé-
ville, une vraie magicienne
qui, d'un coup de baguette an-
dalouse, transforme vos vacan-
ces en un nectar de séjour. Ole!

Par Corinne Tschanz/ROC

Lorsqu'on arrive à l'aéroport
de San Pablo, on est déjà
plongé dans le souvenir de
l'Exposition universelle de
1992: grand, moderne et conçu
pour le trafic national et inter-
national, «l'aeroporto» est du
plus bel effet. A quelques kilo-
mètres en taxi apparaît alors
Séville.

Plantée au cœur de l'Anda-
lousie, tout au sud de l'Espa-
gne, à environ 500 kilomètres
de Madrid et non loin du dé-
troit de Gibraltar, la ville dé-
ploie ses atours, enveloppée
par un ciel clair et diaphane
d'un bleu brillant.

Un dédale de ruelles
hautes et étroites

Contruite sur des terres de sa-
bles mouvants, Séville compte
700 000 habitants et quelque
350 000 dans ses proches alen-
tours. Véritable labyrinthe ur-
bain, on s'égare dans ses rues,
un dédale de passages, de peti-
tes places et de ruelles étroites,
avec de nombreux coins et re-
coins, qui ne manquent pas de
surprendre et surtout de nous
faire bien souvent tourner en
rond, avant de retrouver son
chemin!

Les maisons qui composent
ce labyrinthe, toutes accolées
les unes aux autres et très hau-
tes, sont souvent habitées par
une seule famille.

On ne se lasse
pas de sillonner
ces ruelles, pro-
fitant ainsi d'un
peu de fraîcheur
- c'est d'ailleurs
pour se protéger
de la chaleur,
qu'au Moyen
Age, on opta pour
cette structure
urbaine , tout en
observant que la
majorité des fa-
çades des mai-
sons sont badi-
geonnées à la
chaux, que tous
les balcons rivali-
sent de charme et
de fleurs. On ne
peut s'empêcher
de guigner dans
les patios (entrée
des maisons), hé-
ritage romain et
arabe, mais qui,
aujourd'hui, font
partie de la tradi-
tion andalouse;
certains d'entre
eux, tout de mar-
bre et dotés d'une '
luxuriante., vege- -*«J ¦':— •] j f  * * "
tation , sont car- ' — — ¦ : 
rément des en-
trées princières Clic, clac, Somptueuse et gigantesque, la place d'Espagne a été construite
photo ! à grands frais lors de l'exposition américano-espagnole de 1929.

. - sp

La Giralda et l'énorme
cathédrale que cathédrale, bâtie au XVe Déjà une expo en 1929

siècle et qui, de par ses dimen-
Autant de pas à travers ces . sions, est le troisième temple Devant la cathédrale, une
rues mènent jusqu'au quartier du monde, après Saint-Pierre grande place regorge de tou-
de la Macarena , l'un des plus de'Rome et Saint-Paul, à Lon- listes et de petites calèches at-
populaires de la ville: entouré dres. telées à des chevaux, qui at-
de hauts murs d'enceinte, on y
entre en passant sous une r- m 
haute porte.

Outre ses maisons et ses
quartiers typiques, Séville re-
gorge de bâtiments anciens, gi-
gantesques et spectaculaires.
Le plus important de tous est
la Giralda, tour singulière
construite en 1184, qui est de^
venue le phare et le guide des
horizons sévillans, et dont le
clocher marque le rythme des
heures de la ville. La Giralda
est embrassée par la gigantes-

La tour de la Giralda, vieille de 813 ans, est le bâtiment le plus
spectaculaire de Séville. sP

tendent de vous
emmener faire un
tour de ville. Im-
pressionnant de
voir ces chevaux
se mêler à la
dense circulation
des automobiles !
Juste en face de
la cathédrale, une
ruelle sans fin
s'ouvre sur de
sympathiques
bistrots à tapas et
des boutiques de
souvenirs en
veux-tu en voilà.
Rien de transcen-
dant...

A quelques pas
de là trône le
Reaies Alcazares,
un ensemble de
différents palais

H 

d'origine arabe,
qui subirent
d'importantes
modifications
sous Charles
Quint, et , au fond
desquels se trou-
vent de merveil-
leux jardins - Sé-
ville est d'ailleurs

' une ville peuplée
de nombreux et

somptueux jardins. Au sud, on
tombe sur la gigantesque ma-
nufacture de tabac - le dernier
grand édifice de la ville, cons-
truit à ses heures les plus glo-
rieuses. Derrière l'usine, on
trouve les ruines des grands
pavillons, des places - à
l'image de la somptueuse et
immense place d'Espagne qu'il
faut absolument voir - ainsi
que des parcs aménagés à
grands frais pour l'exposition
américano-espagnole de 1929.

Les souvenirs de l'Expo
universelle de 1992

Mais Séville, c'est aussi le
fléûvé Guadalquivir - lé grand
fleuve des Arabes, qui coule
majestueusement juste en face

de la Real Meastranza (les
Arènes). On raconte qu'il fut
créé exprès pour Séville; en
tous les cas, ce qui est sûr,
c'est qu'il constitue la voie flu-
viale la plus importante de
l'Espagne pour le volume de
son trafic de marchandises.
Sur sa rive gauche, se dresse,
orgueilleuse, tel un vigile, la
Torre del Oro (Tour de l'or),
construite en 1220 pour défen-
dre le port.

Et c'est sur l'autre rive du
fleuve, dans le quartier de La
Cartuja, que Séville cherche,
avec ses palais de l'Exposition
universelle de 1992, à renouer
avec les fastes et les splen-
deurs des époques passées. Au-
jourd'hui, le site est divisé en
trois champs d'activité: com-
mercial, universitaire et thé-
matique, et il reste au total
une soixantaine de bâtiments.

Un visage profondément
transformé

Ainsi, la nouvelle université a
pris ses quartiers autour de la
Plaza de America, qui héber-
geait la majorité des pays
d'Amérique latine. D'autres
édifices, comme le Pavillon ca-
nadien ou ceux de Rank Xerox
et de Sony, ont été achetés
pour les convertir en immeu-
bles de bureau. Mais pour le
touriste, c'est surtout
Cartuja'93 qui présente le plus
grand intérêt: cet espace re-
groupe les pavillons qui
étaient dédiés au 500e anni-
versaire de la découverte de
l'Amérique, constitués en un
musée de la Cartuja qui vaut
vraiment le détour.

Nul doute que l'Expo uni-
verselle de 1992 a profondé-
ment transformé le visage de
cette délicieuse cité - six
ponts, une gare et un théâtre
ont été construits, l'aéroport a
été réaménagé - et pourtant
Séville reste la ville silen-
cieuse, intime, sensuelle, voire
un brin décadente, qu'elle a
toujours été.

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



HJ«I^ _H un bon coup
à jouer !

A Athènes 'opération
permanente

__

de charme est
Les Grecs espèrent recevoir les JO d'été de 2004 !

ppeie pour remplacer —-— .̂ r—, ~» *•»»» «~
p Tpp JQ  stade panathenien, Athènes es-

aK,r ' rAot ia pérait bien accueillir à nou-
veau la grande famille olympi-
que. Portée à bout de bras par
Coca-Cola et CNN, la ville

¦¦¦¦¦¦¦ d'Atlanta avait toutefois volé
\ A .  11! I f»! les Jeux du centenaire à la ca-

oitale erecaue. tron confiante

Et  
si, finalement , Anita

Weyermann montait sur
le podium, ce soir à

Athènes, à l'issue de la finale
du 1500 mètres? La question,
qui aurait pu paraître saugre-
nue avant-hier encore, est dé-
sormais d'actualité, à l'issue de
séries et demi-finales qui ont
marqué la déroute de quatre
des principales favorites et,
par voie de conséquence, fait
le jeu des outsiders. Parmi les-
quels la petite Bernoise figure
en très bonne place!

Athènes:
Alexandre Lachat/ROC

Blessée, la Britannique Kelly
Holmes, la seule à être descen-
due sous les quatre minutes
cette saison (3'58"07), n'a fait
que trois p'tits tours samedi
matin avant de devoir jeter
l'éponge. Elle a été rejointe di-
manche soir dans le camp des
exclues par la double cham-
pionne olympique des 800 et
1500 m, la Russe Svetlana
Masterkova, la médaillée de
bronze d'Atlanta, l'Autri-
chienne Theresia Kiesl, et
l'Américaine Suzy Hamilton,
troisième meilleure spécialiste
de l'année. Les favorites priées
de ne plus venir semer leur
grain de sel, la voie est ainsi
étonnamment dégagée pour les
viennent-ensuite.

«La nuit,
je dors mieux»

«Le fait qu'Anita se retrouve
en finale constitue déjà un
beau succès, car les séries et
les demi-finales se sont avé-
rées très dures, comme l'ont
prouvé les éliminations de
Kiesl, Masterkova ou Hamil-
ton dimanche, insiste Fritz
Weyermann, père et entraîneur
du joyau de la GG Berne. Il
n'en demeure pas moins vrai
qu'elles sont désormais douze
à pouvoir espérer monter sur
le podium ce soir. Et franche-
ment, je ne vois aucune favo-
rite se dégager. Tout peut arri-
ver.»

Anita Weyermann en est
bien consciente, elle qui se

On va finir par se sentir
gêné de tant d'attention. A

un mois de la désignation, à
Lausanne, de la ville hôte des
Jeux olympiques d'été de 2004 ,
athlètes, officiels , délégués,
journalistes, invités et - sur-
tout membres du Comité inter-
national olympique (CIO) sont

I e n  effet soignés aux petits oi-
gnons, ici à Athènes. Entre
l'Acropole et le mont Lyca-
rette, l'opération de charme est
permanente.

Athènes:
Alexandre Lachat/ROC

Cent ans après les premiers
Jeux modernes, qui s'étaient
ri ci-rm 11 _ic inî r__ -m_ __ 1 PQR <_,,

en l'hi
passé,
l'aube c

présentera sur la ligne de de-
part , ce soir à 18 h 40, avec,
dans ses bagages, le quatrième
temps de référence (4'04"85)
des douze engagées. «Je sais
que j' ai un bon coup à jouer,
nous a-t-elle déclare hier peu
avant midi, après avoir accom-
pli son footing matinal. Je me
sens en forme, comme l'ont
prouvé mes 4'05"71 de diman-
che, mon. troisième meilleur
temps jamais signé sur la dis-
tance. Les deux courses que
j'ai effectuées, ici à Athènes,
m'ont apporté une grande con-
fiance. La preuve: la nuit, je
dors de mieux en mieux!»

Bouteille
à l'encre

Oui, tous paramètres considé-
rés, la championne du monde
junior du 3000 m aura une
belle carte à abattre, ce soir au
stade olympique, surtout si la
course se déroule au train et
non pas tactiquement. Non M
seulement les principales favo-
rites ne sont plus là , mais aussi ¦
et surtout le 1500 m féminin
n'a jamais atteint les sommets
cette saison. Cet été, nous
l'avons dit , seule Kelly Holmes
est parvenue à briser le mur
des quatre minutes. L'Améri-
caine Regina Jacobs pointe en
deuxième position dans la liste
des meilleures performances
mondiales de l'année avec un
chrono de 4'03"42. De quoi en
faire une candidate au titre
mondial? Oui, mais au même
titre que la Russe Olga Neliu-
bova (4'04"67), la Portugaise
Caria Sacramento(4'04"69),
l'Irlandaise Sonia O'Sullivan
(4'05"31), la Suédoise Malin
Ewerlof (4'05"49) ou... la Suis-
sesse Weyermann. Ce 1500 mè-
tres-là, c'est vraiment la bou-
teille à l'encre!

«Ne me demandez pas de
faire un pronostic, je me goure
toujours dans ces trucs-là!»
nous a supplié, avant de rega-
gner sa chambre, une Anita
Weyermann qui aura 20 ans le
8 décembre prochain.

Cette fois-ci, on se conten-
tera donc de lui tenir les pou-
ces.

1

tres villes restent candidates:
Buenos Aires, Le Cap, Rome et
Stockholm. Les 6es champion-
nats du monde d'athlétisme
constituent leur dernier exa-
men de passage, leur ultime
arme de séduction, qu'ils utili-
sent plutôt bien, à l'image de
la cérémonie d'ouverture de •
vendredi soir, superbe mariage
de sons et de lumières dans le
somptueux stade en marbre
panathénien. Présents en très
grand nombre, Juan Antonio
Samaranch et ses acolytes ont
apprécié.

Oui, tout, absolument tout,
ici est organisé à la perfection
et à la satisfaction générale.
Surtout, les acteurs et specta-

teurs de ces «mondiaux» sont core bu votre café!» «Désolé,
choyés, couvés, dorlotés. Ainsi les finales commencent dans
nous autres, représentants des quinze minutes...» «Mais de-
médias, qui n'avons pourtant main soir, vous viendrez, n'est-
aucun pouvoir décisionnaire, ce pas? On organise une petite
avons été courtoisement ac- fête!»
cueillis à l'aéroport , preste-
ment conduits sous escorte po- £)e solides atouts
licière à nos hôtels et recevons,
jour après jour, deux à trois Athènes peut effectivement
sympathiques invitations, pour nourrir de solides espoirs de
une «beach party», une soirée décrocher le gros lot le 5 sep-
grecque ou encore une croi- tembre prochain. La capitale ¦
sière nocturne. Nec plus ultra: grecque, soutenue notamment
la piscine olympique, située à par Sébastian Coe et Donovan
deux pas du stade, nous attend Bailey, débarquera sur les
chaque après-midi avec buffet bords du Léman avec un dos-
et musique... brésilienne. Dur sier en béton. Les trois quarts
de résister, difficile d'en repar- des installations sportives né-
tù\ cessaires aux Jeux sont déjà

«Mais vous n'avez pas en- construites, le stade olympique
est simerhe et. est. entouré, fé-es, superue __ _s. emuuie, te-
nez-vous bien, de trois an-

• i neaux d'entraînement chacun
flOÇi \ T"! i iAP équipé d'une piste , synthéti-
llvij V M. vld3 que! «Et puis, intervient la très

iMLVfrrftBŒ!
CRÉDIT PRIVÉ

Appelez gratuitement le

0800 81 18 18
BANOUEMIGROS
Av. de France 10 - Sion

Anita. Aujourd 'hui,
la Suissesse

espère monter
sur le podium
dans la finale

du 1500 m.

Anita Weyermann
figure en très bonne
place pour la finale.

keystone

Résultats
ue ia sunee
en page 16
j  i * *



Principaux résultats
Finales

Messieurs
400 m haies: 1. Stéphane Diagana
(Fr) 47"70 (m.p.m.). 2. Llewellyn
Herbert (AfS) 47"86. 3. Bryan Bran-
son (EU) 47"88. 4. Fabrizio Mori (lt)
48"05. 5. Samuel Matete (Zam)
48"11. 6. Ruslan Mashtshenko
(Rus) 48"62. 7. Dinsdale Morgan
(Jam) 49"06. 8. Jiri Muzik (Tch)
49"51.

Dames
400 m: 1. Cathy Freeman (Aus)
49"77. 2. Sandie Richards (Jam)
49"79. 3. Jearl Miles (EU) 49"90. 4.
Grit Breuer (AH) 50"06. 5. Falilat
Ogunkoya (Nig) 50"27. 6. Helena
Fuchsova (Tch) 50"66. 7. Pauline
Davis (Bah) 50"68. 8. Tatiana
Alexeieva (Rus) 51"37.

Triple-saut: i. Sarka Kasparkova
(Tch) 15,20 m (m.p.m.). 2. Rodica
Mateescu (Rou) 15,16. 3. Elena Go-
vorova (Ukr) 14,67. 4. Olga Vasdeki
(Grè) 14,62. 5. Ashia Harisen (GB)
14,49. 6. Teresa Marinova (Bul)
14,34. 7. Elena Blasevica (Lett)
14,06. 8. Betty Lise (Fr) 14,03. Hep-
tathlon: 1. Sabine Braun (AH) 6739
points (100 m haies 13"16/hauteur
1,90 m/poids 15,08 m/200 m

Cathy Freeman, la médaille
d'or du 400 mètres, keystone

24"46/longueur 6,42 m/javelot
51,48 m/800 m 2'17"32). 2. Denise
Lewis (GB) 6654 (13"43/1,84/
14,55/24"13/6,47/52,70/2'17"54). 3.
Remigia Nasaroviene (Lit) 6566
(13"32/1,81/15,41/24"19/6,34/
43,46/2'10"51). 4. Ursula Wlodarc-
zyk (Pol) 6542 (13"55/1,81/14,16/
24"48/6,63/44,18/2'09"59). 5. Nata-
lia Sasanovitsh (Bié) 6428 (13"45/
1,84/15,03/23"92/6,24/2'19"67) 6.
Mona Steigauf (AH) 6406. 7. Dedee
Nathan (EU) 6298. 8. Irina Vostri-
kova (Rus) 6277.

Demi-finales
et qualifications

Messieurs
400 m. Demi-finales. 1re série: 1.
Tyree Washingtpn (EU) 44"61. 2.
Mark Richardson (GB) 44"62. 3.
James Baulch (GB) 44"69. 4. Anto-
nio Pettigrew (EU) 44"87. 2e série:
1. Michael Johnson (EU) 44"37. 2.
Jérôme Young (EU) 44"50. 3. Davis
Kamoga (Oug) 44"57. 4. Iwan Tho-
mas (GB) 44"61.

1500 m. Demi-finales. 1re série:
1. Hicham El Guerrouj (Mar)
3'38"92. 2. Mohamed Suleiman
(Tun) 3'39"50. 4. Rùdiger Stenzel
(Ail) 3'39"62. 5. John Mayock (Gb)
3'39"69. 2e série: 1. Noureddine
Morceli (Alg) 3'38"82. 2. Reyes Es-
tevez (Esp) 3'38"86. 3. Fermin Ca-
oho (Esp) 3'38"86. 4. Robert An-
dersen (Dan) 3'38"92. 5. Laban
Rotich (Ken) 3'38"92. Eliminé: 8.
Gennaro Di Napoli (lt) 3'39"45.
3000 m steeple. Demi-finales. 1re
série: 1. Saad Al Asmari (Sao)
8'20"18. 2. Mark Ostendarp (AH)
8'20"40. 3. Moses Kiptanui (Ken)
8'20"76. 4. Hicham Bouaouiche
(Mar) 8'20"88. 5. El Arbi Khatabi
(Mar) 8'20"94. Abandon: Alessan-
dro Lambruschini (lt). 2e série: 1.
Bernard Barmasai (Ken) 8'17"95. 2.
Wilson Boit Kipketer (Ken) 8'18"92.
3. Mark Croghan (EU) 8'19"98. 4.
Angelo Carosi (lt) 8'20"82. 5. Bra-
him Boulami (Alg) 8'21"99.

Hauteur. Qualification. Groupe A:
1. Gilmar Mayo (Col) et Lee Jin-
Taek (CdS) 2 m 28. 3. Lambros Pa-
pakostas (Grè) 2,28. 4. Martin Buss
(AH) 2,28. Eliminés: 5. Charles Aus-
tin (EU) 2,26. 8. Dragutin Topic
(You) 2,23. Groupe B: 1. Steinar
Hoen (No), Artur Partyka (Pol) et
Javier Sotomayor (Cuba) 2,28. 4.
Tim Forsyth (Aus) 2,28. 5. K. Matu-
seyitch (Isr) 2,28. 6. Dalton Grant
(GB) 2,28. . (si)

Diagana en or!
saut (15 m 20) et à l'Allemande
Sabine Braun à l'heptathlon
(6739 points).

Johnson assure
La leçon a servi. Après avoir
failli se retrouver éliminé la
veille en raison de sa suffi-
sance, Michael Johnson a as-
suré lé coup hier, lors des de-
mi-finales du 400 mètres.
L'Express de Waco a gagné sa
série et signé le meilleur temps
de la soirée (44"37). Ce soir, en
finale, l'Ougandais Kamoga
sera perdu au milieu d'une
meute de trois Britanniques et
de quatre Américains!

