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Inquiétude à Tourbillon

La venue du leader, Lausanne-Sports, à Tourbillon devait permettre à l'entraîneur sédunois Alberto Bigon de régler la
«machine» en vue du match de coupe d'Europe de mercredi prochain, face aux Turcs de Galatasaray. Or devant 12 000
spectateurs, le FC Sion a perdu par 2-0 dans ce derby romand. Inquiétant. Dominer, c'est bien; encore faut-il marquer des
buts. Les Valaisans se sont créé de nombreuses occasions (ici Grassi avec Hottiger), mais aucune n'a abouti dans les filets
de l'excellent gardien Brunner. mamin PAGES 15 et 16

par François Dayer

L'année prochaine
à Jérusalem

On connaît la suite, les an-
nées de sang que traverse le
jeune Etat proclamé en
1948, la longue suite des
guerres contre le vindicatif
voisin arabe, les territoires
occupés, la reprise de Jéru-
salem, toute une épopée qui
ne fait qu'accroître, dans
l'opinion internationale,
l'admiration pour les fils de
David aux prises avec le
puissant Goliath.

Et puis 1982, l'erreur his-
torique de l'invasion du
Sud-Liban, 1987, l'Intifada,
des enfants qui lancent des
pierres contre l'occupant,
r omniprésence d une pou-
tique de répression et une
image qui s inverse dans le
miroir de l'opinion interna-
tionale. La cote remonte
avec les accords d'Oslo
mais retombe avec Neta-
nyahou au point que même
le terrorisme du Hamas ne
permettra pas de redresser
la barre: Israël a galvaudé,
par une politique irrespon-
sable, l'énorme capital de
sympathie qu'il avait dans
le monde. Ce n'est plus un
pays injustement opprimé
qui fêtera l'an prochain son
cinquantième anniversaire,
mais un pays en état de
siège, au propre et au fi-
guré.

Dennis Ross, qui se rend
aujourd'hui en Israël, devra
intégrer deux notions - en
apparence seulement - con-
tradictoires. Deux tiers des
Israéliens sont persuadés
que la situation actuelle
conduit à la guerre. Deux
tiers pensent en même
temps qu'il faut reprendre

Nourritures cochonnes
Les «bab» sans doute victimes d'aliments pour porcs .

L

'apparition de cas de va-
che folle chez des ani-
maux nés après l'inter-

diction des farines animales
pourrait provenir de nourri-
ture pour cochons.

L'affouragement des rumi-
nants avec des farines anima-
les est interdit en Suisse de-
puis le ler décembre 1990. Les
farines animales sont restées
autorisées pour les cochons
jusqu'en 1996.

Hier, le quotidien «Basler
Zeitung» a fait état d'une
étude dont les conclusions sont
pour le moins surprenantes:
des farines animales destinées

aux cochons auraient été don-
nées à des veaux après la date
fatidique. Des cas de maladie
de la vache folle sont en effet
apparus chez des bovins nés
après l'interdiction des farines
animales, en décembre 1990.
Ces bovins sont surnommés
«bab», de l'anglais «born after
ban».

Cette année par exemple, sur
les 25 cas d'encéphalite spon-
giforme bovine (ESB) recensés,
13 concernent des «bab».

L'hypothèse des farines ani-
males pour cochons est consi-
dérée comme plausible par
l'Office vétérinaire fédéral.

C'est la seule théorie quelque
peu solide, explique Dagmar
Heim, vétérinaire à la division
«santé animale» de l'OVF. Le
fait est qu'en Suisse, comme en
Grande-Bretagne, la maladie
de la vache folle est plus diffi-
cile à éradiquer dans les ré-
gions où les élevages de porcs
sont nombreux.

Il est interdit de nourrir des
porcs ou de la volaille avec des
farines animales depuis mai
1996. L'étude conclut à un mé-
lange opéré consciemment ou
inconsciemment, à une conta-
mination de l'affouragement
des bovins avec de la nourri-

ture pour cochon à base de fa-
rines animales. Dans trois des
cas de «bab» touchés par
l'ESB, le paysan avait utilisé
consciemment de la nourriture
pour cochons pour affourager
ses veaux. Dans les autres cas,
une telle contamination . ne
peut être exclue.