Des séries qui marchent
Pour la première fois dans
l'histoire des championnats du
monde, les concurrentes du
10 km marche ont dû passer
par les séries, hier matin. Les
vingt meilleures des 41 mar-
cheuses en lice ont obtenu le
droit de disputer la finale de
jeudi . Pas de panique: il n'est
pas prévu - du moins pour
l'heure - de faire disputer des
éliminatoires aux participants
du marathon !

11 m 87 m à la seconde
L'institut athlétique de l'Uni-
versité de Cologne a décorti-
qué les finales de 100 m de di-
manche soir. Les résultats de
cette très intéressante étude
nous apprennent que Maurice
Greene a atteint sa vitesse
maximale au 58e mètre:
11 m 87 par seconde. Une vi-
tesse de pointe également at-
teinte par Donovan Bailey un
peu plus tard , au 62e mètre. Le
record en la matière reste tou-
tefois la propriété commune de
Cari Lewis et Ben Johnson, qui
avaient poussé la machine à
12,05 m/s lors de leurs belles
années.

Alexandre Lachat/ROC

Le Français Stéphane Diagana, un retour spectaculaire et um
médaille d'or sur 400 mètres haies. keystone

MONTHEY
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•k appartement
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Formidable Stéphane Dia-
gana! Privé de Jeux l'an der-
nier (sa saison avait été anéan-
tie par une fracture de fati-
gue), le recordman d'Europe
du 400 m haies (47"37 en 1995
à Lausanne) a effectué un
spectaculaire retour au pre-
mier plan en s'emparant du ti-
tre mondial, au nez et à la
barbe du grand favori, l'Amé-
ricain Bryan Bronson (47 "88),
encore devancé par le Sud-
Africain Herbert (47"86). Le
temps du Français: 47"70.
Jeudi, il avait débarqué à
Athènes avec un meilleur
temps fixé à 48"44. «C'est un
grand moment et une belle re-
vanche pour moi», a-t-il lancé.

Depuis les Jeux de Moscou
en 1980, que les Etats-Unis
avaient boycottés, Diagana
(28 ans) n'est que le deuxième
athlète à faire mordre la pous-
sière aux hurdleurs américains
lors d'un grand rendez-vous.
En 1991, le Zambien Matete
(cinquième hier) avaient ren-
voyé Young, Harris et Adkins à
leurs études. Le succès de Dia-
gana nous fait énormément
plaisir: l'homme est aussi mo-
deste qu'intelligent.

Avec le bonjour
de Cathy

La nouvelle championne du
monde du 400 m se nomme Ca-
thy Freeman. La petite abori-
gène australienne (1 m 64) a
succédé au palmarès à Marie-
Jo Pérec en s'imposant en fi-
nale en 49"77 , un poil devant1
la Jamaïcaine Sandie Richards
(49"77). «Cette victoire est im-
portante pour l'athlétisme de
mon pays, car le gouvernement
australien menaçait de nous
couper les vivres au profit des
nageurs dans la perspective
des Jeux de Sydney, s'est-elle
réjouie. Les deux autres titres
féminins décernés hier soir
sont revenus à la Tchèque
Sarka Kasparkova au triple

H
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Des hauts et des bas
Avant de s'imposer facilement en final e, Céline Merlini a souffert

en demi-finales des championnats valaisans. Retour gagnant de Mabillard
Une fois n est pas coutume, les
vainqueurs des championnats
valaisans sont inédits cette an-
née. Les tableaux, par contre,
ont été une nouvelle fois ré-
duits à leur plus simple ex-
pression. Tant à Viège qu'à
Chippis (Alusuisse), les préten-
dants ne se sont pas bousculés
au portillon des courts. Une
habitude qui a tendance à se
généraliser.

Par Christophe Spahr

Une fois encore, le tableau
masculin R1-R3 a dû être an-
nulé, faute de... combattants.
Trois joueurs, seulement,
avaient daigné s'y intéresser.
Ces dames ont manifesté da-
vantage d'intérêt. Suffisam-
ment pour que les... sept parti-
cipantes se disputent la vic-
toire. A ce jeu , Céline Merlini
est sortie gagnante. Mais avant
de prendre rapidement la me-
sure d'Anouck Beytrison en fi-
nale, elle s'en était sortie de
justesse face à Stéphanie Zen-
kïusen. Céline Merlini était en
effet menée 7-5 et 4-1 par la
joueuse haut-valaisanne, com-
mettant un nombre inhabituel
de fautes directes. Elle est tout
de même parvenue à recoller
au score, puis à remporter le
tie-break (7-2) avant d'enlever
sans aucune difficulté la der-
nière manche. En finale, c'est
son adversaire, Anouck Beytri-
son, qui a accumulé les erreurs
directes.

Où sont
les Bas-Valaisans?

Dans la catégorie R4-R6, Oli-
vier Mabillard a effectué un
retour tonitruant, lui qui
n'avait plus pris part aux jou-
tes valaisannes depuis quelque
temps déjà, mis à part les jeu-

nes seniors cet hiver. Il s'y
était d'ailleurs incliné en fi-
nale face à Bertrand Closuit ,
concédant une «contre-perf»
qui le fit redescendre d'une ca-
tégorie. Désormais R4 - pour
quelques semaines encore -
Olivier Mabillard n'a pas con-
cédé un seul set. En finale, Pe-
ter Andenmatten, déjà battu à
ce stade de la compétition en
hiver dernier, n a  jamais
trouvé la solution au jeu varié
de son adversaire. Olivier Ma-
billard a forgé son succès au
filet où il a régulièrement pris
le meilleur sur Peter Anden-
matten, n'hésitant pas à pren-
dre sa chance à chaque occa-
sion. Dans ce tableau, tous les
favoris ont tenu leur rang. Re-
levons toutefois l'absence des
joueurs bas-valaisans que le
déplacement à Viège n a pas
trop inspiré. A raison.

Chez les dames, les joueuses
locales sont enfin parvenues à
s'imposer. En finale, Isabelle
Derendinger a dominé Daniela
Studer. Seule Virginie Bétri-
sey, parmi les j oueuses fran-
cophones, a pu se glisser en
quart de finale.

Les deux catégories R7-R9
ont été avant tout une affaire
entre Romands. Chez les hom-
mes, Libor Jarolimek a exercé
une rare domination sur l'ad-
versité. Relevons simplement
qu'en demi-finale, Pascal
Constantin n'a pas inscrit le
moindre jeu. En finale, Chris-
tophe Rappaz n'en a remporté
que cinq.

Chez les dames, Magaly
Coutaz a exercé la même do-
mination sur ses adversaires. A
partir des huitièmes de finale,
soit lors de ses quatre derniè-
res parties, elle n'a égaré que
dix jeux. Difficile de faire
mieux. Céline Merlini a été chahutée par Stéphanie Zenkïusen en demi-finales de la catégorie R1-R3. bittei

Mabillard: «J' étais
sur un nuage»
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internationaux» du Canada à felnikov (Rus) 2383. 7. (8) Tho- 6426. 2. (2) Jana Novotna (Tch)
/lontréal. Alors que le Brési- mas Enqvist (Su) 2276. 8. (6) 3559, 3. (3) Monica Seles (EU)
ien a passé de la 13e à la 10e Sergi Bruguera (Esp) 2275. 9. 3443. 4. (4) iva Majoli (Cro)¦laces dans le dernier classe- (10) Carlos Moya (Esp) 2247. 3165. 5. (6) Amanda Coetzer '
aent de l'ATP, son vainqueur, 10. (13) Gustavo Kuerten (Bré) (AfS) 2802 6 (5) Steffi Graf
'Américain Chris Woodruff , 2162. 11. (9) Marcelo Rios (Ail) 2680. !.. (7) Lindsay Da-
[ui a remporté dimanche son (Chili) 2143. 12. (11) Félix venport (EU) 2546. 8. (8)
iremier tournoi, a bondi de la Mantilla (Esp) 2003. 13. (14) Arantxa Sanchez (Esp) 2437
'7e place à la 30e. Mark Philippoussis (Aus) 1924. 9. n 11 Marv Pierce .Fri 2348

Il dit aimer les championnats
valaisans. Il avoue encore que
le Haut-Valais lui convient
bien. Olivier Mabillard avait
donc tout pour bien faire à
Viège, lui qui n'avait plus dis-
puté les joutes cantonales de-
puis bien longtemps en raison
de ses activités professionnel-
les, n a donc effectué un retour
gagnant après avoir manqué le
titre des jeunes seniors cet hi-
ver à Martigny. Cette fois, son
expérience s'est révélée être un
atout décisif. «J'ai connu une
mise en train un peu difficile,
reconnaît le Grangeard. Je ne
joue pratiquement plus sur
terre battue. C'est pourquoi
mes deux premiers tours ont
été accrochés. A la fin de cha-
que set,"j' ai bénéficié de mon
expérience supplémentaire
pour provoquer la décision.»

Redescendu R4 ce prin-
temps, il est pratiquement as-
sure de retrouver une catégorie
plus en rapport avec son ni-
veau de jeu. Il y a quelques an-
nées, il avait été finaliste de la
catégorie R1-R3. Plus loin en-
core, il avait fêté plusieurs ti-
tres dans les séries C. «Mes
sensations reviennent. Je com-
mets un peu moins de fautes
stupides qu'il y a quelque
temps. Seule la compétition
permet cette régularité.»

Olivier Mabillard aura l'oc-
casion, ces prochaines semai-

finalistes, neuf seront pro-
mues. Autant dire que Marti-
gny, également engagé, pour-
rait accompagner le CIS.

Enfin, en octobre prochain,
Olivier Mabillard prendra part

W La deuxième étape
R6Les championnats valaisans

ont coïncidé avec la deuxième
étape du circuit masculin, la
première pour les dames. Le
classement par catégorie est le
suivant, tous les participants
n'ayant encore participé qu'à
un seul tournoi.

Messieurs

N. Bellwald, 30; A. Schaller,
30; C. Cottini, 30; D. Barras,
30; F. Marclay, 10.

40; C. Moulin, 40; C. Bétrisey,
40.

B4
I. Derendinger, 70; S. Studer,
60; D. Keist , 50; D. Schmid,

A. Witschi, 40; P. Biffiger, 30
G. Rieder, 30.

B6
M. Zurbriggen, 40; E. Bell-
wald, 40; V. Bétrisey, 40; U
Werlen, 30; U. Noti, 30.

R7-R9

S. Jordan, 30

R5 DameS Maud Coutaz, 30; C. Imboden,
30; P. Bétrisey, 30; A. Wille-

J. Beauge, 40; S. Reist, 30; P R3 min, 30; M. KotarsM, 30, D.
Zurbriggen, 30; L. Berrut, 30; Andenmatten, 30; Martina
C. Grau, 10. S. Ferrarini, 50; Ch. Pfaffen, Schnyder, 30.

Kuerten dans le «top-ten»
Le Brésilien Gustavo Kuerten, Pete Sampras (EU) 5388. 2. (2) dre Strambini 173. 283. (290)
le vainqueur de Roland-Gar- Michael Chang (EU) 3739. 3. Lorenzo Manta 137. 356. (355)
ros, fait partie pour la pre- (3) Goran Ivanisevic (Cro) Filippo Veglio 94. 362. (360)
mière fois des dix meilleurs 2788. 4. (5) Thomas Muster George Bastl 90.
joueurs mondiaux, à la faveur (Aut) 2414. 5. (4) Alex Corretja Classement WTA (4 août
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L. Jarolimek, 70; C. Rappaz ,
60; Z. Nkosi, 50; A. Ciivaz, 50;
P. Constantin, 50; Y. Stucky,
40; P. Bétrisey, 40; P. Blatter,
40; E. Tacchini, 40; B. Radan ,
40; A. Romano, 30; V. Anden-
matten, 30; J.-L. Mayor, 30; G.
Pfefferlé, 30; J. Schroeter, 30;
N. Salzgeber , 30; T. Imboden,
30; C. Bonvin, 30; D. Burnier,
30; E. Colagioia, 20; M. Volluz,
20; S. Baillifard , 20; P. Ro-
mano, 20; D. Rinaldi, 10; P.
Oberholzer , 10; B. Baillifard,
10; S. Ulrich, 10; E. Putallaz,
10; D. Fattebert, 10; N. Zam-
baz , 10; P. Chevey, 10.

R3

R4
O. Mabillard, 70; P. Anden-
matten, 60; L. Durret, 50; S.
Loretan 50; A. Viscolo, 40; A.
Zerzuben, 40; O. Wagner, 40; J.
Loretan, 40; P.-Y. Vuignier, 20;
C. Chambovey, 20; S. Pignat ,
10; R. Défago, 10; P.-A. Pignat,
10.

R7-R9
Magaly Coutaz, 70; E. Gillioz,
60; M. Fromaget-Kenzelmann,
50; I. Schnydrig, 50; M.-J.
Schiffmann, 40; Maria Schny-
der, 40; J. Seewer, 40; V. Va-
rone, 40; I. Jarolimek, 30;



Rolf Fringer serein
L'équip e suisse s 'envole aujourd'hui sans Tûrkiylmaz

Neuchâtel Xamax

L'équipe nationale suisse a
pris ses quartiers à Glatt-
brugg, à proximité de l'aéro-
port de Kloten, lundi à midi,
pour la préparation de sa ren-
contre amicale contre la Slo-
vaquie, ce mercredi à Bratis-
lava. Rolf Fringer n'avait
qu'un forfait à déplorer, celui
de Kubilay Tûrkiylmaz. Se
ressentant depuis quelques se-
maines d'une forte douleur
musculaire derrière la cuisse,
l'attaquant de Grasshopper a
préféré se soigner en toute
quiétude en Suisse. Le sélec-
tionneur n'a toutefois pas jugé
utile de le remplacer. La veille
en revanche, il avait fait appel
au Sédunois Johan Lonfat
pour suppléer le Servettien Sé-
bastien Fournier.

En fin d après-midi, sous un
soleil de plomb, la délégation
s'est livrée à un léger entraîne-
ment sur la pelouse de Dûrr-
bach, dans l'indifférence géné-
rale. Autour du terrain, plus
de barrières et de gardes de sé-
curité en effet que de specta-
teurs. Murât Yakin, qui souffre
d'une inflammation d'un liga-
ment de la cheville n'a pas ter-
miné l'entraînement. Un éven-
tuel forfait du transfuge de
Stuttgart obligera Fringer à
modifier sa stratégie.

«Sforza jouerait alors au mi-
lieu. Mais après six semaines
d'inactivité, il risque de man-
quer d'influx dans ce rôle», lâ-
chait Fringer qui ne veut tou-
tefois pas peindre le diable sur
la muraille à l'évocation de la
petite forme affichée par quel-
ques mercenaires, comme Ra-
phaël Wicky (sur le banc de
Werder Brème) ou Stéphane
Chapuisat, décevant et rem-
placé après 67 minutes de jeu
dimanche à Berlin. «Quand
Chappi flambe avec Dortmund
il est moyen avec la sélection.
J'espère que pour une fois la
tendance va s'inverser», glisse

A quelques heures du départ, Rolf Fringer est serein. asi

le sélectionneur. Pour Fringer
ce match sera un test sérieux:
«Je souhaite que ceux qui se
trouvent dans le creux de la
vague manifestent au moins un
état d'esprit exemplaire. Nous
avons choisi la Slovaquie pour
les similitudes qu'elle repré-
sente avec la Hongrie. Ce sera
largement assez tôt de se faire
du souci sur la forme des
joueurs dans deux semaines.
D'ici là, il peut se passer bien

des choses. Et si d'autres for-
faits interviennent, nous trou-
verons des solutions», promet
le coach.

Au terme de la séance, Sté-
phane Henchoz, le transfuge
de Blackburn livrait ses im-
pressions: «J'ai très bien récu-
péré depuis mon opération des
deux chevilles en avril dernier .
Dimanche, après cinq semai-
nes d'intense préparation, j' ai
enfin pu jouer mon premier

match en entier contre Shef-
field , n 'ayant que partielle-
ment disputé tous les autres.
Les choses sérieuses commen-
cent samedi avec notre pre-
mier match de championnat
contre Derby County. Je suis
confiant . Hodgson est en train
d'inculquer une ligne de con-
duite qui faisait un peu défaut
par le passé et le message sem-
ble bien passer.»

L'annonce de sa sélection
alors qu 'il se trouvait en Mol-
davie avec Neuchâtel Xamax a
eu le don de le galvaniser.
Adrian Kunz peut non seule-
ment se réjouir de la courbe
ascendante de Neuchâtel Xa-
max mais également de bri-
guer une nouvelle fois une
place au avants-postes de la
sélection. «En dépit de la pé-
riode délicate que je traversais
avec mon club, Fringer m'a re-
nouvelé sa confiance et je suis
d'autant plus motivé pour ne
pas décevoir», explique-t-il.
Ce mardi matin, l'équipe na-
tionale s'envole à destination
de Vienne d'où elle ralliera
Bratislava en bus. (si)

Aarau sans doute
vendredi

Le FC Aarau a accepté d'avan-
cer de vingt-quatre heures la
rencontre qui doit l'opposer à
Neuchâtel Xamax à la Mala-
dière pour le compte de la 7e
journée du championnat de
LNA. Les Neuchâtelois ont de-
mandé aux Argoviens de jouer
ce vendredi 8 août à 19 h 30
pour préparer dans les meil-
leures conditions leur match
de coupe de l'UEFA contre Vi-
king Stavanger, le mardi
12 août. La ligue nationale
doit encore donner son aval à
ce changement. (si)

Age Chevaux

M3
M 3
M 3
F3
F3
M 3

S. Gui al

9 R. Collet

12 R. Collet

S. Coffigny

1 C. Head
2 J.-C. Rojget
3 G. Sandor
4 H. van de Poêle
5 P. Demercastel
6 P. Demercastel
7 P. Demercastel
8 N. Rossio F 3 Dorna

10 F. Chappet
11 J.-J. Nopoli

13 V. Dissaux
14 A. de Royer-D

Sankarang
Floriselli
Maherbal
Queen Mat
St. Petersburg
Super Ascension
Venetian Gold

Gloria Crown
Le Topolino
Petit Puschko
Cham Al Nassim
Delta in Reality
Quendu
Farnese
Karadin

0. Doleuze
C. Asmussen
G. Guignard
0. Peslier

T. .huiliez
T. Gillet
A. Junk
S. Maillot
F. Sanchez
S. Dupouy
C. Hanotel
A. Sanglard
V. Vion

M. Sautjeau

*_ W±—\̂ ) fy __. ROMAND

MARDI
Poids. Performances Cotes

p = plat 0 = abstraies d = disqualifié

60 Ip2p6p6p(96)2p2p
58 Ip2p2p3p6p3p(96)lp
58 2p2p5plp4p0p0p6p5p
56 9p7p7p6p5p8plp
56 5p0p0plp3p2p0p
54,5 4p0p5p3p(96)2p3plp
53,5 8p7plplp3p2p(96)6p
52,5 0p0plp2p9p3p9plp0p

23/1
39/1
30/1

51 0p5p2p3p5p2p3p5p 26/1
51 2p0p6p0p4p5p (96)8p 28/1
50 0p4p4p2p2p 14/1
49 0p3p9p0p8p3p(96)7p 41/1

France Soir
L'Humanité

Paris-Normandie
Paris-Turf

Tiercé Magazine
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• Défaite pour Alain Sutter.
Dallas Burn, l'équipe d'Alain
Sutter, a perdu le match au
sommet de la conférence ouest
de la Major League Soccer
contre Kansas City (1-2). Dal-
las avait égalisé à la 75e mi-
nute grâce à un coup franc du
Suisse repris par Gerell Elliott .
Mais trois minutes plus tard,
Preki donnait la victoire à
Kansas sur un penalty. Au
classement, Dallas se retrouve
au deuxième rang à cinq point
de Kansas avec un point
d'avance sur Colorado.
• Borussia Dortmund, le
vainqueur de la ligue des
champions, devra se passer
pendant trois semaines au
moins de son défenseur Mat-
tlyas Sammer qui, touché au
genou droit contre Hertha Ber-
lin, a subi une intervention
chirurgicale.
• Apres Revault, Gava, Mau-
rice et Simone, le Paris SG a
frappé un grand coup en enga-
geant le milieu de terrain of-
fensif du FC Porto, le Brésilien
Edmilson, champion du Portu-
gal en 1996 et 1997.
• L'attaquant italien Salva-
tore «Toto» Schillaci, meilleur
buteur de la coupe du monde
en Italie en 1990, veut quitter
la «vie monotone» du Japon et
revenir jouer en Europe: «Je
n'en peux plus», a-t-il déclaré
à la «Gazzetta dello Sport»,
ajoutant que les Japonais ne
pensent qu'au travail: là-bas,
vous n'êtes qu'un numéro».
• L'attaquant Matthias
Schenkel (27 ans) a été
transféré de Grasshopper au
HC Kloten. Sept fois interna-
tional, il avait précédemment
joué au CPZ, au CP Berne et à
Lugano. Il a signé un contrat
d'une année.
• L attaquant américain Rob
Gaudreau (27 ans), récemment
transféré du HC La Chaux-de-
Fonds au HC Herisau, a an-
noncé qu'il retournait définiti-
vement aux Etats-Unis peu
après son arrivée dans son
nouveau club. Le manque de
motivation, une nouvelle

orientation professionnelle et
des problèmes privés sont à
l'origine de cette surprenante
décision.
• Tennis. Leysin. Coupe Hel-
vétie (jeunes filles). Demi-fina-
les: Slovénie (tenante du tro-
phée) - France 2-1. Espagne -
Russie 2-1. 5/8es places: Italie
- Slovaquie 2-1. Croatie - Rép.
tchèque 2-1. La Slovénie, l'Es-
pagne, la France, la Russie, la
Croatie et l'Italie sont quali-
fiées pour la coupe du monde
1997 , qui aura lieu au Canada.
Au programme de mardi: Slo-
vénie - Espagne (finale),
France - Russie (3e place),
Croatie - Italie (5e place).
• Automobilisme. Le Sué-
dois Kenneth Eriksson (Su-
baru) a ravi à l'Espagnol Car-
los Sainz (Ford Escort) la tête
du Rallye de Nouvelle-Zé-
lande, 9e manche du cham-
pionnat du monde de la spé-
cialité, après les huit spéciales
de la deuxième étape. Eriks-
son, deuxième dimanche soir à
22 secondes, a frappé d'entrée
en remportant la première spé-
ciale de la journée, reprenant
39" en 47 km. à Sainz, lequel,
lors de chaque spéciale, a eu le
désavantage d'ouvrir la route
et de la «balayer» d'une partie
de ses graviers, (si)

Publicité



Burri pour Yakin
Ce soir Suisse - Danemark

des «moins de 21 ans».
Le coach Michel Renquin a
réuni, dès dimanche à Dor-
nach , sa sélection des «moins
de 21 ans», en vue de la ren-
contre amicale qu'elle dispu-
tera contre le Danemark, ce
soir mardi à Breitenbach,
dans la banlieue de Bâle (18
h 30).

Pour cette rencontre dans
l'optique du match Hongrie-
Suisse du 19 août , Renquin a
fait appel à l'attaquant néo-
sédunois Reto Burri pour
pallier le Grasshopper Hakan
Yakin qui purge une suspen-
sion, à l'instar de son coéqui-
pier Bernt Haas et du Zuri-
chois Daniel Castillo: «De-
puis huit ou neuf mois, je fais
toujours confiance au même
groupe de 21 joueurs . Et je ne
suis pas déçu, en dépit d'une
lourde défaite essuyée à do-
micile contre la Norvège
l'automne dernier (7-3!).»
Dans son groupe 3 de qualifi-
cation, la Suisse ne nourrit
cependant plus d'ambitions.
Elle n'occupe que la qua-
trième place, à déjà six lon-
gueurs du leader la Norvège,
et derrière la France et la
Finlande.

Renquin ne possède que
très peu de renseignements
sur le Danemark: «Hormis le
fait que cette nation apporte
un soin tout particulier à la
formation. Il représente en
tous les cas un adversaire
idéal pour nous permettre de
retrouver nos automatismes.»

Occupe cet ete par une suc-
cession de stages au sein des
régions, Renquin n'a pas eu
le loisir de se rendre en Is-
lande pour assister au tour
final du championnat d'Eu-
rope «moins de 18 ans». Il a
en revanche reçu un rapport
détaillé de son homologue
Kobi Kuhn: «Dès novembre,
je vais procéder à un rajeu-
nissement des cadres et inté-
grer Seoane, Eich et Vanetta,
notamment. Mais il existera
toujours une solide ossature,
avec des leaders de la valeur
de Thurre, Pizzinat ou Ya-
kin.»

Sélection suisse
Gardiens: Ivan Benito
(Aarau/76), Pascal Zetzmann
(Lausanne/76). Défenseurs:
Stephan Balmer
(Winterthour/76), Marc
Fiechter (Nuremberg/75),
Robert Huber (Zurich/75),
Raphaël Kehrli (Young
Boys/77), Diango Malacarne
(Young Boys/76), Patrick
Mùller (Servette/76), Boris
Smiljanic (Grasshopper/76).
Demis: Fabio Celestini
(Lausanne/75), Lionel Pizzi-
nat (Servette/77), Bruno Sut-
ter (Zurich/77), Daniel Ta-
rone (Zurich/75). Attaquants:
Reto Burri (Sion/76), Patrick
De Napoli (Aarau/75), Léo-
nard Thurre (Lau- sanne/77).
(si)

Résultats de la
Patrouille des rochers

Nous donnons ci-après les
principaux résultats de la Pa-
trouille des rochers, disputée le
ler Août. Malheureusement,
l'office du tourisme de Verbier
a connu un problème techni-
que de transmission par fax
décelé seulement le samedi
matin 2 août . C'est la raison de
la non-parution des résultats
avec le compte rendu de la ma-
nifestation, mais ne met en au-
cun cas en cause le service de
chronométrage du FCC Timing
de Veyrier. Nos excuses aux
coureurs pour ce contre-temps
technique.
Catégorie A:

1. SC Massongex-Choëx
(Joël Darbellay, Stéphane Mil-
lius, Alexandre Rappaz), Lid-
des, 4 h 28'56"; 2. Byr (Yves
Maret , Richard Michellod , Be-
noît Fellay), Versegères, 5 h
10'56"; 3. Amicale Jaun-Ven-
thône (Laurent Schuwey, Er-
win Mooser , Sébastien Emery),
Im Fang, 5 h 21'03"; 4. Les
Chamois (Marcel Rossier,
Jean-Louis Colliard, François
Bossel), Fiaugères, 5 h 22'23" ;
5. Kids on the Rock (Pascal
Loup , Kim-Hoon Fallet , Alexis
Buser) , Bâle, 5 h 47'19"; 6.
Ski-Club La Berra (Ph. Gail-
lard, René Rosset, Daniel
Oberson) , La Roche, 5 h
48'59"; 7. Cas Moléson (Ed-
mond Kolly, Antoine Zurkin-
den, Philippe Simonet), Epen-
des, 6 h 24'32"; 8. Les Cari-
bous (Jean-L. Perardot , Cl.-A.
Beytrison, Fabien Beytrison),
Evolène, 6 h 25'37"; 9. Les As-
soiffés Botterens (Jean-Luc
Ruffieux, Marc Dunand, Marc
Raboud), Botterens, 6 h

Publicité

5 8'47"; 10. Les Drafteuses
(Angélique Vaudan, Véronique
Keim, Sonia Gabbud) , Verse-
gères, 7 h 01'26"; 11. Les Tri-
marans (Jean-Pierre Loye,
Pierre Roux, Christian Glas-
sey), Baar-Nendaz, 7 h 10'16";
12. Les Pives (Pascal Chap-
puis, Roger Amoos, Eric Stef-
fen) , Veyrier, 7 h 15'49"; 13.
Dondénaz (Alain Dondénaz,
Philippe Lomazzi, Markus We-
denberg) , Aigle, 7 h 16'02"; 14.
Helvital (Stéphane Carrupt,
Valentino Boezio, Rinaldo Pas-
colo), Vétroz, 7 h 21'30"; 15.
Saeco-Estro (Jacky Chevalley,
Eric Pahud, R. Butikofer),
Chavannes-le-Chen, 7 h
23'21"; 16. Fopa Poussé Même
(David Bracco, Sandrine Ju-
nod, Monika Seewer), Grône, 7
h 26'01"; 17. Club Montagne
Fey (Jean-Pierre Tenud,
Claude Lathion, Valentin
Lathion), Baar , 7 h 38'37"; 18.
Les Chargeurs (Stéphane Le-
monnier, Thomas Stoffei , Lio-
nel Burri), Savièse, 7 h 40'36";
19. Un pour tous, tous pour
un! (Philippe Sinot, Richard
Garraux, Philippe Strada),
Evolène, 8 h 13'06"; 20. Police
municipale Sion (Roddy Car-
rupt, A.-Michel Beytrison, Ra-
phaël Karlen), Sion, 8 h
20'49".
Catégorie B:

1. Tony Ferreira , Vercorin, 2
h 26'35"; 2. Biaise Marclay,
Orsières , 2 h 32'27"; 3. Nicolas
Favre, Isérables, 2 h 36'58" ; 4.
Gilbert Fournier, Basse-Nen-
daz , 2 h 37'26"; 5. Stanislas
Gillioz, Isérables, 2 h 46'55"; 6.
Job Vouillamoz, Isérables, 2 h
48'17"; 7. Jean-Luc Bétrisey,
Vercorin, 2 h 49'04"; 8. Jean-
Marc Ducrey, Ardon , 2 h
50'47"; 9. Olivier Mariéthoz ,
Fey, 2 h 51'08"; 10. Matthias
Hartmann, Lausanne, 2 h
57'59"; 11. Jean-Marie Crette-
nand, Sion, 2 h 59'46"; 12.

une union qui aure
Le «Nouvelliste» renouvelle

son soutien au BBC Monthey .
La fidélité dans le mariage, ça
existe encore! Pour preuve, les
liens qui unissent le «Nouvel-
liste» au BBC Monthey. Voilà
une bonne vingtaine d'années
qu'ils ont été tissés. Et ce n 'est
pas demain la veille... de la
rupture.

Notre journal renouvelle
donc son contrat de parrainage
avec la formation chablai-
sienne, porte-drapeau du bas-
ket valaisan masculin. Au
cours d'une sympathique
séance de signatures, les diri-
geants des deux bords ont cha-
cun dit leur plaisir et leur es-
poir. Comme il se doit.

Sportivement parlant, Mon-
they, champion suisse 1996, va
au-devant d'une saison pres-
sentie plus délicate. Le départ
de Grégoire Ammann et Hervé
Felli, l'arrêt de la compétition
de Claude Morard laisseront
un vide au sein du groupe qui
sera toujours dirigé par Michel
Roduit et emmené par la paire
Bullock-Berry. «Curtis doit en-
core me confirmer sa pré-
sence», explique le président
Tissières. «Mais il y a 99 chan-
ces sur 100 qu'il soit Monthey-
san encore une saison. A part
le retour de Baresic, nous
cherchons toujours un joueur
suisse pour compenser les dé-
parts. Quant aux entraîne-
ments, ils démarrent ce lundi
4 août.» Le championnat, lui,
reprendra vie le samedi 20
septembre par la rencontre
Monthey-Pully. D'ici là, bon
courage! (mie)

Autour d'un maillot, la solidarité. Entre Pierrot Moren et Hermann Pellegrini du «Nouvelliste», Otto
Schutz et Georges Tissières du BBC Monthey. bussien

Reprise
sûr la glace

Le HC Martigny a repris les entraînements hier
soir. Tous les joueurs étaient présents .

L heure de la reprise sur la
glace a sonné. Hier soir, les
joueurs valaisans ont retrouvé
leurs sensations après trois
mois de préparation physique
à laquelle seuls Petr Rosol,
Mario Soracreppa , Alan
Hirschi et Pascal Stoller n'ont
pas participé, ces deux der-
niers s'étant préparés indivi-
duellement à Langnau.

Petr Rosol et Mario Sora-
creppa ont rejoint Martigny
dimanche, alors qu'Igor Fedu-
lov, marié à une Suissesse, ré-
side désormais à l'année dans
notre pays.

Les choses sérieuses ont
donc débuté hier soir. La pré-
paration physique a été assu-
mée par André Pochon. Les
entraînements sur la glace se-
ront dirigés par le tandem Ro-
sol-Pochon. L'équipe s'est pré-
sentée au grand complet , au-
cun joueur n'étant blessé. «Les
deux ou trois premières semai-

nes seront assez dures, précise
André Pochon. Nous travaille-
rons particulièrement le pati-
nage. Puis nous lèverons un
peu le pied.»

Le premier match amical
aura lieu à la Vallée de Joux le
12 août. Les Valaisans rece-
vront les Allemands de Franc-
fort. «La saison passée, nous
avions disputé huit parties de
préparation. Cette fois, nous
en avons programmé douze.
On pourra ainsi faire tourner
tout le contingent et évoluer à
quatre lignes. Avec deux équi-
pes de première division alle-
mande, Grenoble et quelques-
uns de nos futurs adversaires
en LNB, notre programme est
intéressant.»

La reprise du championnat
est prévue le 20 septembre
prochain. Pour Martigny, elle
aura lieu le 23 seulement, la
LNB étant composée désor-
mais de onze formations. Une

équipe sera donc au repos lors
de chaque journée. Martigny
commencera la saison à Grass-
hopper avant de se rendre à
Lausanne.

Le programme
des matches amicaux

- 12 août: Martigny-Francfort
(Vallée de Joux).

- 16 août : Grenoble-Martigny.
- 20 août : Martigny-Ajoie.
- 23 août: Martigny-Bienne.
- 2 6  août: Servette-Martigny

(Morges).
- 28 août: Martigny-Dûssel-

dorf.
- 30-31 août: tournoi de Cha-

monix.
- 6 septembre: Lucerne-Marti-

gny (Langenthal).
- 9 septembre: Martigny-Sion.
- 16 septembre: Martigny-

Lausanne.
(spahr)

Michel Chervet responsa-
ble du secteur basketball à
Macolln. idd

Un Valaisan
responsable

Il a quitte le Valais sans le
quitter. Originaire de Vey-
ras, Michel Chervet (29 ans)
en possession du diplôme
fédéral II de maître d'édu-
cation physique a été
nommé responsable du sec-
teur basketball pour la
Suisse.

C'est donc sur les hauts
de Bienne, à Macolin, dans
le cadre de Jeunesse et
Sport , qu'il a pris ses fonc-
tions. Sa nouvelle tâche
consiste à gérer les cours de
moniteurs J+S sur le plan
national, à former les moni-
teurs 1 et 2 , ainsi que les
experts.

Né à Lausanne, Michel
Chervet est originaire de
Veyras. Il est revenu en Va-
lais pour fréquenter les
écoles primaire et secon-
daire à Sierre, le collège des
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Dans nos forêts
^.La saison se prête à mer-
 ̂veille à de longues prome-

nades en forêt et en montagne.
Des balades qui permettent
d'observer la flore et la faune.
Encore faut-il avoir de la
chance pour cette dernière. Aux

malchanceux, il leur reste tou-
jours la possibilité d'acheter les
timbres représentant les ani-
maux qu'ils n'ont pas vus...
C'est ainsi que la France, en
deux émissions, la première en
1996, la seconde cette année
(14 avril), soit avec un total de
sept timbres (signés Guy Coda),
nous invite à visiter ses parcs
nationaux et surtout à découvrir
les animaux que l'on peut ren- dinaire), le chat sauvage d'Afri-
contrer. En 1996, trois timbres
avaient été consacrés aux parcs
de la Vanoise (4 fr. 40), des Cé-
vennes (3 fr.) et du Mercantour
(4 fr. 40). Le premier est illustré
par une gentiane bleue et un
bouquetin, le deuxième par une
ancolie et un castor, le troisième
par un saxifrage et un gypaète
barbu.
Cette année, ce sont les parcs
des Pyrénées (4 fr. 50), des
Ecrins (3 fr.), de Port-Cros (4 fr.
50) et de la Guadeloupe (3 fr.)
qui sont à l'honneur. L'isard, le
chamois des Pyrénées, et le Us
jaune sont reproduits sur le pre-
mier. Qualifié de parc européen
de la haute montagne, celui des
Ecrins montre un aigle royal et
un chardon bleu. Le puffin de
Méditerranée et un bouquet de
lavande maritime ornent le tim-
bre de Port-Cros alors qu'un ra-
coon, raton laveur, et une fleui
rouge de balisier figurent sur

celui de la Guadeloupe. Rares
sont les promeneurs qui ont eu
la chance de voir un lynx. Il
faut donc se rabattre sur le tim-
bre. Chose facile puisque la Na-
mibie a mis en service le 12
juin quatre timbres sur les chats
sauvages d'Afrique qui «han-
tent» le pays. On reconnaît, au
fil des valeurs, dessinés par
Sheila Nowers, le lynx (taxe or-

que (1 dollar), le serval (1,10) et
le petit chat tacheté (1,50).
Autre possibilité pour les pro-
meneurs, la cueillette des cham-
pignons. Là aussi, l'éventualité
de rentrer bredouille existe. Et
là aussi, le timbre intervient
grâce à une série que le Liech-
tenstein mettra en service le
22 août. Il s'agit de champi-
gnons relativement difficiles à
trouver, à savoir la pholiote do-
rée (70 et.), rhelveÛe en forme
d'oreille (90) et la pézize oran-
gée (1 fr. 10). A la même date,
toujours à Vaduz, seront émis
trois timbres célébrant 125 ans
de chemins de fer dans la Prin-
cipeauté. Sont reproduites suc-
cessivement les stations de
Schaanwald (70), de Nendeln
(90) et de Schaan-Vaduz (1 fr.
80) avec, au premier plan, des
compositions historiques ou
modernes.

Gérald Théodoloz

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

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

Appel gratuit: U*_ *_ U/*_U1 î_U_*. «esse
TOTI TV. . .  __

A Arnica H Harpon Sceau yv _ .) .o_ __ oi. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Asexué Hôtel Sigle Saint-Maurice: taxiphone, 024/

B Banc Houx Sirop 471 17 17.
Bavard Hoyau Slow AMBULANCES m^̂

^Cgg*
Bave nuer qkuà Centrale cantonale des appels ambu- 471 17 17
Brosse K Kiwi |̂ u° lance secours: 144. Port-Valàis: (024) 481 21 20, natel_ _ Kraft omaiu District de Sierre et Loèche: (sauf (077*1 22 29 21C Capucine spolier Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.Cnale "- Larcln Spot Centrale cantonale des appels ambu-
Chaos O Onze Y Tacite l™06 secours: 144.
Citerne Opilion Tovt_> Sion: Police municipale, 323 33 33
Coït Ouzo ,, ' eXte ou 144. DIVERS
rv,nn D . ___  v venin Martigny et Entremont: service of- T . . - . ...9°up P 

C Vexé ficiel , *722 0144 ou l44. Ï£_?lain tenduSU4,3o _oCnme Pfine Ambulances Yerly, Orsières, SOS jeunesse: 323 18 42.
D Détenu Pèzf C ÎT 783 18 13 ou 144. ??h/JUtç"re%£^e m -WM"-56

Deux Pied Y Yodlé Saint-Maurice: 024/47162 62 et l^2A'&?%W U22 et Chablais,
nnM

* Poche Z Zain 027/7220 144 ou 144. 024' 1853
a03°* Sages-femmes:

°0UZe Puisé Zébu Monthey: 024/47162 62 ou 144. ?S?L À* 8 à 20 Ws, tel.