Un groupe d'études de l'OVF
examine en détail les cas de
«bab» malades. H a fait saisir
toutes les factures de fourrages
chez les paysans concernés, et
l'on remontera jusque chez les
fournisseurs. Les résultats de
ce travail ne seront pas connus
avant la fin de l'année. (ap)

Argent
et bronze

pour la Suisse

Editorial

"k
Il est très loin dans les

mémoires, ce terrible été
1947 où le monde apprenait
la tragédie d'«Exodus».
L'histoire poignante de ce
bateau symbole rebaptisé
en lettres bibliques pour re-
cevoir plusieurs milliers
d'échappés de l'Holocauste
nazi avait ému le monde
entier. Arraisonné par les
Anglais, refusé par les
Français, l'«Exodus» avait
fini par refouler sa cargai-
son humaine en Allemagne
où les rescapés allaient re-
voir les camps. Mais le mes-
sage était passé: un im-
mense capital de sympathie
se développe alors sur la
nécessité de donner un
foyer national durable au
peuple juif . Et quelques
mois plus tard - le 29 no-
vembre 1947 - le vote des
Nations Unies donne nais-
sance à l'Etat d'Israël .

http://www.nouuellisle.cl1
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Les meilleures méthodes ne sont pas les pl us f a rfelues .

Les cures de banane sont réservées aux éléphants .
Maigrir et encore maigrir. Ce peut-être perdu quelques mil-
verbe hante beaucoup de ci- liers de grammes de muscles et
toyens de l'Occident, alors non de graisse,
qu'une grande partie de la pla-
nète meurt de faim. Les coutu- Changer les habitudes
riers, qui n'ont jamais été ten-
dres avec les opulentes, choi-
sissent aujourd'hui comme
modèles des femmes squeletti-
ques. Les spectateurs des défi-
lés peuvent compter les côtes
des mannequins. Certains sty-
listes n'ont pas hésité à enga-
ger des adolescentes anorexi-
ques pour présenter leurs col-
lections.

Aberrations
à éviter

Cette course aux ossements est
totalement ridicule. Tout nu-
tritionniste vous le dira.
L'obésité par contre est dange-
reuse pour la santé. Un régime,
autrement, s'impose unique-
ment si on a des bourrelets
disgracieux. Dans les pharma-
cies, des tabelles pour définir
son poids idéal sont à disposi-
tion.

Maigrir demande de la dé-
termination et une bonne dose
de courage. Celles qui ont en-
tendu parler de la pilule pour
maigrir peuvent sortir leur
mouchoir. Elle ne fait pas fon-
dre par miracle, elle doit être
accompagnée de privations
alimentaires. En sus, elle ne
sera délivrée qu'aux personnes
souffrant d'un très important
excès pondéral .

Avant d'entreprendre un ré-
gime sérieux, Û. vaut mieux
consulter un médecin. Il
pourra effectuer un bilan de
santé et préconiser un plan
d'action. Opter pour des cures
de bananes, de fraises, d'œufs
est une folie. On va tenir un
jour ou deux, devenir d'une
humeur massacrante, voir des
étoiles à chaque pas et man-
quer de s'évanouir au bord de
la route. Celles qui persistent
et signent risquent de se re-
trouver dans un lit, avec une
grosse déprime. Elles auront

Avant chaque été, les magazi

La maigreur n'est pas signe de
beauté. Toutes les jeunes fil-
les devraient le savoir.

mey teine wâsche

nes mettent à l'honneur toute
une palette de régimes. Une
abondante littérature existe
aussi sur la question. Des écri-
vains célèbres ont livré leurs
recettes.

La meilleure façon de re-
trouver sa minceur est pour-
tant la même depuis long-
temps. Le régime basses calo-
ries ne comporte que des avan-
tages. En se nourrissant moins
mais mieux, on peut perdre as-
sez facilement un kilo par se-
maine. Cela peut paraître peu
mais il faut savoir que ceux
qui ont été perdus lentement
mais sûrement ne seront pas
repris de sitôt. La méthode
permet de ne pas s'affaiblir et
de pouvoir manger aussi au
restaurant. En plus, puisqu'on
a encore des forces, on peut en
profiter pour commencer à
faire un peu de sport pour mo-
deler son corps.

Variété sur la table
Comme interdiction est faite
de savourer notamment des
plats à l'huile, des féculents,
des sucreries, mieux vaut être
Imaginatif pour ne pas som-
brer dans la morosité. Les
substituts de repas offrent la
possibilité de s'offrir de petits
plaisirs sans conséquences fâ-
cheuses. Si vous êtes une fana-
tique des crèmes au chocolat,
par exemple, vous pouvez sans
arrière-pensée déguster l'une
des nombreuses préparations
diététiques existantes sur le
marché. Vous avez comme cou-
tume de prendre un consistant
déjeuner? Il n'y a aucun pro-
blème, des mueslis rassasiants
ont été mis au point . Vous rê-
vez d'une gâterie un jour? Des
biscuits ou des barres prali-
nées peuvent être consommés.

Cathrine Killé
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Rien ne sert de se peser cha-
que jour. Si on n'a rien
perdu, on se décourage. Il est
recommandé de n'avoir re-
cours à une balance qu'une
fois par semaine. Pour se mo-
tiver, collez vos dernières
photos de vacances en mail-
lot de bain sur la porte du ré-
frigérateur. Prévoir des ré-
compenses si on tient le coup.
Pour couper l'appétit , buvez
beaucoup d'eau plate. En cas
de fringale, ne conservez pas
de friandises à portée de
main. Consommez plutôt des
rondelles de tomate, de con-
combre, des fruits. Ne sautez
jamais un repas. Au con-
traire, il est conseillé de
manger cinq à six fois par
jour. Quand on parle de ré-
gime basse calories, il ne
s'agit pas de six cents calo-

ries mais de 1000 à 1200 quo-
tidiennement. Mangez lente-
ment, mastiquez les aliments,
préparez une jolie assiette.
Trouvez-vous des occupa-
tions afin d'éviter de penser
toujours à la nourriture. Des
organisations spécialisées
peuvent vous aider à maigrir
en groupe. Celles qui pren-
nent des laxatifs pour tenter
de maigrir plus vite doivent
savoir qu'elles jouent avec le
feu. Tout comme leurs cama-
rades qui empruntent à une
amie des médicaments.

Des publicités proposent
des thés dits magiques, des
semelles amaigrissantes et
d'autres poudres de perlim-
pinpin. Gardez votre argent
pour des achats plus intelli-
gents. Les miracles n'existent
pas en la matière.

156 60 164

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

077/28 23 64.
36-398663
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RESTAURATEURS
Afin de présenter
VOS MULTIPLES SPÉCIALITÉS
à nos 104 000 lectrices et lecteurs
quotidiens

LA rubrique
à VOTRE service

Prochaine parution avancée ^au jeudi 14 août, jp||p^

• 
en raison de la ^u vs5(\
FÊTE DE L'ASSOMPTION WS^
Dernier délai : LUND111 AOÛT, 14 heures.

Alors appelez sans tarder , ? SION (027) 329 52 84,
M™ J. Huttenlocher prend note de votre message.

A saisir
A vendre

PEUGEOT
205 GENTRY
1.9
année 199'

VW Golf
Cabriolet
blanche. Fr. 2800.-.
0 (027) 203 32 48
ou (027) 398 24 91,
privé.

036-415127

Nissan Micra
SLX 1.3
(1994), toute option
+ pneus hiver.
Fr. 10 200.-.
0 (027) 207 19 89.

036-4-5062

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

w ni mi iriTA r

Les produits du Dr Kousa sont
à base de froment, de blé com-
plet et de lait écrémé en pou-
dre. Cinq portions apportent
1000 calories à l'organisme.

Modlfast promet une réduction
de poids comparable à celle
d'un jeûne absolu mais sans
les risques et les effets secon-
daires de ce dernier. A tester.

300 calories pour ce repas
minceur! Le nouveau muesli
aux framboises de Contour
constitue un repas équilibré,
qui assure l'apport nécessaire
en vitamines, minéraux et oli-
go-éléments.