E 
S™ *-* Ifppé Aigle: oW 27 18 ou 144. g g £ ŝ e d^ép^auE ¦=plce » Pygrnée Zj rc0n 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:

G Gésine Pythie Zouave Sion, 346 65 40 et Martigny,
Gris S Sans Zythum AUTOSECOURS 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS_ A\J ¦ \J __ _l __ __ _ J _ \__  (Appel-Détresse-Service): assistance

. _ _ _ __  _ _.,__i__ . Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. à personne seule, handicapée et âgée.LE MOT MYSTERE Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
T__r.__-;__ . «„rm_. AI~_.__ .__, ..r. ._.«? _ .- o !„«,- _ Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- gue la Lèche, 455 04 56. AlcooliquesDéfinition, former, élaborer, un mot de 9 lettres Gauche). Inonymes: (079) 353 75 69. Sion. La
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Sion: TCS, 140. Garage des Alpes Tannerie 4, ler étage. Réunion ou-
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Au- verte: ler jeudi du mois. Sierre: hôpi-
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche to-Secours sédunois, 323 19 19. tal régional, entrée du personnel.
à droite et de haut en bas. Martigny: Auto-secours des garagis- Réunion ouverte: ler vendredi du
_ , . . . , , .  , tes Martigny et environs, 24 h/24, mois. Perséphone: soutien en cas de
Nn ntinn rln ipll nr pnorlpnt • __ 7 nrrt. fr .  . . .  or, on r. . j  m_.l.,_ i: . _...:, . . . ,_ o .722 89 89. Groupement des dépan- maladie et deuil, 3

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Luisier,
Fully 746 23 18, natel 079/212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin dé garde;
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Montney: Suns'Store Placette (Ra-
boud), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

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

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.

Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

? R E N D E Z - VO U S  <

A voir: jus qu'au ler septem-
bre, le bureau phiiatélique de
Lausanne, place de la Gare,
accueille une centaine de feuil-
les de la collection de
M. Marc-André Elsig consa-
crée à «200 ans d'histoire de la
petite reine». M. Elsig, avec sa
collection, avait obtenu une
médaille d'or lors d'Olymphi-
lex 96 dans le cadre des J eux
d'Atlanta.
Pacific'97: dans une récente
chronique, nous avons salué
comme il se devait les succès
de quatre collections valaisan-
nes dans le cadre de Pacific '97.
Pour en savoir plus sur cette
importante exposition inter-
nationale, il suffit de lire le
dernier numéro du «Journal
phiiatélique de Berne», qui lui
consacre un intéressant repor-
tage.
Perroquets: les postes du
Laos viennent de consacrer
une émission (6 timbres et un
bloc) à cet intéressant volatile.
De quoi faire rêver les chats,
qui figurent sur six timbres et
un bloc mis en service en Af-
ghanistan.
Oblitération: dans le cadre de
l'exposition Vaduz'97, un bu-
reau de poste spécial sera en
service les 22 et 23 août (de 10
à 18 heures) ainsi que le 24 (de
10 à 16 heures). Il utilisera
l'oblitération ci-dessous.

BRIEFMARKEN-
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le rôle de sa vie.
¦ i,—- . . ,..i de Bont («Tw isteJ I M C A R R E V ,, V ¦
i*__ i _\__ f _ \li_ _i_ sur 1 eau Ie filrn '

PLAZA
m^L Menteur mentet

M ^k Ce soir mardi à 2
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Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Après ses exploits sur route: Sandra Bul-
lock à toute vitesse revient en force dans

Action à 200 km/h! Jan
:r» et «Speed») réalise
l'action de l'année.

(024) 471 22 61
ir

E IV

SIERRE
BOURG
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Il faut dire qu'une croisière sur le «Sea
bourn Eagle» n'est pas de tout repos!

(027) 455 01 18

CASINO
Les randonneurs
Ce soir mardi à et 20 h 30 - 12 ans
De Philippe Harrel.
Comment une randonnée entre trois gar
çons et deux filles tourne à la crise de
nerfs.

027 455 14 60

SION
ARLEQUIN
Le fan
Ce soir mardi à 20 h 15 - 16 ans
De Tony Scott, avec Robert de Niro
Wesley Snipes.

(027) 322 32 42

CAPITULE
Addicted to love
Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
De Griffïn Dunne, avec Meg Ryan et
Matthew Broderick.

027 322 32 42

LUX

LES CÈDRES

Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir mardi à 20 h - 12 ans
De Jan de Bont, le réalisateur de «Speed»
et «Twister», avec Sandra Bullock et
Willem Dafoe. Après les exploits sur
route, les dangers maritimes. La croisière

se plus,

Twin Town
Ce soir mardi à 20 h 45 - 16 ans
De Kewin Allen avec Llyr Evans, Rhys
Ifans. Un ouvrier est victime d'un acci-
dent en travaillant au noir pour un caïd.
Les auteurs de «Trainspotting» ont à nou
veau frappé! Une comédie endiablée, à
mille à l'heure, un nouveau film culte.

[027) 322 15 45

(027) 322 15 45

MARTIGNY
CASINO (02
Speed 2 - Cap sur le danger
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Jan de Bont, avec Sandra
Bullock et Jason Patrie.
Première suisse.

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

(027) 722 26 22

http://www.ulp.com


eux rourmis
et des ours
Plantigrades indésirables... la grande trouille de Nicole Roetheli

la visite de Steve et de Clara a fait oublier la présence des ours

T
ournant le dos a Vancou-
ver, Serge Roetheli

s'enfonce dans l'immensité
canadienne, silhouette minus-
cule, fouettée par la pluie.
Qu'importe la grisaille! La
nature reste reine. Le coureur
et sa femme guettent le rayon
de soleil qui fera flamboyer la
forêt , palpiter les rivières. La
montagne n'en peut plus de
rester masquée. Elle aussi aspi-
re à tutoyer le ciel. Miracle,
l'horizon se découvre...
Serge allonge sa foulée. Nicole
sollicite la poignée des gaz.
Soudain, une forme imposante,
plantée presque dans l'axe de
la route. «Il m'a fallu quelques
secondes pour comprendre que
ce point noir-là était un ours»,
avoue Mme Roetheli. «J'ai
pousse un cri pour avertir
Serge. Quelle angoisse! Quand
le plantigrade nous a repérés, il
s'est dressé sut ses pattes de
derrière, plongeant son regard
dans le nôtre . Il a fallu le bruit
d'un camion pour que l'animal
disparaisse dans la forêt.»
Terriblement impressionnée,
Nicole sent la trouille l'enva-
hir: «Je suis contente d'avoir
vu ça, mais l'angoisse ne me
quitte plus. Je sais que nous
allons devoir camper pratique-
ment tous les soirs. J'ai peur
que mes nerfs craquent.
J'insiste pour que Serge mise
sur la prudence quant au choix
du bivouac.»
Les Canadiens
habitués
Nicole tente de se rassurer. Ne
lui a-t-on pas dit que, dans
cette région du pays, les Cana-
diens cohabitent sans problème
avec les ours? La rencontre
entre homme et plantigrade est

Quelques jours de bonheur

fréquente et considérée comme
un souvenir inoubliable. Reste
à éviter certaines zones à
risques, soit des secteurs cou-
verts de baies et de noix ou des
rivières riches en poissons. A
cet effet, des panneaux mettent
en garde les promeneurs.
Nicole a beau tourner et retour-
ner le problème dans sa tête, la
peur ne la quitte pas. «Pour
moi, un réel et nouveau défi
commence.»
Nuit difficile , peuplée de cau-
chemars. Nicole sort de la
tente au petit matin, scrutant le
voisinage. «Il pleut à l'hori-
zontale. La présence possible
d'un ours me hante.» Du coup,
Mme Roetheli retrouve un

dons un chalet typique.

geste instinctif: elle accroche à
son cou un pendentif représen-
tant le visage de la Vierge
Marie: «Quelqu'un me l'avait
offert sur la route.» Et réalise
que c'est la première fois
qu 'elle porte quelque chose de
religieux: «Cela me rassure.
Allons savoir...»
Un froid de canard
Le Défi continue. Serge
s'enfonce dans un canyon
abrupt. Pour le suivre, Nicole
s'emmitoufle comme on le fait
les jours d'hiver. Brrrr... la
température descend vertigi-
neusement.
Courir. Ne pas penser. Courir.
Oublier les trombes d'eau...

Idd

Soudain, une pancarte marquée
«Café». Serge et Nicole imagi-
nent le liquide brûlant, la tasse
qui réchauffe les doigts. M...!
Le bistrot est fermé.
Continuer. La rage au ventre...
Pendant plusieurs jours,
l'orage accompagnera les Roe-
theli comme pour leur rappeler
que rien n'est jamais gagné.
De plus, le trafic s'accroît dan-
gereusement rendant la pro-
gression du couple plus diffici-
le. Eh oui, les Canadiens, eux
aussi, partent en vacances...
Parfois, la roche s'effrite. Des
cailloux dégringolent sur la
route: «On est dessous»,
s'inquiète Nicole.
Enfin un café. Nicole entre

Idd

la première: «Je sens que tout
le monde se retourne se
demandant quelle étrangère
peut bien arriver là. Les
conversations reprennent.
On sent que ces gens-là sont
rivés à leur coin et que le reste
ne les intéresse pas.»

J'achète kilomètres
au prix unitaire de Fr. 5.-

snlt Fr.

L'intégralité de ce montant sera
attribué aux programmes de
l'AFXB destinés à l'enfance
meurtrie à travers le monde.

Nom

Dès réception de ce coupon,
nous vous enverrons un certificat
attestant votre participation
à cette action, ainsi
qu 'un bulletin de versement.

BKAASSURANŒS, MCDONALD'S AUTO-ÉCOLE
_EMONT-SUR-LAUSA_-*_E RESTAURANT, SION JEANCHARLES REY, SION
VARONE GRAPHIC YVESNOËL DUMOULIN, RESTAURANT DE L'ENCLOS
COLOR, SION ÉLECTRICITÉ, SAVIÈSE DE VALÈRE, SION
CHRISTINE MORAND, LE CARDINAL El NOBILIS, A.B.B. BROWN BOVER1
UVR1ER slON BRASSERIE TOURING, SION
MEDIA IMPACT, GENÈVE MCHELFOliONIER HÔTEL TOURING, SION
RENE SANSONNENS, SUPPORTER, SON 

or _ .tr _nour_ ._ : '
IFV ÉTI uM inron nmc^ikin PIZZERIA PONPDU-RHONE,it Tfcll MPS MICRO PERSONNEL eî M
NICOLE ET IEANIUC SERVICES SION, S.A. . .
MApir uÂrP . _ . r,l- BUAkl ' SOCEEDEtB-aC-ff-EMENTMARET, MORGES RADIO RHONE SALVANŒS MARÉCOTTES
BOULANGERIE BERTOAMI, CAFÉ DE IA P1ACE, SION ^œ œu
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XrmerBagn om

Oui, je soutiens l'Association
François-Xavier-Bagnoud

et le Défi américain
de Serge et Nicole Roetheli.

>

HEM Mi _____ _____ HHi

Dans la soirée, les Roetheli se
retrouvent sous leur tente,
blottis l'un contre l'autre.
Pour se réchauffer.
Pour se rassurer.
Pour être prêts à continuer.

Michel Pichon

Prénom

Adresse



w — "^UISJ;- 
IPUJI ¦¦ ¦ffl l ¦¦ Renault Twingo 1994, parfait état , narc et oiscine 0 (0771 28 03 12 Nax, 4% duplex subventionne, vue imprena-

Citerne à mazout ovale , 2000 litres (pour lo- I lJy||T-TÏTÎ lïîcTÎ ___3 ilTîl lïTl 50 00° km ' bordeaux , expertisée, toit pano- ^ =! :—i '- : ble. Fr. 1025.- + charges/garage Fr. 90. -/ext
cal), bon état. Fr. 400.-. 0 (027) 346 17 63. -gy^̂ ŷ g^̂ g^m^̂ g ramique , radiocassette. 0 (027) 203 28 41 à Sion, a vendre ou a louer , av. de France 15, Fr. 35.-. 0 (027) 203 73 62.

_ _ midi et dès 20 heures ravissant 3V_ pièces, attique, cuisine équi- ~z r—r— _7- : :—
Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus Couple honnête avec petits animaux ' née cave calme vue prix très intéressant 0n cnercne> Sl0n ou environs, apparte-
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon cherche entretien vieille ferme ou vieille mai- Renault 5 Prima 1.4, 1990, 87 000 km, équi- 0 (024) 481 82 16 ¦ ment-villa .'A-5 'A , spacieux, pelouse, balcon,
0 (027) 744 35 35. son dans le Chablais en échange de l'habita- pement hiver. Fr. 4900.-. 0 (027) 288 42 00, —s '—— * o^c  nnn 

— garage. 0 (079) 220 02 02. 
—! tion 0 (0241 472 80 14 soir. Sion, villa, dès Fr. 345 000 - tout compris. zrrr : ———- —
Cuisinière Combi, four , broche, machine à  ̂' ' 0 (027) 455 30 53, fax (027) 456 30 53. Réchy, appartement TA pièces, avec bal-
laver, vaisselle, prix à discuter. 0 (079) Electricien, diplômé, effectue installations Subaru 1800, automatique, 1988, experti- ¦ con, cave, place de parc. Bien situé et tran-
351 07 86 0 (027) 322 40 73 électriques , dépannages d'appareils mena- sée , Fr. 4000.- à discuter. 0 (089) _\WkWÊ_ WL__ W______ ___ f_ _____ W________ \ quille, Fr. 750.- charges comprises. 0 (027)
, ., ,._ .,_., ——; r rir„„ , gers , etc., prix avantageux. 0 (079) 213 66 15. 11 ilIll(lÎTl IM_¦ \ t \_ V.\I MI¦ 458 44 03 ou 0 (027) 455 83 15.
Lift OMCN neuf . 2 colonnes charge 2500 kg. piq ci 07 a. ino7\ A .R . .  AA ^ 1 _ T. Z—T~.—_—: _ _ _ _

- milllll^^ l̂l^2___________________\ ~ , , _ ,  r- . . . _ _  _ , _ _ . _ . . . _ _ _  _
3 _ \ _ _ \ OI , _ i \\J_ l ) - _ _ . _  . . . Tnun.a m__h I. F _ _ _  _ _>___ _ M._Q _ _ . _., _ _ _ _ n _ m _ _ i  cv. _;_. _. _ , , _ t _ .  „-,_

¦̂ ¦¦¦¦ npH Dans tous le 
Valais, chambres d'hôte Mercedes 190E 2.0, bleu, automatique , jan- Fully, villas, Fr. 270 000.- et Fr. 320 000.- Lausanne, à colouer avec 1 étudiant , 2'A

__W_ M_ L^_ 11* I J^ -M (1-2 lits) avec petit déjeuner pour visiteurs de tes alu , spoiler arrière, radiocassette , experti- 0 (027) 455 30 53, fax (027) 456 30 53. pièces , proche TSOL , centre commerciaux___________________ U________________________ M passage. 0 (027) 456 20 06. sée 97 110 000 km, Fr. 11 000.-. 0(027) Grimentz, 3 pièces, dans chalet neuf , 80 rr- , Fr. 325.- charges comprises. 0 (027)
A vendre bateau moteur, 2 cabines, toilette, Famille à Granois, 2 enfants , 5 et 2 ans, J*^J "L d 0 - sur 1 étage. Superbe situation Fr. 279 000.-. 4Sb &1 uu' soir- 
cuisine, frigo. Zodiac MKIIGR, Jonhson cherche gentille jeune fille ou dame, à l'an- Mercedes 300 E, 1986, 170 000 km, toutes 0 (077) 38 10 92. Massongex , superbe 3'A pièces confort
35 cv , idéal ski nautique, remorque de route. née, pour quelques demi-journées par se- options, pneus neufs, prix à discuter. 0 (027) 1 iauidation exceotionnelle Monthev snlpn- cheminée, 2 salles d'eau, grand balcon, ca-
Prix à discuter. 0 (079) 219 20 68. maine, ménage et garde. 0 (027) 395 44 35. 934 20 68. dite grand atti  ̂ ves, Fr. 1280.- charges comprises et parc
Abricots du producteur , premier choix de Fille au pair Suissesse, pour 1 an à Marti- Mini-bus Mercedes 310 diesel, 1991, calme , ensoleillé . Fr. 265 000.-. 0 (021) souterrain. 0 (024) 472 19 57. 
confiture. Famille Quennoz. 0(027) gny, pour garder un enfant et aide au mé- 16 places, sièges car, Fr. 20 000.-. 0 (027) 646 09 92. Mobilhome-chalet + 3 annexes dans cam-
346 43 38' gocsk" 

_ _ ^_ _ _
'_^_ _ _

°
_ _ _0 _ _ __ _ *_ _  

Gi'bert 395 46 37- Mazot, 1 pièce, 28 m», meublé ancien, cuisi- Pi"9 résidentiel à Martigny. terrasse, pe-
Affranchisseuse FRAMA valeur Fr 1950 - 

Marc-Morana, l*d_:u Martigny. 0pe| QT lg()0 superbe état (petj te Cor. nettei wc terrasse > ba|corl] cave, éclairage louse, téléphone cable éventuellement a
cédée Fr 950 - Escalier droit sapin L 50 Golfeur souhaitant remettre sa part de vette), expertisée, Fr. 12 500.- 0 (027) gaz, terrain 1100m2 de pré : (situation vigno- vendre. 0 (027) 764 12 31 . 
H 280, M 14, balustrade à droite, 'valeur membre. 0 (027) 395 31 01. 455 66 10 0 (027) 458 26 87. ble de Martigny, vue splendide). Fr. 62 000.-. Montana, maison Belvédère, appartement
Fr. 3100.- cédé Fr. 1000.-. 0 (027) Jeune fille au pair pour garder 2 enfants. Opel Manta B2000 GSi 1986 90 000 km 0 (021)964 31 43. ; 2'/_ pièces, balcon sud, cave, Fr. 690.-,
322 02 85. 0 (027) 744 32 62. verte, expertisée, superbe état , Fr. 5500.-! Offre unique, appartement VA pièce, au éventuellement à vendre. 0 (027) 481 17 95.
Banc d'angle, (siège et dossier rembourrés), Jeune fille sérieuse pour garder des ju- 0 (027) 323 16 84, soir. centre des 4 Vallées au pied du Mont-Fort , 0 (032) 636 28 64. 
table 110x 70 cm avec 2 rallonges 2 x  meaux de 3 ans et aider au ménage, Opel Tigra 1.6 16V, bleu métallisé, climatisa- Fr. au POU.-. 0 (027) 203 52 47. Monthey, tout de suite, route du Tonkin,
30 cm, 2 chaises avec coussins. Belle qua- 5jours par semaine, nourrie, logée. 0 (079) tion 1995 37 000 km Fr 17 800 - à discu- Ovronnaz, à proximité, magnifique chalet, spacieux 2 pièces et 3 pièces, avec balcon,
lité. Fr. 500.-. 0 (077) 29 04 14. 221 00 29 le soir ou 0 (027) 722 91 44. ter. 0 (027) 203 32 48.' 4 chambres , salle à manger, cuisine, réduit, 1 mois de loyer offert . Géco Aigle. 0 (024)
Bateau Bayliner Capri 1602, HB, 6 places, Robe de mariée Pronuptia, collection 1997, Peugeot 309 GL, 1989, 125 000 km, experti- oon 'î n

'63"' PriX trèS intéressant' ® (079> 468 00 88' 