Se régaler tout en contrôlant
leur poids avec les shakes de
Gerlinéa à la vanille ou au cho-
colat. Pour les petites frin-
gales, les barres aux céréales
et à l'ananas seront d'une
grande utilité.

code 80 Fr. 1.49/min

Cette semaine, 10 personnes auront
la chance de gagner un set de
boissons minceur «Dr Kousa» de
Milupa. Rassasiantes et aux arômes
variés, ces boissons apporteront les
éléments nécessaires à votre orga-
nisant.

ou envoyez vos coordonnées complètes et
âge au «Nouvelliste» , Milupa, c.p. 680,
1951 Sion, jusqu'au 16 août 1997 à minuit.

http://www.nouvelliste.ch


Menace de famine
GENÈVE. - Le Programme
alimentaire mondial (PAM) a
lancé hier un appel d'aide
d'urgence pour l'Arménie et la
Géorgie «où les réserves d'aide
alimentaire sont presque épui-
sées». L'agence onusienne sou-
haite recueillir 15,7 millions de
dollars (plus de 20 millions de
francs) pour aider ces pays du
Caucase, dont l'Azerbaïd-
jan. (ap)

Basse-Normandie:
la pollution s'étend

CAEN. - La pollution aux hy-
drocarbures consécutive à l'in-
cident survenu dans la nuit de
mercredi à jeudi dans le port
du Havre (Seine-Maritime)
s'est étendue hier aux plages
de Basse-Normandie.

Le préfet du Calvados, a in-
terdit jusqu'à nouvel ordre la
baignade, les activités nauti-
ques et la pêche dans la région.

Cette minimarée noire est le
résultat d'un accident survenu
jeudi dans le port du Havre.
Suite à une fausse manœuvre
d'accostage, un pétrolier baha-
mien a perdu près de 140 ton-
nes de carburant, (ap)

Explosion au stade
de Stockholm

STOCKHOLM. - Une bombe
de forte puissance a détruit
hier à l'aube une partie du
stade central de Stockholm
mais n'a pas fait de blessés.

Cette bombe fait suite à une
série d'attaques visant plu-
sieurs locaux sportifs cet été.
Selon la presse suédoise, ces
attaques pourraient être le fait
des opposants à la candidature
de Stockholm aux Jeux olym-
piques de 2004. (ap)

De gros dégâts pour le stade.
keystone

Chine: 74000 usines
fermées

PÉKIN. - Les autorités chinoi-
ses ont fait fermer 74 000 peti-
tes usines jugées fortement
polluantes, a rapporté hier
l'agence Chine nouvelle. Ces
usines, situées essentiellement
dans les campagnes, sont no-
tamment des papeteries, des
tanneries, des imprimeries ou
encore des teintureries, (ats)

Turquie: autocar
dans un ravin

ERZINCAN. - Un autocar est
tombé hier dans un ravin près
d'Erzincan (est de la Turquie),
tuant 26 passagers et blessant
17 autres.

L'autocar semble avoir pris
un virage à trop grande allure
et a chuté dans un ravin, (ap)

Kazakhstan:
voleurs costauds

ALMATY. - Une statue en
bronze de Lénine pesant qua-
tre tonnes a été volée dans la
nuit de jeudi à vendredi à Ta-
raz , dans le sud du Kazakhs-
tan. Les seuls indices laissés
par les voleurs sont des em-
preintes de véhicules lourds
autour du piédestal. La police
estime avoir affaire à des fon-
deurs de bronze, (ats)

Nouvelle doyenne
du monde

SOFIA. - Une Bulgare d'ori-
gine turque, âgée de 117 ans,
serait la nouvelle doyenne de
l'humanité après la mort de la
Française Jeanne Calment.
Née en avril 1880, Feime Has-
sanova habite près de la ville
de Madan, dans la chaîne

Une solution américaine?
L'avenir du processus de paix à nouveau en main d'un médiateur

des Etats-Unis. Alors que les hostilités se poursuivent.
JÉRUSALEM. - Trois roquet-
tes de type Katioucha se sont
abattues hier matin sur la ville
de Kyriat Chmona, située au
nord du territoire hébreu. Une
femme a été légèrement bles-
sée par des éclats de verre et
une synagogue a été touchée.
Israël a aussitôt mis en cause
la Syrie.

Cette action vient encore
fragiliser l'accord de cessez-le-
feu conclu en avril 1996 pour
le Liban sud. Quant au proces-
sus de paix israélo-palestinien,
le médiateur américain Dennis
Ross doit arriver aujourd'hui
pour tenter de le débloquer.

Pour le compte
de la Syrie

«Quels qu'ils soient, les terro-
ristes qui ont tiré les roquettes
agissent pour le compte de la
Syrie», a déclaré David Bar-IL-
lan, le porte-parole du premier
ministre Benjamin Netanyahu.
D. a accusé les auteurs de cette
attaque de «mettre gravement
en péril» l'accord de cessez-le-
feu visant à épargner les popu-
lations civiles des deux côtés
de la frontière israélo-liba-
naise.

Escalade
dangereuse

«Une telle action risque de
conduire à une escalade dan-
gereuse», a mis en garde M.
Bar-Illan , accusant une nou-
velle fois Damas de torpiller
toute possibilité d'un règle-
ment au Liban en liant tout
accord à un retrait du Golan.

Le mouvement chiite liba-
nais Hezbollah a démenti être

Peut-on apprendre à vivre en paix sur les ruines des maisons ?

à l'origine des tirs, mais l'ar-
mée israélienne n'attache pas
trop de crédit à ce démenti. De
source militaire, on souligne
que les roquettes ont été tirées
d'un secteur du Liban sud qui
sert de bastion au Hezbollah.
Les tirs se sont produits après
un échange de menaces jeudi
entre Israël et le Hezbollah sur
fond de poursuite de la vio-
lence au Liban sud.

Dennis Ross
au chevet de la paix

Le processus de paix au Pro-
che-Orient se trouve une nou-
velle fois fragilisé, aussi bien
sur son volet israélo-syrien
que du côté israélo-palesti-
nien. Le médiateur américain

keystone

Dennis Ross, qui entame au-
jourd'hui une nouvelle mission
dans la région, tentera d'abord
de rapprocher les positions is-
raéliennes et palestiniennes.

La tâche qui attend M. Ross
est ardue. Selon des responsa-
bles américains, celui-ci es-
saiera en priorité de convain-
cre le président palestinien de
reprendre la coopération avec
Israël dans le domaine de la
sécurité et d'éliminer les extré-
mistes intégristes tenus pour
responsables des attentats an-
ti-israéliens. En échange, M.
Netanyahu pourrait lever gra-
duellement les sanctions
comme le bouclage des terri-
toires «en fonction du degré
des actions d'Arafat contre le
Hamas et le Jihad islamique»,

a déclaré un responsable israé
lien cité par la radio.

Blocus
très partiellement levé

Israël tient l'une ou l'autre de
ces deux formations intégristes
palestiniennes pour responsa-
ble du double attentat suicide
de Jérusalem, bien que les en-
quêteurs n'aient pas encore
identifié ses auteurs. L'armée
a encore arrêté hier six Pales-
tiniens, portant à plus de 200
le nombre d'intégristes présu-
més interpellés depuis l'atten-
tat. Mais dans un apparent
geste de bonne volonté, Israël
a levé hier le blocus militaire
de deux villes palestiniennes
autonomes, Jéricho et Na-
plouse, et a rouvert le point de
passage entre la Cisjordanie et
la Jordanie au pont Allenby.
Six autres villes autonomes
restent toutefois soumises au
blocus.

L'aviation israélienne
frappe

Dans l'intervalle, les opéra-
tions de représailles se sont
poursuivies au Sud-Liban.
Deux avions israéliens ont
bombardé hier une base d'une
milice palestinienne située à
Naameh, à 16 kilomètres au
sud de Beyrouth, ont annoncé
des sources officielles libanai-
ses. Les bombardiers de Tsahal
ont tiré deux missiles air-sol
sur une colline sur laquelle est
établie une base du Front po-
pulaire de libération de la Pa-
lestine.

On ignore si le bombarde-
ment a fait des victimes, (ap-nf)

Papon: en attendant la vendetta...
La gauche a compris tout l in-
térêt qu'elle pourrait retirer
d'un procès d'assises en bonne
et due forme, fait à Maurice
Papon qui vient d'être placé
sous contrôle judiciaire pour
être bien sûr qu'il sera dans le
box des accusés, le 8 octobre
prochain. La gauche qui
n'avait pas voulu juger Barbie
jugera Papon.

Le parquet général de Bor-
deaux a d'ailleurs réclamé
cette mesure et il ne l'a pas fait
sans instructions formelles du
garde des sceaux, Elisabeth
Guigou, qui, ingénument, an-
nonçait , il y a deux mois,
qu'elle était favorable à l'indé-
pendance des procureurs...