130 CV , modèle 1995, avec remorque route. taille 40+ accessoires. Valeur totale sée, Fr. 3700 - 0 (027) 455 66 10 0 (027) Muraz, tout de suite, spacieux 3'A pièces,
Valeur neuf Fr. 35 600.-, cédé Fr. 17 000.-. Fr. 2800 -, cédée Fr. 1000.-. 0 (027) 458 26 87 Savièse, chalet neuf 5 pièces, 168 m2, ter- avec grand balcon, agencé, Fr. 1120.-. Géco
0 (027) 203 33 38. 288 58 73, l'après-midi ou le soir. ..„ — — rain 860 m2. Fr. 390 000.- 0 (079) Aigle. 0 (024) 468 00 88.—S ! —— r_ :— : —— Porsche 928, peinture neuve, divers petits PIRB^

OQ — -* 
Canapé cuir noir avec table basse, voiture ou break, a bas prix. 0 (027) travaux, dans l'état, Fr. 5500.- 0 (027) Nax, 2'A à partir de Fr. 450.- + charges.
Fr. 1200 -, très bon état. 0 (027 203 26 73. 455 66 10 0 (027) 458 26 87. Sierre, appartement 4V_ pièces, cave, par- 0 (027) 203 73 62.
455 83 15 (12-13 heures)

Lift OMCN neuf . 2 colonnes charge 2500 kg. ?n hi R7 0 t_97\ A . P .  . .  AA ^ : _ T. Z—T~.—H—: rx^r ^̂ ^̂ ^UZ^̂ ^̂ ^ U£lll^̂ £_____ B — 
Valeur neuf Fr. 6500 - cédé à Fr 4000 - ou 

01 , <c ( v_ i ) .t>_ _ _  . . .  Toyota modèle F 4x4, 8 places, 1989, m________________________________W___m Réchy, appartement 5'A pièces duplex, ga-
Fr. 4500.- posé. 0 (079) 216 84 53 ou Employé de commerce, bilingue, français-al- 125 000 km, parfait état , Fr. 10 900.-. Ardon, appartement 4'A pièces dès rage , place de parc. Fr. 1500.- charges com-
0 (027) 746 13 68. lemand et expérimenté cherche emploi ou 0 (077) 22 37 13. 01.09.97, Fr. 866.- charges comprises Prises- 0 (027) 203 20 61, 0 (027)

Martignv 5 Pièces duplex immeuble récent w? lAnp
0™1'6' 0ffreS!  ̂P°Sta'ë 3? ' T°y°,a Hilux 4x4 diesel

' 85 00° km' avec 0(027) 346 37 07, de 18 à 20 heures. 475 28 36- 

garage, place extérieur. Prix à convenir! 1 9 
, , . „.,. -— 5°"'*, Parfai t état , Fr. 13 900.-. 0 (077) Ardon, 2V_ attique, prix abaissé, 1 mois gra- Saillon, appartement 4'/: pièces, 110 m2,

0 (027) 722 00 80 ou 0 (027) 746 39 51 ou Femme polyvalente, bilingue, avec métier 22 37 13. tuit Fr 610 _ + charges/garage Fr. 90.-/ext. terrasse, garage, cave, place de parc, che-
0 (027) 722 64 24. %??l?o'-7?__o°_ _  !. _fCe P°Ur a0Ut 1997, 50 %* Toyota Land Cruiser 3.4 diesel, pont alu, Fr. 30.-, rabais supplémentaire pour AVS/AI minée, mansarde. Fr. 1450.- charges coms-

Montre or blanc 18 carats Certina valeur ' ' 1989' 120 000 km, Fr. 18 500.-. 0 (077) Fr. 80.- 0 (027) 306 45 94. prises. 1er loyer offert. 0 (027) 744 44 67.

Fr. 4200.-, au plus offrant. 0 (027) Homme cherche travail, aide de cuisine. 22 37 13. Ardon 3% pjèces subventionné, prix Salins-Arvillard, 5 min de Sion grand stu-
934 20 68. 0(U. /) ¦__ . 51 BU. Urgent, Toyota Starlet 1.3, 5 portes, boîte abaissé, 1 mois gratuit , Fr. 848.- + charges/ dl0' entièrement meuble. Libre de suite ou a
————^TT zzr~. : Secrétariat, tous travaux de bureau, dispose automatique, climatisation, 05.97, reprise garage Fr. 90.-/ext. Fr. 30.-, rabais supplé- 5?n̂ -)rA„- „- „„ charges comprises.

£mo-^'àè?£ Â
SeS' 9' aV6C P°tence* de fax et locaux, étudie toutes propositions. leasing. 0 (027) 203 24 03. mentaire pour AVS/AI Fr. 115.-. 0 (027) 0 (027) 207 27 28, repas. 

0 (027) 34b ôà 40. , 0 (fJ79) 210 30 63^ vw riov .___ m___ Sni,t hnn M.t Priv _ 306 45 94. Saxon, spacieux 3'A pièces, ensoleillé, bal-—J ' ^|.i^_ i ..- -o. vw CoX! 1968i rouge sp|jt j bon é,at prix à
Petit raccard en vieux bois comprenant Universitaire donne cours, français-anglais- discuter. 0 (027) 203 00 00, le soir.
1 porte, 1 fenêtre, 1 balcon, couverture en math, tous niveaux , août-septembre, région _~_______________Z______________________________Zbardeaux , dim. 2.70x2.90 ml. Prix rendu Sion rive droite. 0 (077) 21 97 30. ¦!¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦
posé Fr. 15 500.- 0 (027) 458 29 46 ou ! |ll*_J I>C *(•]_ .-4---B0 (027) 458 2817. __________________ ^_^_'__^__^________ ^___________________ m ^̂ g^̂ ^̂ ^̂
posé Fr 15 500.: 0 (027) 458 29 46 ou °'"" "ve u.oue.  ̂^/ ,^ i  ar 

ou. 

llM 'fl 
, Ml 

^ ,̂o .  Sierre, spacieux .'h pièces, rénové , bal-
0 (027) 458 28 17 ___________________

-__mmt_ _____W______________m UUlUiiiîl Châteauneuf-Conthey, spacieux .'A piè- cons garage , tranquille près centre.
* : mir A _ \ f_jf_ f-T  ̂

_̂ _̂__i_ _̂---i.---------------------------------- _̂__i ces 2 places parc , dès 01.10.97, Fr. 1280.- Fr. 1050.- + charges. Libre 1.10.1997.
Piano droit ancien, Fr. 4000 - 0 (027) ____. AH II L*1'l l»KM A vendre vélomoteur Honda P.A. Custom + charaes 0 (0271 346 37 17 0 (027) 455 29 60.
458 19 56, 0 (027) 457 66 35. ^¦mmtmm^̂ ^̂ m gQ ^  ̂

17000 km 
bQn 

état > Fr 250.-. a '^v  '¦— * 
<sin„ rBntm _....<»...« _T7i viTn^

Salon en cuir, vert foncé , 3 + 2, excellent A donner Ford Escort XR3, état de marche, 0 (027) 203 58 82. 
p̂ dëTafc P™590 -"charnelœmpdl '̂ F^IOa-Zm2' 0

b
(O27) 322 11 27, 0 (O27J

état. 0 (027) 322 04 50, 0 (079) 441 86 71. 1982, pour pièces. 0 (027) 395 30 54, soir. Accessoires motards: bottes, casques, date à convenir 0 (027) 346 71 52 ' 322 11 76.
———— ; ; : —— 0(027) 327 55 02, bureau. qants, etc. A l'étaqe 300 m2. Garaqe Moto- '¦— : 

 ̂
7. ;—. r~_—; _ _~Z 1̂—7-—Tres belle robe de mariée, forme sirène, —— ; —— soleil concessionnaire Honda Sierre Champlan 2 pièces, pelouse indépendante, Sion-Ouest , Envol 8, locatif de standing,

T38, modèle Hollywood USA, valeur Achète tous véhicules récents. Paiement S? n,'-™ _T_fc 2o RÎ 
nonaa, aierre. K H ._. . 

comDrises 3 pièces, balcon, verdure, 2 salles d'eau,
Fr. 1600.-, cédée Fr. 490.-. 0 (027) comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077) 0 (027) 455 43 61. 

0 (027) 39817 71 
comprises. 

p|gce pgrc pr g5Q + charges 0 (Q27)
746 35 08, repas. 28 02 13 Garage Delta, Sion. Chooper Yamaha 535 S, noire, modèle —! : 346 24 36.

TT~. r~_ 7_ Z—-,_ „„„ , r 1996, nombreuses options, expertisée, aa- Champlan 3'A pièces, dans immeuble, libre, ——— : — . .,,
Volière, hauteur 170 cm, longueur 180 cm, Alpine A 310, superbe, 75 000 km, experti- rantie 0.079.445 87 62 Fr 850 - charqes comprises 0 (027) Sion-Ouest, magnifique appartement VA
largeur 100 cm. + 10 tourterelles (prix à dis- sée, Fr. 9500.- 0 (027) 455 66 10 0 (027) ranue. icMu/aj 'u.o o. o,.. 

398 17 71 ¦ pièces, dans petit immeuble résidentiel,
cuter) 0 (027) 346 47 77 458 26 87. Honda MTX 125, noir , bon état, 83; experti- ' grand confort, Fr. 1280 - charges comprises ,

' '—-~ — .r _ u .- „¦-.„¦- r̂ n/vr „e.iT_ ., 
^  ̂ sée, Fr. 1500.-. 0 (077) 28 29 56, 0 (027) Champlan, dans immeuble résidentiel, stu- septembre gratuit. 0 (027) 322 93 08.

2 caravanes + auvent en bois au camping ACHAT, VENTE, DEPOT-VENTE Vous desi- 281 16 28 dios meublés Fr. 550 - + charges. Libres — 2 ! ' 
Bois-Noir. Bas prix. 0 (027) 767 11 76. rez vendre votre voiture? Contactez BBauto- -—-——— ^„ „„„ ,— dès le 1er août 1997 ou à convenir. 0 (027) Sion-Ouest, villa S'A pièces, construction re-

: ' mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. Honda Shadow VT 600, 1990, 20 000 km, 3» 90 02 cente, Fr. 1800.- + charges. 0 (027)
¦HH p̂^ l̂^ B̂^̂  ̂ rouge , superbe occasion, expertisée : 722 12 44

Ĵf*W5Ji"Wgjf^B Cabriolet Escort XR3i , expertisée du jour , Fr. 5500.-; non expertisée Fr. 5000.-. Champlan, 2V_ pièces , confortable , dans pe- — ——: : — 
AVAlASUkiiîUiSJl Parfait état - 1988 - blanche , Fr. 5500.- 0 (079) 447 37 92. tit immeuble neuf , 3e étage , cuisine équipée, Sion-Vissigen, appartement 2/ , P'eces ,

_______________________m____________m 0(077) 28 92 36. Honda 900 Bol d'Or 1981 expertisée grand balcon, très ensoleillé, Fr. 628.-, avec Fr. 770 ce. 0 (079) 221 00 29 ou 0 (027)
A Montheys très bel appartement ou villa camping bus VW , expertisé + tente adapta- Fr°5 000 - "o24)

d
485 38 85 heufe ̂ s 

aide fédérale. 0 (027) 398 52 43. ^2
8̂  

pour salon de massages. 0 (077) 59 08 50. b,e 
K
34

a
0 x 200 neuve + accessoires, cPnntpr e„?, ki L  ̂ 1QQfi mnn km Charrat, appartement 2 pièces, confort mo- Sjon Vissigen, appartement 37. pièces en-

Cherche à louer à l'année 3 pièces mini- Fr. 7500.-. 0 (027) 481 60 36 soir. Pdx à difeuter 0 (027?' 323 59 53 fesser derne' ^re octobre. Fr. 550.-, charges com- S™f ™ 
™̂mum, meublé ou non, de construction ré- Camoino-car Fiat Ducato 2 0 TD 1992 messaqe 

( } ( Prises- 0<O27) 746 6011 et 0 (079) charges et place de parc comprises. 0 (027)
cente, dans les environs de Crans-Montana, ?a

^"&"" r; 
a ,B 

Du=a ° J-0 TDJ ,1992' 
message)' 210 30 63. 2071251' 

Chermignon. 0 (027) 480 21 61. ft ffi  ̂ ÏÏÏ^K
™
™-  ̂ Charrat, appartement 2 pièces, libre tout de f'̂ ^/^l̂ Jr laifm.n "3

^̂ ?Cherche contrebasse, prix à discuter. los, amortisseur à air été-hiver , Fr. 30 400.-. ouT(027)'458 44 03m'idi ' ' suite, Fr. 500.- charges comprises. 0 (027) <2 P'̂ s), ronven,drait également comme

0 (027) 288 19 29 le soir. 0 (022) 794 14 70, le soir. 
v_ _ > { _ - i i - o o . - _ _ tmai. _  746 19 25 ou 0 (027) 746 30 48. bureau. 0 (027) 322 30 01. 

Couple cherche à louer à l'année, dès le Camping-car Peugeot. 4 personnes , 1980 , B̂ ^̂ WWTW__GfWWB 
Chippis garage-box, pour voiture. Fr. 100.- f'0pkn

ave
n
n"e

mn
M,C^nTr°pf ' ^ri^.f'r.l̂ P

I.10V maison ou chalet 4-5 pièces . 65 000 km , Fr. 7500- g (027) 306 62 26. ¦liMuMî.l. t.UllS 
par mois. 0 (027) 455 72 28. Mme Staehlin. 

 ̂

600- par .mois
^

charges œmpr. ses , plaœ

calme et lumineux maximum 1000 m, Valais Citroen ZX 1.9 Aura, break , turbo diesel, A ., _, _, _,„ ¦ . ,  Chippis, 4 pièces, en face du terrain de foot, 0 (027) 322 11 63 aux heures des repas.central. Fax + 0 (024) 498 21 45. 19g6 climatisationi XBS, ete, prix d'acha â"i"aj£?n
8
,̂  ̂

Fr. 

980.- charges comprises, libre septembre c.' centre beau a» Dièces 95 m,r, ?_ .__ . __ £_ cr .o nnn _ M_ 07\ duplex-attique 4 chambres a coucher , living, iqq7 0 (0271 456 18 01 aion, centre, beau _ A pièces, _ _ m .
__ _ WT'1____ W*9_ W__W*____f *_ .AR M oa '- Fr. 19 000.-. 0 (027) 2 salles d'eau , meublé , garage. Prix de vente: ' ' * Fr. 1150.- charges , garage compris. 0 (027)
fl3M|]l __ll]__l__M_HCll 3CV Fr. 265 000.-. Location: prix à discuter. Choëx, à louer 2 pièces dans maison indi- 322 11 27 0 (027) 322 11 76.

Ford Mondeo 2 0 16V Ghia, 93, 96 000 km, 0 (024) 472 77 34, natel 0 (079) 212 92 80. «duelle, situation calme et ensoleillé  ̂ avec Sjo ch des Amanûiers 4% jèces be|

^ô nn
1"36-' ^°Utef 0ptJ?_f '̂ n

o^o_ l _̂ ' Balavaud/Vétroz, à vendre terrain équipé, So sa 
9 ( ' parlement , grands balcons, vue sur les châ-

Fr 13 500.- a discuter. 0 (027) 203 29 39, 1000 m_ 0 (027) 744 32 80. • 468 00 88' teaux, libre Fr. 1250.- + charges. 0 (027)
soir- = ; : ;—TT.—: -.—=7;—77- Collombey, grand 2'A pièces dans villa, 322 16 00, repas.Bouveret, ravissante villa jumelée S'A piè

ces, quartier très calme, entouré de verdure
Fr. 425 000 - à discuter. 0 (024) 481 43 62.

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

,* * ' uo-"-*--'' Nax, 2'A à partir de Fr. 450.- + charges.
Sierre, appartement 4V_ pièces, cave, par- 0 (027) 203 73 62. 
kinq, Fr. 280 000.- Dans bel immeuble avec r; ,,. .. ; 7 7: _ : 
narc et niscine 0 (0771 28 0 _ 12 Nax' vh duplex subventionné, vue imprena-parc et piscine. V { _ / / )  _ U U_ l_ .  

b|e_ Fr 1025 _ + charges/garage Fr. 90.-/ext
Sion, à vendre ou à louer , av. de France 15, Fr. 35.-. 0 (027) 203 73 62.

JUO 40 _ . .  Saxon, spacieux 3'A pièces, ensoleillé, bal-
Bramois, VA pièce, rénové, libre de suite, con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
Fr. 550 - charges comprises. 0 (027) 744 32 80. 
203 12 75. Sierre. soacieux VA nièces, rénové hal-

Collombey, grand 2'A pièces dans villa,
avec cuisine agencée, pelouse et place de
parc. Loyer Fr. 950.- charges comprises.
0 (024) 472 87 83 le soir.

Sion, locaux commerciaux 95 m2, av. Prati-
fori 10. Loyer: Fr. 950.- par mois, place de
parc et charges comprises. 0 (027)
323 53 64 ou 0 (027) 322 02 33.

r 
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

 ̂- 
Cours intensifs >

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

Golf GTi 1600, 205 000 km, expertisée en rain 2000 m2, arborisé et clôturé, vue impre-
février 1997,, échappement spécial, amortis- nable sur lac Léman et Riviera. 0 (024)
seurs courts, peinture spéciale, Fr. 3200 - à 498 15 31, jour et soir.
discuter. 0 (027) 783 26 12. ^ i . ¦ ¦_ ¦ . Z\ ~. IT—i '- Dans la nature, à 5 minutes des pistes de
Golf II, 91, 72 400 km, expertisée, radio-CD, Thyon du propriétaire chalet neuf avec
pneus été-hiver neufs, jantes alu, Fr. 7000.- 5000 m2 terrain, vue imprenable, ensoleillé.
à discuter. 0 (027) 346 41 20, après Prix à discuter. 0 (027) 458 21 35, 0 (077)
20 heures. 28 20 86.

Golf II, 91, 72 400 km, expertisée, radio-CD,
pneus été-hiver neufs, jantes alu, Fr. 7000.-
à discuter. 0 (027) 346 41 20, après
20 heures.

TOUS LES AAARDIS ET SAMEDIS
TARIFS DELAIS
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 pour |e$ annoncesr 

. du samedi: le jeudi
Annonces commerciales précédent à 10 neures
Fr. 2.70 le mot
TVA 6,5% incluse Les annonces quj ne seraient pas
Facturation minimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,KJ VJ i T &I IUVO \_ > i v_/ uL.I>¦*i i nv .

Fr. 35.1 0 avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
_> de téléphone ou 

^̂
^0 ŷ dans ces délais seront sans autre

i rax = I mot ¦•<
>̂< l repoussées d'une parution.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

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: 

Nom: Prénom: 

Evionnaz, à louer ou à vendre appartement
2'A pièces, 72 m2, cuisine agencée, four-
neau, terrasse, garage. 0 (027) 722 81 78. Sion, logement pour jeune fille, dans villa,

près des écoles. Libre fin août. 0 (027)
322 01 81.Fully, studio meublé, situation tranquille

parc et cave. 0 (027) 746 33 85. Sion, rue de Conthey, joli studio calme,
partiellement meublé, Fr. 590.- charges +
électricité comprises. Libre tout de suite.
0 (027) 452 07 34.