Papon ne peut plus quitter le
territoire français et la police y
veille quotidiennement sous
les fenêtres de son apparte-
ment parisien. La gauche post-
mitterrandienne n'a pas les
scrupules de celui qui, pendant
quatorze ans, s'employa à évi-
ter ce procès, bien de nature,
selon lui, à réveiller des que-
relles fratricides. Le procès
aura lieu, mais Papon ne sera
pas seul dans le box des accu-
sés où ses révélations vont
éclabousser ses amis de l'an-
cienne majorité et d'abord
Chirac, coupable d'avoir laissé
faire ce procès.

Malgré ses 86 ans, Papon a
bon pied, bon œil et bonne mé-
moire. Entré en politique dans

Jes rangs du Front populaire,'en 1936, il sert Vichy et signe
l'arrêté de déportation de 1560
juifs bordelais, fait une car-
rière honorable de préfet sous
la IVe République, de préfet de
police de Paris, sous la Ve, se
fait élire député du Cher sous
la bannière gaulliste, Papon
est toujours du côté du man-
che, occupe le poste de tréso-
rier du mouvement, puis de
ministre néo-gaulliste de
Barre, après la démission de
Chirac. Papon ne choisit ja-
mais la résistance. Il est de
toutes les majorités...

Ce long parcours d'opportu-
nisme vaut double procès: des
politiques de droite et de gau-
che qui ont fait la carrière de

ce fonctionnaire pusillanime,
de Papon qui vendra chèr-
ement sa peau et son honneur,
ou ce qu'il en reste, devant les
assises de Bordeaux.

Dans cette ville, les procès-
séquelles de l'occupation alle-
mande et de la collaboration
ont toujours pesé sur l'unité de
la France. Ce sera le cas avec
Papon , comme ce le fut , il y. a
près de cinquante ans, quand
la Haute Cour jugea les soldats
alsaciens de la division SS
«Das Reich», coupable du mas-
sacre d'Oradour. Condamnés à
mort , ils étaient aussitôt am-
nistiés par les députés et le
plus ardent à préconiser
l'apaisement était un certain
Mitterrand . Pierre Schàffer

La Bosnie tarde trop
L'app lication des accords de Dayton se fait attendre

BANJA LUKA. - L'émissaire
américain Richard Holbrooke
a poursuivi hier sa mission di-
plomatique en Bosnie, tentant
toujours d'obtenir des diffé-
rentes parties bosniaques
qu'elles respectent pleinement
les accords de paix conclus à
Dayton en décembre 1995.

A l'issue de discussions très
serrées qui se sont achevées
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Sarajevo, M. Holbrroke
n'a pas réussi à obtenir de ses
interlocuteurs représentant les
communautés bosniaques,

¦»», m
Richard Holbrooke.

croate et serbe de Bosnie qu'ils
se mettent d'accord sur une
monnaie commune, celle-ci
conditionnant la création
d'une Banque centrale et un
prêt de 90 millions de dollars.

Le diplomate américain s'est
ensuite rendu à Banja Luka
pour y rencontrer le président
de la Republika Srpska, Bil-
jana Plavsic, toujours à cou-
teaux tirés avec les partisans
de Radovan Karadzic.

Calendrier
pas respecté

Sortant de cet entretien, Ri-
chard Holbrooke a admis que
l'application des accords de
Dayton a pris du retard. «Je
quitte ce pays avec l'impres-
sion que si des progrès ont été
faits , nous sommes toujours en
retard sur le calendrier fixé

M. Holbrooke devait finir sa

Unique point positif
Le seul point positif des négo-
ciations nocturnes de Sarajevo
est que M. Holbrooke a obtenu
des parties un accord sur la ré-
partition des postes des 33 am-
bassadeurs de la Bosnie-Her-
zégovine. Ainsi, les Serbes
nommeront un proche à Wash-
ington, tandis que les Musul-

mans se réserveront le poste
des Nations-Unies et les Croa-
tes celui de Tokyo.

Cet accord devrait permettre
de mettre un terme au «gel»
des relations diplomatiques
américano-européenne décidé
la semaine dernière en raison
du retard pris dans l'applica-
tion des accords de Dayton.
(ap)

Comores:
aux barricades !