Fully, 2'A pièces, terrasse et place de parc
privées, Fr. 700.- + charges. Libre tout de
suite. 0 (027) 746 23 67.

http://www.nouvelliste.ch


ion, Aubépines 15, appartement 4V. piè-
8s, cuisine avec micro-ondes, 2 salles de
ain, 2 balcons, Fr. 1570.- charges compri-
is. 0 (027) 322 78 03. *_
Ion, rue Loèche 6, petit studio meublé,
;ec cave. Fr. 395.- charges comprises.
(027) 323 01 91, repas. 

ion, Petit-Chasseur , joli studio, meublé, en-
ée et cuisine indépendante, pelouse,

1 550 - charges comprises. 0 (027)
)3 58 22. 
|on, Vieux-Moulin, spacieux VA pièces,
ieminée, marbre, cuisine séparée, grand
j lcon, garage, place de parc. 0 (027)
.2 60 03. 
ion, 3 chambres à coucher, hall, salon, cui-
ne habitable, garage + place de parc, pe-
use privée + jardin, Fr. 1190 - charges
jmprises. 0 (027) 281 16 28, 0 (077)
8 29 56, après 19 h 30. 
rgent, Châteauneuf-Conthey, VA pièces,
18 m!, rez, terrasse, place de jeux , carnot-

!et, place de parc couverte, 1 loyer offert ,
-*r. 1280 - charges comprises , libre de suite
_ u à convenir. 0 (027) 346 00 85, Immo-Con-
seil 0 (027) 323 53 00. 
Vétroz, grand appartement VA pièces,
dans petit immeuble, Fr. 1150.- charges
comprises. 0 (027) 346 49 60, soir.
Val d'Illiez, appartements 2 pièces meublé.
Fr. 550.- + charges. 0 (024) 477 29 65.
Vernayaz, à louer ou à vendre locaux com-
merciaux. 0 (027) 744 32 80. 
Vernayaz, un grand 2'A pièces,
grande terrasse et balcon. 0 (027)
744 32 80.

r
* IMM0C0NJEIlî ï^l i

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

proche des commodités

magnifique 41/_ pièces
de 117 m2, grand séjour, terrasses,

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

36-410907

A louer à Sion
tout de suite ou à convenir

garage-
atelier de réparation
entièrement équipé
y compris bureau de réception
avec places extérieures d'exposi-
tion.
Loyer avantageux.
Ecrire sous chiffre M 036-413192
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-413192

Dernière minute, le Bouveret, un apparte-
ment + 3 studios meublés à louer à la se-
maine, août + septembre, dès Fr. 300.- la
semaine. 0 (024) 481 30 51, contacter Mlle
Caroie Pierroz.

A louer à Sion
Av. Maurice-Troillet

app. 3V_ pièces (rénové)
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 878.- y c. charges

app AV. pièces (rénové)
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1075 - y c. charges.
Renseignement: (027) 322 16 94.

036-414171

MOUGINS S/CANNES, villa indépendante
S'A pièces, 8 personnes, confort , piscine, ga-
rage, domaine privé, calme, golfs. 0 (027)
398 45 46. 
Saint-Tropez, au bord de la mer, mobilho-
mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75. 
Sud France, à 50 mètres plage, studio
3 personnes + appartement 4-6 personnes.
_ (032) 731 22 30. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements , chalets. 0 (027) 455 26 80. Cause départ, a remettre

contre bons soins¦MM contre oons soins

EiMuSSIl boutique à Montana
A ______ __,-.,_ _ _ _ _ _  __ -.._ .,.„.,._, 10 ans d'activité, sans concurrenceA donner petite chatte noire, propre, „*„„., „* „„„„„„, „̂„+ _ z_ ce nnn
2mois. 0 (O27) 395 35i3. stock et agencement Fr. 55 000.-

—-r-: T- Salaire min. net Fr. 5000.-/mois.
£ ÎJS^ w ̂  

persanS ave
° pedl9ree* Mise au courant assurée.0(027) 323 22 35. 

0 {Q27)  ̂̂  61
Chiots courant bernois, nés le 21.5.1997, l 035-412938
pedigree, vaccinés, vermifuges, souche de V •
chasseurs réputés , prix intéressant. 0 (027)
778 15 59. __. _____ -, -_-,—— ,
Couple de chien (frère et sœur), beauceron
5 mois , prix à discuter , appartement s'abste
nir. 0 (027) 322 67 53, 0 (027) 323 19 84
midi.

Vionnaz-Arcadia
Dépôts : 80 m2 + 15 m2 + 34 m2 en-

_ ha
_ _

p
_ _ _  

<Va.laii;>* 2y° P16"8' a "̂̂ Jr viron, à usages multiples. ImmeubleFr. 98 000.-; a louer Fr. 550.-. 0 027 nPiif ¦.ituatinn rpntrpp
398 21 40; 0 (061 ) 311 23 90. neu T ' 

SIIuaTI0n centrée.
¦ 

Pour visiter: (024) 481 43 52.¦fnninnB HipniiH
^

Pour traiter; tél. 021/318 77 20
Pentiums 200, multimédia neufs à liquider, l Maupas 2 r*̂ AË3"l
Fr. 1600.- complets avec écran et accessoi- V»_ • ¦ • . . .. .
res. 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-
ding, Sony, JVC, Panasonic, TV écran 54 cm,
50 programmes. Fr 400.-, 63 cm stéréo télé-
texte. Fr. 650 -, vidéos VHS,
50 programmes.- Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0(026) 668 17 89.

Le bonheur sur La Ligne du Cœur, rencon
tres toutes générations, hors agence
0 (021)683 80 71.

C'est parti

• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
' En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

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

Lave-linge Réfrigérateur Congélateur Cuisinière (indépendante) Machine à café
Novamatic WA 14 Novamatic KS235.1-IB Electrolux EU 1630 Bosch HES 502-F Saeco Family
Capacité 5 kg. 16 pro- Contenance 2181, dont Contenance 140 1. Four avec chaleur su- Machine à expresse
grammes. 461 pour le comparti- Consommation d'élec- périeure/inférieure. entièrement autom.
H 85, L 59,5, P 52 cm ment congélation****, tricité SEULEMENT Gril. 230 V ou 400 V. avec moulin intégré.

H 144,6, L 50,3, 0,80 kWh/24 h. H 85, L 50, F* 60 cm Buse pivotante pour
P 57,5 cm H 124, L 54,5 P 57 cm eau bouillante / vapeur.

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat

Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-516591
Pour visiter:

QQ9

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois env. Fr

Nom 

Prénom. 

Rue 

NPA/Domicile

Date de naissance ¦ Signature 

J'autorise jusqu 'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banaue Procrédit. Av. des Mnvennek 5. 1951 Sion

No 

A Fully
spacieux
3 et 4 pièces
de Fr. 884.-
à Fr. 1099.-
+ charges
Loyers
subventionnés.
0 (027)747 15 66.

036-414335

dépôt
de 150 m2 environ
(+ bureau).
Région Sion
zone industrielle.
Case postale 515,
1951 Sion.

036-414378

studio meuble
Fr. 450 -, charges
comprises.

0 (027) 346 41 83.
036-413707

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

036-41316C

Martigny
Centre
A vendre

grande villa
cachet et calme.
0 (089) 220 28 42.

036-41323-

A louer à Fully
studio
de 45 nf.
Fr. 496 - + charges.
Loyer
subventionné.
0 (027) 747 15 66.

036-414337

A louer à Sion,
rue de l'Envol,

appartements
TA pièces
Loyer: Fr. 610-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-412692

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

Martigny

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

036-413594

_. CONSEIL
_̂JMM0

_\_\ promotion SA ____ \

Sion, rue de Lau-
sanne 67
salle de 110 m2
avec balcon, ves-
.tiaire , sanitaires,
conviendrait pour
société, artisan,
garderie...
Fr. 870 - ch. c.

36-41007'

UOUERJ

à Mollens,

4 pièces
en attique
Loyer: Fr. 850 -
+ charges , possibilité
de louer un garage.
Libre tout de suite ou
à convenir. 

^̂ ^ rr

¦réT T̂/f*?|
322 857AJU-5

ÇjXHJEi—
à Sion-Ouest,
rue de la Treille.

VA pièces
Loyer: Fr. 790.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Âj§yi£i-—
à Sion-Est,
route de Vissigen
dans immeuble
récent.

TA pièces
Loyer: Fr. 675.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenjr^Q.

éTÔ277Wp

Moyi -̂—¦
à Sion-Nord, proche
du parking La Cible ,
grand VA pièces
(env. 90 m2) avec pi.
de parc. ext. Situation
calme et ensoleillée ,
lave-vaisselle ,
WC séparés.
Loyer: Fr. 750.-+ ch.
Libre dès tout de suite
ou à con- -rrrreffl .
™i_ _——-WSLSçX

Tél.027/pJP"H
322 8§2_-b*fcg_

Aïôyf^—-
au Pont-de-Bramois ,
dans imm. récent ,
joli . 'A pièces
en semi-duplex , avec
2 salles d' eau, balcon
plein sud.
Loyer: Fr. 1120.-
+ charges.
Libre dès le ter sep-
tembre19 *_L^rrr___:

téTpâWf'J
322jj577l

*frĤ

___W____ l______
Sion, Platta

grand
VA pièces
2 salles d'eau,
Fr. 900 - ce.

36-412439

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

036-412169

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

036-411027

bernard roduit

A louer à Sierre

gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-195Q SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

local
commercial
centre ville,
2 grandes vitrines
d'exposition, env.
56 m2.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre K
036-414352 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-414352

Sion, centre ville
Av. de la Gare
dans immeuble avec
ascenseur

bureau
de 105 m2
comprenant une
grande réception,
3 pièces, WC, coin
cafétéria.
Fr. 1250.- ch. c.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-413150

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin
grand studio
meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre tout
de suite.
Fr. 700.-, c. c.
Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081807

Saxon, à louer
dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-414077

MONTHEY
A louer au cœur
de la ville

studios
dès Fr. 400

VA pièces
dès Fr. 900

4V_ pièces
Fr. 1290.-
lumineux et
agencé avec
cuisine ouverte,
poutres appa-
rentes pour les
combles.

22-521891¦ _WÊ
EJBJM
_______E____I_______£
Sion, plein centre

locaux
bureaux ou
app. 100 m2
avec ascenseur.
Fr. 900 - ch. c.

36-413861

JJJM
_________S___l!__Ii___
à Aproz

parcelle 1754 m2

um.iuiGfliiiininl -t

zone immeuble ou
villa, densité 6.0,
accès véhicules.
Fr. 130.-le m2.

36-414243

studio

2 pièces

Av. de la Gare , Sion,

meublé, avec ter-
rasse , Fr. 680.- ce

avec terrasse ,
Fr. 990 - ce.

36-413866

__ CONSEIL
^IMMO
-El promotion SA ^H
Châteauneuf,
dans immeuble bien
équipé,
VA pièces, 99 m-
avec cuisine, coin à
manger , WC séparés ,
pi. de parc.
Fr. 958.- + charges.
1 mois gratuit.

36-413175

CHALET
• _ / _ UlEI/bJA t /_  niôno.

Ravoire
s/Martigny
Fr. 1060.-

. par mois
couvert

2 voitures
cheminée.

Libre tout de suite.
36-414249

A la suite de la cessation d'activité de la titulaire ac-
tuelle, Sodeval S.A., Société pour le développement de
l'économie valaisanne, met au concours le poste de

secrétaire dame
Travail très varié et indépendant , requérant de l'initia-
tive, le sens de l'organisation et le goût des responsa-
bilités.

Conditions:
- diplôme d'une école supérieure de commerce ou

formation jugée équivalente
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de l'allemand et de l'anglais
- connaissances informatiques indispensables
- expérience pratique souhaitée.

Entrée en fonctions: 1 er octobre 1997 ou date à con-
venir.

Traitement: selon l'échelle en vigueur auprès de l'ad-
ministration cantonale.

Les offres de service manuscrites , avec curriculum vi-
tae, certificats et références, sont à adresser jusqu'au
1er septembre 1997 à M. Géo Bétrisey, directeur So-
deval S.A., rue Pré-Fleuri 6, CP, 1951 Sion.

36-414379

I UI I LjUULIUICI I. IC "^

DERNIÈRE SEMAINE
DE SOLDES

_ 50%
im SUR TOUT LE STOCK
¦iVrKl 36-414281

AJLjj _ _ 9_ W_ _ \ \_ \ \_ _ \ 9 9_ _ \  Rue de la Poste 7
tK ^1 Ifl.!! MARTIGNY
t\\ OU lll II Tél. (027) 722 98 08

)\ L>ES BOUTIQUES SA
Bon chic - Bon genre - Bon prix

A louer à Ardon, dans immeuble récent

dépôt de 25 m2
Loyer: Fr. 125.-

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

ou ext. à Fr. 30.-/mois.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-412786

l^
Ŝ — ¦ CONSEIL H

à Bramois, dans petit MI p-omotion SA m_ë
immeuble récent, sion, vieille ville,

jOlJ Z /2 PièCeS .ommodités dans belle
en semi-duplex. résidencej ieuve
Loyer: Fr. 704.- 2Vz plèCCS
+ charges. 73 m', avec beaucoup
Libre dès le 1 er sep- de cachet, cuisine avec
tembre 1997. grand séjour, chambre,

^̂ njn armoires, baignoire,
^JPEBws+j cave.Fr- 930-" +_-—:^r_7t9*__l IS charges. 36-413174Tél. °27/ P v  B ipteïjKnsf!

322 8j>J77bJ?rtB5 f_ffi|.U7tKtt.K



24 Nouvelliste

• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.15 Top Models
8.35 To Models
9.00 Le voyage des gourmets
9.25 Pacifique, océan

mythique
10.15 Ma rue raconte
10.20 Au nord du 60e parallèle
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Madame est servie
12.10 Benny Hill
12.40 TJ-flash
12.45 Harry et les Henderson
13.05 Rex
13.55 En toute bonne foi
15.45 La croisière s'amuse
16.30 Les histoires

fantastiques
16.55 Les Animaniacs
17.20 Félix le chat
17.45 Le rebelle
18.35 Top Models
18.55 Top Models
19.20 Tout Sport
19.25 Hop-là!
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

? 20.30
La vache et
le prisonnier
Film d'Henri Verneuil.
118' - F/l - 1959
Avec Fernandel, René Havard,
Albert Rémy, Bernard Musson,
Ingeborg Schoener.
(Version coloriée). Prisonnier
de guerre, Bailly est employé
dans une ferme en Allemagne.
Bien qu'entretenant les meil-
leures relations avec la fer-
mière, il rêve de s'évader et
décide de le faire au grand jour
en emmenant avec lui une va-
che, comme si on l'avait
chargé de conduire l'animal en
d'autres lieux.

22.20 Der Club
22.30 NYPD Blue

Tom et Geri.
Les agents enquêtent sur
le meurtre d'un leader de
la coalition travailliste. Un
des amis de Geri est

• retrouvé mort.
23.15 Enfants du courage
0.10 TJ-nuit
0.20 Aux frontières du réel
1.05 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.16
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Homefront la
guerra a casa 13.15 Una famiglia
corne tante 14.10 La pantera Rosa
colpisce ancora 16.00 La National
Géographie Society 16.55 II libre
délia giungla 17.20 Polizia squadra
soccorso 18.10 Telegiornale flash
18.15 Natura arnica 18.46 Bellezze
del mondo 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale - Meteo 20.30 Ora sci-
enza 21.25 Hôtel Albissinia 22.20 Te-
legiornale «10» - Meteo 22.35 Un se-
colo di cinéma 23.25 Telegiornale
flash 23.30 Street légal 0.15 Textvi-
sion

• ARD

• RTP • BBC

5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Urmel 9.20 Kalle Blomquist lebt
gefà'hrlich 11.04 Peanuts - die Bank
zahlt ailes 12.35 Umschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 «Plusmi-
nus»-News 14.03 Wunschbox 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau um funf 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Kommissarin 19.51 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Gerichtsreporterin 21.05 Familie
Heinz Becker 21.35 Plusminus 22.05
Sketchs mit Herbert und Schnipsi
22.30 Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 24.00 Hallo, Schwester! 0.25
Nachtmagazin 0.45 Das Leben ist
schôn 2.15 Nachtmagazin

• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Pais pais 5.45 Cantares de 7.00 Newsdesk 8.10 Just William 9.15
8.45 Espana sin ir mas lejos 9.10 Los amigo 6.45 1, 2, 3 8.15 Financial Kilroy 10.00 Style Challenge 11.00
desayunos de Radio Nactional 10.00 Times 8.30 Nas nossas mao 9.00 The Duchess of Duke Street 11.55
Empléate a fondo 10.30 Arte y Horizontes da memoria 9.30 Junior Real Rooms 12.50 Style Challenge
tradiciones populares 10.45 Arco iris 10.00 Noticias 10.15 Amores 13.15 Masterchef 1996 14.30 Eas-
11.00 Kung Fu 11.45 A determinar perfeitos 11.15 Verao quente 12.00 tEnders 15.00 The Duchess of Duke
1_ 1K Dnmn_/.nrainro_ 11 flfï Qnraw 10 Ifl Drapa H_ _ l_ in r i_  141 nd — . . _  — . _ ._ — _ .._ .._ .lu.M^ou.acu,,,,., .„.„- ^y. _ , ._..„., , ,_ v_ __ ..-y. ,_ .-,._.„ street 15.55 Keai Kooms i/.uu Just
Noticias 13.30 Plaza Mayor 14.00 Jornal da tarde 15.00 Sagres 16.00 William 18.00 News 19.00 EastEnders
Saber y ganar 14.30 Corazon de Danças vives 16.30 Diasporas 17.30 20 00 B Hi|| 21 00 A v Recu.verano 15.00 Telediario 1 15.45 Todo Sem limites 18.00 Noticias 18.45 .. ?„„, ,„„ -» n_ \M___  M™.,„ OO on

por tu amor 17.15 A determinar 18.00 Zona + 20.15 Os filhos do vento 21.00 Sl Kïïïï ,!̂Noticias 18.30 Plaza Mayor 18.45 TeleJornal 21.45 Contra informaçao 
^

u'
der Squad 24.00 Casualty 1.00

Corner en Madrid 19.00 Norte y sur 21.50 Financial Times 22.00 As liçoes software Development, onannel tor
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.45 do Tonecas 22.30 Corrida de touros Communication 1.30 Building by
Hoy es posible 0.30 Telediario 3 0.15 Remate 0.30 Jornal da 2 Numbers 2.00 Regressing to Quality

? PROGRAMME S«
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Musique
5.15 Les défis de l'océan
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

Madison
7.20 Disney Club été
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances

11.05 Cas de divorce
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Femmes
13.45 Les feux de l'amour
14.30 Hooker
15.25 Côte ouest
16.15 Côte ouest
17.10 21, Jump Street
18.00 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Mokshû Patamû
20.00 Journal

5.35 Cousteau
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Riptide

10.25 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Passe à ton voisin
11.40 Motus
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Tatort: Les défunts ne

voyagent pas gratis
15.25 Tiercé
15.45 Matt Houston
16.30 Un livre, des livres
16.35 1000 enfants vers l'an

2000
16.40 Athlétisme
20.00 Journal

6.00 Euronews
6.45 Tous sur orbite
6.50 Athlétisme
9.05 Minikeums '

11.00 La croisière s'amuse
11.50 La cuisine des

mousquetaires
12.08 12/13
12.57 Estivales: Nature
13.28 Keno
13.30 La reverdie
14.55 Un cas pour deux
16.00 Les enquêtes de

Remington Steele
16.50 40°
18.20 Questions pour un

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

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

10.30 William Holden
11.35 Surf attitudes
12.00 Déclics été
12.05 Des idées pour demain
12.25 Attention santé
12.40 Richard Dreyfuss aux îles

Galapagos
13.35 La Louisiane
14.30 Les lumières du music-

hall
15.00 Un gratte-ciel dans la

mer '
16.00 Mathias Sandorf
17.00 Jeunesse
18.00 Raconte-moi la France
18.25 Le monde des animaux -

Astuces et stratégies
18.55 Le journal du temps

? 20.45
Club
de rencontres
Film de Michel Lang.
100' -F r -1987
Nicolas dirige un club de ren-
contres. Il recrute ses mem-
bres assez facilement, puis-
qu'il inonde de publicités la
salle du Palais de justice où se
retrouvent les couples en ins-
tance de divorce. C'est là qu'il
rencontre par hasard Bernard,
un camarade de lycée, timide
et maladroit. Il décide aussitôt
de prendre en main le destin
de son ami, qui ne va pas tar-
der à découvrir un monde tour
billonnant de passions, où
créatures de rêve et vamps in-
assouvies sont légion.

22.30 Cine mardi
22.40 Quelques messieurs trop

tranquilles
Film de Georges Lautner.
100" -Fr - 1973

0.25 Comme une intuition
0.30 TF1 nuit
0.45 Reportages
1.20 Cas de divorce
2.05 Très chasse
3.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
4.10 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 8.20 Bsuech in Aar-
berg 9.10 Die Bambus-Baren-Bande
9.30 Lassie 9.50 White Fang 10.15
Central Park West 11.00 Sterne des
Sùdens 11.45 Blossom 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 Die
Draufganger 13.00 Tagesschau 13.10
Die Leihmutter 13.35 Gegen den Wind
15.10 Verliebt , verlobt, verheiratet
15.55 Baywatch - Die Rettungs-
schwimmer von Malibu 16.45 Geheim-
nisvolle Welt 17.10 1, 2 Oder 3 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Geheimnis Natur 18.25
Bsuech in Biiren 19.15 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 Der Alte 20.55 Auf Leben und
Tod 21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Schweigen ist Gold 1.05
Naohtbulletin - Meteo

• ZDF
5.30 Morgenmagazin 6.45 Leichtath-
letik 11.00 Tagesschau 11.04 Peanuts
- die Bank zahlt ailes 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45 Die
Biene Maja 14.10 Rattatui 14.25 Logo
14.35 Océan Girl 15.00 Heute 15.05
Gesundheit! 15.30 701 - die Show
16.30 Leichtathletik 19.00 Heute /
Wetter 19.15 Leichtathletik 21.00 In-
dien - Der Elefant erwacht 21.45
Heute-Journal 22.15 ...hexen, fliegen,
unsterblich sein 22.45 Salto postale
23.15 Eurocops 0.10 Heute nacht
0.25 Waterland 1.55 Heute nacht
2.10 Leichtathletik 3.55 Strassenfeger
4.30 Gunther Emmerlich

? 20.50
La carte
aux trésors

22.55 Tais-toi quand tu parles! rel dans le massif des Bauges
Film de Philippe Clair.
90' -1981

0.20 Journal
0.35 Tatort : Chasse interdite
2.00 Clip Siva Pacifica
2.05 La Mana, la rivière aux

cent sauts
2.20 Mission Eurêka
3.15 24 heures d'infos
3.30 Jeux sans frontières

La Savoie.
Les destinations ensoleillées
et exotiques des tropiques lais
sent la place à la Savoie, belle
région de France, qui a été
choisie pour cette nouvelle
Carte aux Trésors. La Savoie,
c'est bien sûr les préalpes, la
neige, la nature avec ses lacs
et ses plaines. A côté de ses
richesses naturelles, se trou-
vent des villes à fort patri-
moine culturel telles que
Chambéry, capitale politique
de la Savoie, et dont l'architec
ture et l'histoire valent vrai-
ment le détour. Sans oublier
Aix-les-Bains, l'une des plus
célèbres villes d'eau à la fin du
XIXe siècle. La Savoie tient au-
jourd'hui à préserver et proté-
ger son formidable espace na-
turel, encore par endroit sau-
vage. C'est ainsi qu'en 1995,
on a créé le dernier parc natu-

afin de revaloriser et de mieux
gérer le site.

22.45 Soir 3
23.10 Les nouveaux aventuriers

Des volcans et des
hommes.

24.00 Passion d'une vie
1.05 Les brûlures de l'Histoire
2.15 Tous sur orbite

? 20.55
Plus beau que
moi tu meurs
Film de Philippe Clair.
105' - -  1982
Avec Aldo Maccione, Philippe
Clair , Raymond Pellegrin, Phi-
lippe Castelli, Philippe Nicaud ,
Michel Pereylon, Ira Fùrsten-
berg.
Aldo s'est tellement rendu in-
supportable en prison, que le
directeur le flanque dehors.
Rendu à un monde peuplé de
jolies femmes , il ne doute pas
que son charme latin lui assu-
rera bientôt de confortables re-
venus. Il s'en va donc rendre
visite à son frère jumeau,
Marco , un prêtre, et obtient de
lui qu 'il le recommande pour
une place de chauffeur de maî-
tre.

22.50 Un livre, des livres

• TV5 EUROPE
5.00 Zig Zag café 6.00 TV5 minutes
6.05 Génies en herbe 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Thalassa 9.30 Le Point
10.30 TV5 minutes 10.35 Evasion
11.00 40° 12.30 Journal (Fr.3) 12.55
Météo des cinq continents 13.00 Pa-
ris lumières 13.30 Des trains pas
comme les autres 15.00 Les Belges
du bout du monde 15.30 Pyramide
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 Eva-
sion 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Les
gens de Mogador 21.40 Télétourisme
22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Strip Tease
23.30 Les grandes énigmes de la
science 0.30 Soir 3 (Fr.3)

• ORF
6.00 Nils Holgersson 6.25 Sailormoon
6.50 Die Schlùmpfe 7.10 Tom und
Jerry 7.35 Hero Turtles 8.00 Tim und
Struppi 8.30 Popeye 8.55 California
High-School 9.15 Das A-Team 10.00
Gold aus heisser Kehle 11.55 Nils Hol-
gersson 12.15 Sailormoon 13.00 Tom
und Jerry 13.25 Hero Turtles 13.50
Tim und Struppi 14.15 Rico und Rok-
kys Zirkusschule 14.20 Popeye 14.50
Unsere kleine Farm 15.40 Das A-
Team 16.25 Airwolf 17.15 Alarmcode
112 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Die Nanny 19.25 Money
Maker 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
20.02 Sport 20.15 Der Duft der
Frauen 22.45 Walker , Texas Ranger
23.35 Dreckige Hunde 1.35 Uberfall
auf die «Queen Mary»

• TMC
9.00 Recre Kids 10.05 Tour de chauffe
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Global Family VI - L'éper-
vier japonais dans ses nouveaux quar-
tiers 14.05 Téléshopping 14.35 Coup
de foudre 15.00 H2Q 15.25 Images du
Sud 15.45 L'enquêteur 16.40 Inshore
17.05 Le cavalier solitaire 18.00 La
belle et la bête 18.50 Global Family VI
- Les étranges insectes des rizières
19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive l'été
20.00 Roc 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Les pirates de Malaisie 22.25
Sud 24.00 Coup de foudre

• RAU
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina estate 9.30 TG - Flash 10.00 Film
11.30 TG 11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG - Economia 14.05
Film 15.50 Solletico 18.00 TG 18.10
Mi sembla di avei visto un gatto 18.25
Hai paura del buio 18.50 La signora
del West 19.50 Che tempo fa 20.00
Telegiornale 20.35 TG - Sport 20.40
La zingara 20.50 Quark spéciale 22.35
TG 22.40 Gran Casino 24.00 TG 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiac

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Orner et le fils de l'étoile 7.00 7.00 Athlétisme 11.00 Triathlon 12.00 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
The Fruitties 8.00 Draculilo mon seig- Athlétisme 13.30 VTT 14.00 Surf ges touristiques. L'invité de la 9: Ber-
neur 9.00 Scoubidou 10.00 Le labora- 14.30 Tennis 16.00 Athlétisme 16.45 nard Crettaz
toire de Dexter 11.00 Bête comme Athlétisme 20.15 Tennis 22.30 Athlé-
chien 12.00 Dumb et Dumber 13.00 tisme 24.00 VTT 0.30 Equitation
Les Pierrafeu 14.00 The Mask 15.00
Hong Kong Fou Fou 16.00 Droupy et
Dripple 17.00 Superchunk: Scoubidou
19.00 Tom and Jerry 19.30 Les pierra-
feu 20.00 Scoubidou 20.30 Swat Cats
91 nn n_rU,«i_._..  ¦ i_ *_ , , r _ ; u _ _  __; -

• ARTE
19.00 Le tour du monde en 80

jours
19.30 7 Y _
19.55 Nouveaux soleils,

nouvelles vies
20.25 Documenta
20.30 8 Va Journal
20.45 La vie en face - O Belgio

Mio
Témoignages d'Italiens de
Belgique, qui ont émigré
dans les années 60, et de
leurs enfants, qui y sont
nés. Les Italiens
constituent la plus
importante communauté
d'étrangers de Belgique.
Arrivée dans les années
60 pour travailler dans les
mines de charbon, cette
main-d œuvre
providentielle, invitée à
s'expatrier en raison des
accords passés entre la
Belgique et l'Italie,
augmenta très vite et
s'installa définitivement.

21.40 Soirée thématique
Manuel Vézquez
Montalbén.

21.45 La réussite d'un perdant
22.35 Tatouage

Film de José Bigas Luna.
105' - Esp - 1976
Avec Carlos Ballesteros,
Pilar Velasquez, Monica
Randall.

24.00 A corps perdu
0.20 Just Friends
1.55 Ceci n'est pas une

banane

• RTL9
7.55 Matin boutique 11.55 Harry et
les Henderson 12.20 Happy Days
12.45 Alerte à Malibu 13.30 Cagney
et Lacey 14.20 Dingue de toi 14.45
Cap tropiques 15.30 L'homme de fer
16.20 Jinny de mes rêves 16.50 Super
porte-avions 17.40 Doublé gagnant
18.10 Dingue de toi. 18.40 Alerte à
Malibu 19.30 Harry et les Henderson
19.55 Arnold et Willy 20.20 Rire ex-
press .20.30 Les révoltés du Bounty
22.50 Turk 182! 0.25 Autour de mi-
nuit 0.50 Les belles de nuit 2.15 Cap
tropiques 3.05 Compil RTL9

• RAI2
6.35 Rassegna stampa sociale 6.50
Atletica leggera 10.00 In viaggio con
Sereno variabile 10.10 Quando si ama
11.00 Santa Barbara 11.45 TG - Mat-
tina 12.00 II meglio di ci vediamo in TV
13.00 TG - Giorno 13.30 Cartoni an-

imati 14.00 II meglio di ci vediamo in
TV 15.26 Wolf - Un poliziotto a Ber-
lino 16.15 TG - Flash 16.20 Bonanza
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.25
Atletica leggera 20.30 TG - Vento e
trenta 20.50 Pane, amore e fantasia
22.50 Law & Order - volti délia giusti-
zia 23.30 TG - Notte 24.00 Néon -
Cinéma 0.05 Oggi al Parlamento 0.15
Meteo 0.20 TGS - Notte sport 0.30
Appuntamento al cinéma 0.35 Pizza
Pizza

• M6
5.10 Culture pub
5.25 Les piégeurs
5.50 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.05 Wolff , police criminelle
12.00 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Les caprices de

Samantha
15.10 Département s
16.05 Boulevard des clips
17.00 Rintintin junior
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
19.00 Les anges de la ville
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior
20.45 Les nouvelles aventures

de Robin des Bois
Les sorcières de l'abbaye.
Le comté est depuis peu
sous l'influence d'un
groupe de sorcières qui
font impunément œuvre
de magie. Elles sèment la
terreur dans la région et
personne ne parvient à
mettre un terme à leurs
sinistres activités. La
tante de Robin fait partie
de ce groupe de femmes.

22.30 Accusée du pire
Téléfilm.
Avec Lisa Hartman Black ,
Cloris Leachman, David
Ogden Stiers, Christopher
Medoni, French Tickner.

0.05 Capital
1.45 Culture pub
2.00 Jazz 6
2.45 Turbo
3.10 Les piégeurs
3.35 Mister Biz, best of
4.00 Aventures en Océan

Indien
4.50 Coulisses

• S4
5.00 Euronews

18.15 Athlétisme
20.30 Friends
20.50 Mémoire vivante - Zek ou

l'Internationale du goulag
21.50 Ciao!

Fribourg.
22.15 Météo / Journal
22.45 Tout sport
22.50 Hop-là!
22.55 Zig-zag café
23.45 DocExtra - Lieu de

travail: Internet
0.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 10.30 La colo 12.05
Galop romain 12.30 Journal de midi
13.00 Le meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05 Don-
nez-moi de vos nouvelles 16.05 Tout
est bleu 17.10 Galop romain 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien raison-
nable? 22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme de
nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.30
Edition principale et sport 7.55 Le car-
net de deuil 8.00 Infos 8.05 Le Huit-
Dix 8.30 La revue de presse 9.00 Info
9.15 La santé par les plantes 10.00 In-
fos 10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
11.05 Les bisses valaisans 11.30 Ru-
brique-à-brac 12.15 Edition principale
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
17.00 Dynamhit 18.00 Edition princi-
pale 18.35 Expos-Théâtre-Manifesta-
tions 19.00 Agenda 19.30 Onda Az-
zura 21.00 Airs d'opéra



Un autre
Moyen Age

F.-X. Putallaz
«Figures Franciscaines» de

L'histoire nous conduit dans le
midi de la France où s'était re-
tiré l'un des enfants terribles
de l'ordre franciscain. Il y ron-
geait son frein depuis qu'il
avait été censuré: sa carrière
venait de s'interrompre brus-
quement à Paris en 1283. Son
nom? Pierre de Jean Olivi.

Une commission de sept
membres est chargée d'inspec-
ter ses œuvres; elle dresse une
liste d'erreurs et fait parvenir
à leur auteur imprudent une
lettre contenant des thèses
auxquelles le franciscain est
sommé de souscrire. Olivi es-
saie une première réponse.
Rien n'y fait; ses supérieurs re-
fusent de l'entendre, il ne peut
même pas se rendre à Paris
pour s'expliquer devant la
commission, et ses ouvrages
sont interdits. Le voilà confiné
à Montpellier.

C'est peut-être parce qu'il
fut sans cesse persécuté
qu'Olivi apparaît aujourd'hui
si attachant: on l'empêche
d'acquérir sa maîtrise à Paris;
son commentaire de l'Apoca-
lypse est condamné par le
pape; sa tombe attire les foules
à Narbonne, mais elle est pro-
fanée et ses os sont disséminés.
Pierre Olivi fascine ainsi tous
ceux qui le lisent.

Ce franciscain fait l'objet de
deux ouvrages récents. Si le
premier est une monographie
historique et philosophique, le
second s'insère dans une nou-
velle initiation au Moyen Age
publiée aux Editions du Cerf
de Paris. L'auteur, François-
Xavier Putallaz , professeur à
Sion et Fribourg, et professeur
invité à l'Ecole pratique des
hautes études (Paris), a choisi
Olivi comme fil conducteur de
la présentation d'une quin-
zaine de penseurs franciscains
de la fin du XlIIe siècle.

On y trouvera par exemple
une figure aussi connue que
celle de Jean Peckham, arche-
vêque de Cantorbéry. Le lec-
teur est transporté en Angle-
terre cette fois et du côté des
censeurs. Pour Peckham, toute
la vie intellectuelle n'a de sens
que si elle est librement ordon-
née à la charité. C'est pourquoi
la théologie est une science
pratique, c'est-à-dire une
science ordonnée à l'action
plus qu'à la connaissance.
C'est là un leitmotiv francis-
cain qui explique la réserve
avec laquelle beaucoup ont ac-
cueilli le projet de théologie
spéculative défendu par Tho-
mas d'Aquin. Mais l'objectif de
ces auteurs était moins de cri-
tiquer le thomisme que de pro-
mouvoir un certain idéal de
perfection évangélique où la
couleur franciscaine de la pau-
vreté trouve une expression
théologique et philosophique
inédite.

Cherchant à réintroduire
dans ces figures franciscaines
la «diversité rebelle» que l'on
découvre toujours davantage
dans l'ensemble du Moyen
Age, ce livre offre une appro-
che de la pensée médiévale qui
accuse la conception classique
de «privilégier une vision tho-
masocentriste», et propose en
revanche de souligner l'in-
teraction entre les textes, la
vie universitaire et les circons-
tances générales de la vie poli-
tique et culturelle du Moyen
Age. Il en résulte une image du
XlIIe siècle peut-être provo-
quante, mais surtout plus va-
riée, plus riche et plus authen-
tique que l'image tradition-
nelle. F.-X. Amherdt

Julienne LUYET

Tombes profanées
près de Berne

BELP. - Quatre tombes du ci-
metière de Belp (BE) ont été
profanées dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Trois pierres
tombales ont été renversées,
une croix en bois déterrée et
divers ornements funéraires
saccagés.

Une plainte contre inconnu
a été déposée, a indiqué
Hanspeter Haslebacher de la
police cantonale, confirmant
une information de la «Berner
Zeitung». n ne semble pas que
les vandales s'en soient pris à
des tombes spécifiques. Les
déprédations pourraient _ être
liées à une fête qui s'est dérou-
lée dans le village durant le
week-end, d'autres actes de
vandalisme ayant été consta-
tés, (ats)

membre de la société et
maman du caissier.

La société se retrouvera de- ^F^
vant la crypte, une demi-heure
avant l'ensevelissement.

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

EN SOUVENIR DE ' __!__&__—

Arnold VEUTHEY 1996 - 5 août - 1997

1996 - Août - 1997
Nous ne t'oublions pas.

Ton épouse et ta famille

Une messe d'anniversaire ser_
célébrée à l'église de Dorénaz
le mardi 5 août 1997, .

Il y a un an que tu nou*. as
quittés. Tu n'es plus là pour
partager nos joies et nos pei-
nes, mais malgré ton absence,
ton souvenir reste toujours
parmi nous. ¦

Un jour , on se retrouvera et
au bout du chemin, tu seras là
pour nous prendre dans tes
bras.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Lens, le
samedi 9 août 1997, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE
Edouard VOCAT

Ei imrtri-riii ¦ I____________t_ W^^ŵ,-** ;I|PPJ - . 4*
»•** Mm
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1987 - 1997
Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Tu resteras toujours
dans nos cœurs.

Tes enfants, beaux-enfants
et petits-enfants.

t
A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Jean-Michel GARD

M
__m "

MM ' ** -r- ,M\
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1996 - 5 août - 1997
Il y a un an
A jamais tes yeux se fermaient
Ton sourire s'effaçait
Doucement.

Tu nous as laissés
Démunis, désemparés
Avec nos pleurs
Envahissant nos cœurs
Avec notre immense chagrin
Te sentant si loin
Avec nos questions: pour-
quoi?
Pourquoi toi?
Toi, si plein de vie
Si plein d'envies.

Aujourd'hui tu as rejoint la lu-
mière
Tu as touché le silence
Grande est ta délivrance.
Là-haut au bout de l'univers.

Ici-bas, il nous reste le souve-
nir
De nos éclats de rires.
De ton regard pétillant
De ton sourire éclatant

Ce sourire qui éclairait tous
les visages
Restera à jamais comme une
image
Gravée dans nos cœurs
Apaisant un peu notre dou-
leur.

Du haut du ciel
Veille sur nous Jean-Michel!

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, aujourd'hui mardi
5 août 1997, à 18 h 10.

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

t 
L'amour d'une mère
jamais ne meurt. ^__éÊÊÊ____k_

Nous avons le chagrin de faire Êfr
part du décès de JE \m___ '

Madame

Julienne ™ - r
LUYET â --' /
née JACQUIER

1918
. ' i

Son très cher époux:
Clovis, à Savièse;

Ses enfants et petits-enfants:
Marianne et Norbert DUMOULIN-LUYET, Vincent et Marc,

3 SSVISSG'
Rosa et Norbert DEBONS-LUYET, Frédéric et Stéphanie, à

CaxnpSG '
Juliette et jêan-Charles DUBUIS-LUYET, Bertrand, Sophie et

son ami Yvan, à Savièse;
Anne-Lise et Jean-Pierre RAEMY-LUYET, David et Julien, à

Montreux;
Jean-Yves et Fabienne LUYET-LUYET, Olivier, Virginie et

^C3tn3llP _ \ S3VI6SG'
Brigitte et Romain PANNATIER-LUYET, Fabien et Caroie, à

Pully;
Cathy et Emile COTTER-LUYET, Cendrine et Guillaume, à

Savièse;

Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Julie DEBONS-LUYET, à Savièse;
Augusta VARONE-LUYET, à Sion;
Solange et André MÉTRAILLER-LUYET, à Sion;

Ses neveux, nièces et filleules;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi
6 août 1997, à 17 heures.

Julienne repose à la crypte de Saint-Germain , dès aujourd'hui
mardi 5 août 1997, à 17 heures.

Qu 'un jour tous ensemble nous soyons réunis
dans la lumière de Ton paradis.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société Alpina A LA DOUCE
de Saint-Germain MÉMOIRE DE

à Savièse Kurt REBER
a le regret de faire part du ¦

m̂ _^_^_^_ —!̂ ^^^__^décès de

Madame

(027) 203 44 00

Grand-CI

Je voulais mourir simplement
Regarder les miens doucement
Les savoir en paix.

Ses enfants , et petits-enfants:
Christian et Mireille COUTAZ-VON ALLMEN, et leur fille , à

Tolochenaz;
Patrick et Béatrice COUTAZ-STÔCKLI et leurs enfants , à La

Chaux-de-Fonds;
Philippe et Marie COUTAZ-BOSSY et leurs enfants , à

Châbles (FR);

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles sœurs , neveux et
nièces:
Noëmy et Candida SCHENK-GAMBA , à Renens;
Hedwige SCHENK et ses enfants et petits-enfants, à

Champsec;
Alodie et Evri EVRIPIDIS-SCHENK , leurs fille et petite-fille , à

Bex;
Arnold et Madeleine SCHENK-GENDRE , et leurs enfants et

petite-fille , à Plan-les-Ouates;
Joseph et Sylvia SCHENK-FRACHEBOUD , et leurs enfants , à

Muraz;
Pierre-André et Claudine SCHENK-SCHORDERET et leurs

enfants; à Bex;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Marianne SCHENK
survenu à Lausanne le 31 juillet 1997 dans sa 62e année et qui
a assumé sa maladie avec un très grand courage et avec dignité.

Selon le désir de la défunte
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r 036-414573

L'amicale des vétérans musiciens
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

incinération a eu heu dans

Doré DERIVAZ
membre de son comité dont nous garderons un lumineux
souvenir.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-414622

t
La direction et le personnel de l'Epa

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MEROLLI
retraitée

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

La classe 1942
de Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Anna ROH

maman de son contemporain
Guy.

La classe 1965
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julienne LUYET

maman de Cathy, sa contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
r.nnsulter l'avis HP la famillp

t
Le personnel du garage

Jean-Yves Luyet
à Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julienne LUYET

mère et belle-mère de Jean-
Yves et Fabienne, leurs pa-
trons.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club

de Martigny-Bourg
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert SAUTHIER

son membre.
t_ _________m________________________m____ w_______ ____________m



t
Sa maman:
Delphine CARROZ-BONVIN, à Chailly-Montreux;

Ses sœurs, beau-frère :
Germaine CARROZ, à Chailly-Montreux;
Madeleine AKDENIZ-CARROZ, son époux Gûrsel Clarens;

Son frère , sa belle-sœur et sa nièce:
Francis CARROZ-JAIME , son épouse Sonia, et leur fille Tania,

à Epalinges;

Les familles CARROZ, TORRENT, SERMIER, BONVIN ,
GÉROUDET, AYMON, FRANCEY, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Germain CARROZ
leur bien-aimé fils, frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection le 3 août
1997, dans sa 57e année, après une courte et cruelle maladie
supportée avec grand courage et dignité, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 6 août 1997, au
cimetière de Clarens.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Clarens, à 14 h 30.

Honneurs à la sortie de l'église.

Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.

Domicile de la famille:
rue des Fontaines 16, 1816 Chailly-Montreux.

Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du chemin de fer

Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (Morgins)
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Doré DERIVAZ
père de M. René Derivaz , employé AOMC.

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

t
La Cagnotte

du café
de la Rosablanche
à Basse-Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

CARTHOBLAZ
son fidèle et estimé membre.

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

036-414579

La troupe de théâtre
Le Mimosa à Nendaz
le regret de faire part dua le regret de taire

décès de

Monsieur
Louis

CARTHOBLAZ
grand-papa de Julien , mem-
bre.

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

Le consortage de l'alpage 'de Novelly-Nendaz L'ADRDC
a le regret de faire part du les amis de Dardel
décès de

ont le regret de faire part du
Monsieur décès de

Louis Monsieur
CARTHOBLAZ Louis

son dévoué président. CARTHOBLAZ
Pour les obsèques, prière de membre ami et papa de Da-
consulter l'avis de la famille. mele et Bernard.
]/ ,̂ -^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-m Pour les obsèques , prière de

+ consulter l' avis de la famille.
036-414468 Thérèse ANDREY-LOYE

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

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

Un merci particulier:
- au clergé de Sainte-Croix et de Noës;
- aux ambulanciers;
- au personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de

Sierre.

Genève, Noës, Ma/oux, août 1997. 03_ -4i457o

1 

Y . "

La Société .
de secours mutuels T

de Nendaz Le Nouveau Garage
a le regret de faire part du de Collombey S.A.
décès de son membre

a le regret de faire part du
Monsieur décès de

Louis Madame
CARTHOBLAZ Marianne SCHENK

Pour les obsèques, prière de sœur de notre collaborateur
consulter l'avis de la famille. M. Joseph Schenk. 036.414612

t 
Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

César f y
COQUOZ

1922

survenu le 4 août 1997 à ^^l'hôpital de Martigny des ^^*-««««*rtF
suites d'une pénible maladie
contre laquelle il a lutté avec
beaucoup de courage.

Font part de leur peine: > 1

Son épouse:
Andrée COQUOZ-SIMONETTA, à Vernayaz;

Ses enfants :
Sylvie, à Vernayaz;
Bernadette et son ami Eric, à Vernayaz;
Denis, à Vernayaz;
Jean-Marie, à Vernayaz;

Sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Thérèse et Georges DUBOIS, à La Balmaz, leurs enfants et

petits-enfants;
Monique SIMONETTA, à Martigny;
Irène SIMONETTA, à Icogne, et ses enfants;
Jean et Madeleine SIMONETTA, à Martigny, leurs enfants et

petits-enfants;
Edmée et Adolphe SIERRO, à Sion, leurs enfants et petits-

enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à la crypte d'Evionnaz, où vous pouvez rendre
visite de 8 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 6 août 1997, à
16 heures, à l'église d'Evionnaz.

L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Société suisse de sclérose en plaques, c.c.p. 10-10946-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de SEIC Service électrique

intercommunal S.A. à Vernayaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

César COQUOZ
leur ancien collègue et ami.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de famille.
036-414584

t
Le chœur mixte Sainte-Croix a Sierre

s'associe à la peine de la famille et a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Céline GROSS
maman d'Ernest , membre du chœur et du comité.

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

Elles étaient si belles, les fleurs de mon jardin,
Qu 'humer leur parfum ne pouvais m'empêcher,
Ils chantaient si bien, les oiseaux de mon jardin ,
Qu 'entonner leur refrain ne pouvais me passer.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, le
vendredi 1" août 1997, après
une courte maladie , à l'âge de
80 ans

Monsieur

François
MORAND

retraite Ciba

Font part de leur peine:

Son épouse:
Lucie MORAND-HERZOG, à Monthey;

Ses enfants:
Ignace et Luz MORAND MORENO, à Préverenges;
Marie-Thérèse MORAND, à Renens;

Son beau-fils:
Federico CASTILLO, à Bilbao;

Ses petits-enfants:
Sonia, Nicole, Helena et Nikola;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille:
Lucie Morand , avenue du Simplon 58, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraites
de Ciba spécialités chimiques Monthey,

CIMO compagnie industrielle de Montney
et Novartis Crop Protection Monthey

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

Monsieur

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

036-414528

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
j' attends ceux que j' aime^

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny , le
dimanche 3 août 1997

Madame

Simone PIERROZ
née MEILLAND

1915

Font part de leur peine:

Son époux Alphonse , à Liddes;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Yvonne et Maurice BETH , leurs enfants et petits-enfants , à

Liddes et Orsières;

Ses amis:
Josy et Marcel JACQUEMETTAZ, à Liddes;
Alec et Monique BRANDT , à Liddes-Genève;

Ses cousins et cousines:
Oscar WERAZ à Saint-Oyen;

La famille de feu Paul PIERROZ;
La famille de feu Maurice PIERROZ;
Les familles MÉTROZ et DARBELLAY à Liddes et Orsières;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes ,
demain mercredi 6 août 1997 à 14 h 30.

Simone repose à la crypte de Liddes , où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 5 août 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. ose-msse

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11



t
Mon âme exalte le Seigneur
Et mon esprit tressaille de joie
En Dieu mon Sauveur
Il a jeté les yeux sur Son humble servante.

Luc 1-46.

S'en est allée vers le Père, dans sa 80" année, le 4 août 1997 à
Aven

Madame

Anna ROH-
FONTANNAZ

pWlWMl

¦

__\______M________É__\ _______

Font part de leur peine:

Son époux:
Emile ROH, à Aven;

Ses enfants:
Guy et Irène ROH-SAUTHIER;
Jean-Luc et Suzanne ROH-GERMANIER;
Rose-Marie et Michel JACQUIER- ROH;
Roger et Béatrice ROH-IMBODEN;
Elisabeth et Eddy LÉGER-ROH;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Didier et Monique ROH-DESSIMOZ, et leurs enfants Cathy,

Annouk et Cécile;
Corine et Yves BRIGUET-ROH , et leur fils Loris;
Jean-Claude ROH et son amie Alexandra ;
Jannick et Pierre-Antoine MAYOR-ROH, et leurs filles Fanny et

Delphine;
Franck ROH et son amie Catherine;
Miguel ROH et son amie Claudine;
Nathalie JACQUIER;
Nicolas JACQUIER et son amie Sandrine;
Jean-Christophe, François-Xavier, Yann-Philippe et Johana

ROH;
Fabienne LÉGER et son ami Eric;
Laurence LÉGER;

Sa sœur et son beau-frère:
Odile et Francis ROH-FONTANNAZ, et famille;

Les enfants de feu Oscar ROH;

Sa marraine: Julie EVÉQUOZ;

Ses filleules;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Anna repose à la crypte d'Erde , où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 5 août 1997, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Erde, le mercredi
6 août 1997, à 17 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser à la
chapelle d'Aven.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

d'Agrifrance S.A.
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très fidèle et
dévoué collaborateur pendant vingt et un ans

Monsieur

Michel SINTES
Ils garderont un souvenir lumineux de sa gentillesse , de sa
bonne humeur et de son amitié. oi.-4i4 .85

t" '

L'Institut central des hôpitaux valaisans

t
Jean-Maurice Favre,

agent général Helvetia Patria
«Privé & Artisanat» Sion et Martigny

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CARTHOBLAZ
collaborateur au service externe retraité, et papa de Bernard ,
conseiller à la clientèle.

Louis Carthoblaz a collaboré au service externe de l'agence du
Valais de 1963 à 1992.

Nous garderons de lui le souvenir ému d'un collègue apprécié
pour son sens de l'amitié, sa cordialité, sa disponibilité et son
très grand engagement.

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

t
L'entreprise Glassey S.A. à Martigny

a le regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Louis CARTHOBLAZ
membre fondateur , oncle et parrain de notre directeur.

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CARTHOBLAZ
président du consortage de l'alpage de Novelly,

membre du comité interalpages de Nendaz

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme dévoué au
service de la collectivité.

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

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis CARTHOBLAZ
papa de M. Bernard Carthoblaz , représentant pour la
commune de Basse-Nendaz.

Pour l' ensevelissement , prière de consulter l' avis de la famille.
036-414615

Monsieur

Emile GAUDIN
1916

ont le regret de faire part du son décès survenu à Sion le 4 août
1997.

t
Dieu ne regarde pas comme les hommes,
car les hommes regardent l'apparence,
mais le Seigneur regarde le cœur.

I Samuel 16.7.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis CARTHOBLAZ

•̂̂ tf "jÉ**1

'¦̂ "rw

survenu subitement le samedi 2 août 1997.

Dans sa 70e année, il a rejoint le Christ ressuscité.

Il nous laisse la lumière de sa foi sereine, de son courage, de sa
bienveillance et de sa convivialité.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Marguerite CARTHOBLAZ-GLASSEY, à Nendaz;

Ses enfants:
Bernard et Micheline CARTHOBLAZ-THEYTAZ, et leurs

enfants Julien et Jean, à Nendaz;
Danièle et Marc BONVIN-CARTHOBLAZ, et leurs enfants

Thomas et Séverine, à Nendaz;

Ses sœurs, frères , belles-sœurs* beaux-frères:
Edith GLASSEY-CARTHOBLAZ, à Nendaz, ses enfants et

petits-enfants;
Maxime CARTHOBLAZ, à Nendaz;
Charles CARTHOBLAZ, à Nendaz, ses enfants et petits-

enfants;
Odette BORNET-CARTHOBLAZ, à Nendaz, et sa fille;
Les enfants et petits-enfants de feu André GLASSEY, à Saint-

Maurice;
Eva GLASSEY-PITTELOUD, à Nendaz, ses enfants et petits-

enfants;
Gertrude GLASSEY-MOOSER, à Sion, ses enfants et petits-

enfants;
Paul GLASSEY, à Nendaz;

Sa tante, ses filleuls, cousins, cousines;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 6 août 1997, à
l'église paroisisale de Basse-Nendaz, à 16 heures.

Le défunt repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 5 août 1997, dès 19 heures. Une
veillée de prières suivra à 20 heures.

Louis ne désirait ni fleurs ni couronnes, mais si vous souhaitez
faire une offrande , pensez à la fondation Nend'Handicap, BCV
Basse-Nendaz , compte T 0828.20.11.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"F
La commission scolaire

et le Conseil communal de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CARTHOBLAZ
papa de Bernard , responsable du matériel des écoles, beau-père
de Micheline, enseignante.

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

La société ADUFARK
Anthamatten-Dumas-Favre-Roux-Kamerzin

a l'immense chagrin de faire part du décès de

_ K_ . --_ ._i .  
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our le profane, chaque
bisse ressemble à son
voisin ou ne paraît guère

s'en différencier. Une étude
plus attentive révèle au con-
traire bien des particularités.
Prenez par exemple la confi-
rration du sol. Les vallées de

rive gauche du Rhône ont
donné lieu à la formation de
tracés allongés, réguliers et
paisibles, tandis que leurs vis-
à-vis de la rive droite sont ces
bisses parfois vertigineux, qui
courent le long des parois et
par-dessus les gorges.
La variété vient également du
volume des eaux et de leur
qualité. Les eaux granitiques
sont meilleures que les eaux
calcaires, trop dures. Existent
également des différences de
température. Le long parcours
de certains canaux permet en
effet à l'eau glaciaire de se ré-
chauffer davantage en chemin,
chose importante pour l'arro-
sage autant que pour la bois-
son des bêtes à l'alpage.
Ce sont tous ces éléments,
ajoutés à bien d'autres, qui
donnent à chaque bisse sa
physionomie particulière et
ses caractères spécifiques.

Concours N° 7: à retourner pour le samedi 9 août à: «Au pays des bis
ses», «Nouvelliste», rue de l'industrie 13, Sion.

Concours d'été N° 7, organisé par les Editions Ketty & Alexandre et le «Nouvelliste»
Liste des prix ĝ̂ ^̂ ^BMMgMP̂ |̂ j^|WlBj|iayj-̂ ^WMJ ~~~ ~ ~~

(concours N° 7)
1er prix: 1 semaine de fitness
offerte par Tropical's Fitness,
Sion. Valeur: 150 francs.

2e prix: deux livres «Randon-
nées valaisannes» et «Cépages
du Valais», offerts par les
Editions Ketty & Alexandre.
Valeur: 123 francs.

3e prix: 1 repas pour 2 per-
sonnes offert par la Pinte de
Saint-Pierre-de-Clages. Va-
leur: 70 francs.

4e prix: 2 ouvrages de la col-
lection «Histoires vécues», of-
ferts par les Editions Ketty &
Alexandre. Valeur: 67 francs.

Chaque lauréat recevra égale-
ment le livre «Au pays des
bisses», offert par les Editions
Ketty & Alexandre.

Le tirage final en dernière se-
maine du concours compren-
dra notamment un séjour
d'une semaine en Espagne
pour deux personnes en pen-
sipn complète offerte par Bu-
chard Voyage, Leytron. Ne le
manquez pas! ¦rv. '• imi. _______ ^
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Réponses du concours N° 6
Question A): Le bisse Dejour ou du Bordzi.
Question B): Le bisse de Sarrasin.

Afin de respecter le délai d'envoi du concours No
6, prolongé en raison des congés du 1er Août, les
noms des lauréats seront donnés la semaine pro-
chaine.

Charles pans, centre valaisan de I image et
du son
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Par Denis Moine
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle peu n. 29
Berne peu n. 27
Genève très n. 26
Lugano peu n. 26

Montana peu n. 22 Amsterdam
Sion peu n. 28 Berlin
Vouvry peu n. 25 Bruxelles
Zurich beau 28 Dublin

peu n. 22 Helsinki peu n. 24 Moscou très n. 18 Paris peu n. 32
peu n. 26 Lisbonne très n. 23 Munich peu n. 25 Prague très n. 24
peu n. 22 Londres très n. 22 Nice peu n. 28 Rome peu n. 29

pluie 14 Madrid peu n. 30 Palma pluie 32 Varsovie très n. 23

Situation générale
En termes météorologiques, nous
nous trouvons dans un «marais
barométrique», mais une petite
dorsale anticyclonique affaiblit
la tendance orageuse en surface.
C'est clair comme l'eau de roche..

Aujourd'hui
Temps bien ensoleillé, très chaud,
cumulus inoffensifs sur les crêtes.
Orages isolés cependant possibles
Autour de 30 degrés à 500 mètres
Brise de vallée faible à modérée.

Evolution
De demain à samedi: un temps
assez ensoleillé et très chaud mais
devenant de plus en plus lourd et
orageux dans l'après-midi. Limite
du zéro degré vers le sommet de
l'Allalinhorn, soit à 4027 mètres.

Statistique
La nébulosité moyenne en juin
1997 (suite): Adelboden (BE) et
Altdorf 79%, Vouvry et Payerne
78, Lugano, Zurich, Samedan,
Kloten et Aarau 77, Lucerne 76%

Cela s'est passé un 5 août
1991 - Décès de Soichiro
Honda, fondateur en 1948 de
l'entreprise automobile qui porte
son nom.
1974 - Grecs et Turcs se mettent
d'accord à Londres sur le tracé de
la ligne du cessez-le-feu à
Chypre.
19/ 1 - La Turquie établit des,
relations avec la Chine populaire
et rompt avec Taïwan,

____« __ ¦
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- _ _ . lls sont nés un 5 août

- L'écrivain français Guy de Mau-
passant (1850-1893).

- L'écrivain français Paul Claudel
(1868-1955).

- L'abbé Pierre, fondateur des
Compagnons a'Emmaus (1912).

- L'astronaute américain Neil
Armstrong, premier homme sur la
lune (1930). (ap)

1964 - Des rebelles congolais
s'emparent de Stanleyville.
1952 - Le Japon rétablit des
relations diplomatiques avec la
Chine nationaliste à Taïwan.
1884 — Pose de la première
pierre de la statue de la Liberté, à
r entrée du port de New York.

1858 - Achèvement de la pose
du premier câble transatlantique
1810- Napoléon impose une
taxe sur les importations de
produits coloniaux.
1716 - Le prince Eugène de
Savoie bat les Turcs à Peterwar-
dein (Petrovaradine), en Russie.

Tirage du 4 août
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Demain

Ensuite