MUTSAMUDU. - De nouvelles d'une vingtaine de personnes
barricades se sont érigées hier d'origine anjouanaise, pour la
dans le- chef-lieu de cette île plupart proches du pouvoir fé-
comorienne, bloquant à nou- déral .
veau la circulation dans l'at- Officiellement, Moroni n'a
tente de l'arrivée de l'émissaire pas confirmé l'envoi de cette
de l'Organisation de l'unité mission gouvernementale
africaine (OUA). Une grande chargée de discuter de la si-
manifestation se préparerait tuation. Mais parmi la déléga-
en effet pour marquer l'arrivée tion figurent deux ministres,
dans l'île sécessionniste, qui a ainsi que des proches du prési-
j  ' _i ' 2 a'  j  J; J j. i\/r_l ] m_i_i A Jl 1

Camping attaqué
par des skinheads

HAGNAU. - Un groupe d'une
dizaine de skinheads a attaqué
avec des battes de base-bail un
camping dans la nuit de jeudi
à vendredi à Hagnau (D), au
bord du lac de Constance.
Deux campeurs ont été blessés.
Il pourrait s'agir d'un acte de
vengeance, le responsable du
camping ayant auparavant
renvoyé les skinheads pour
cause de tapage, (ats)

Crash du vol 801:
pas de défaillance

mécanique
GUAM. - Le pilote du Boeing
747-300 de la Korean Air qui
s'est écrasé mercredi sur l'île
américaine de Guam contrôlait
son appareil et aucun message
de détresse n'a été envoyé à la
toiir de contrôle de l'aéroport
international d'Agana, a indi-
qué hier le Bureau national de
la sécurité des Transports
(NTSB) qui ajoute qu'aucune
défaillance mécanique n'a été
décelée.

George Black, membre de
l'équipe d'enquête du NTSB, a
précisé qu'une erreur avait en-
traîné la catastrophe qui a fait
au moins 226 morts. «Mais il
est trop tôt pour en parler ou
de dire ce que c'est», s'est-il
empressé d'ajouter.

Il a également démenti les
affirmations de NBC selon les-
quelles le pilote a confondu
deux balises de navigation, ce
qui l'a entraîné à s'écraser sur
une colline. «Ce n'est pas le
type d'erreur qu'on fait d'ha-
bitude» et même si elle avait
été faite, il n'y aurait pas eu
d'accident , a déclaré M. Black.
(ap)

Leah Rabin
chahutée au marché
JÉRUSALEM. - La veuve du
Premier ministre assassiné
Yitzhak Rabin, a été chahutée
et insultée hier alors qu'elle
rendait visite à l'une des vic-
time du double attentat-sui-
cide de Jérusalem qui a fait 15
morts la semaine dernière.

Marchands de quatre saisons
et clients du marché de Ma-
hane Yéhouda ont crié: «Fille
de pute!» et «Vas-t'en! Per-
sonne ne veut de toi!» à son ar-
rivée, alors qu'elle rendait vi-
site à l'un des 150 blessés de
l'attentat . Entourée de poli-
ciers et se bouchant les oreil-
les, elle a eu beaucoup de mal
à se frayer un chemin vers M.
Salah qui s'est simplement
contenté de lui serrer la main
sans dire un mot. (ap)

Mme Rabin chahutée keystone

Douze blessés dans

ies iumees. [ap)

un décollage raté
HONOLULU. - Le pilote d'un
appareil de la compagnie amé-
ricaine Delta Air Lines
transportant 316 passagers a
été contraint d'interrompre
son décollage de l'aéroport
d'Honolulu (Hawaï) après
avoir vu des flammes sur l'un
des moteurs de son L-1011
Tristar.

Douze personnes ont été lé-
gèrement blessées lors de
l'évacuation sur les toboggans
gonflables ou intoxiquées par



A vendre 2 vélos garçon 10 ans, très bon
état, Fr. 60.- pièce. Cuisinière Electrolux,
comme neuve, valeur Fr. 740.-, cédée
Fr. 350.-. 0 (027) 322 98 16. 
Affranchisseuse FRAMA, valeur Fr. 1950.-
cédée Fr. 950.-. Escalier droit , sapin, L 50,
H 280, M 14, balustrade à droite, valeur
Fr. 3100.- cédé Fr. 1000.-. 0 (027)
322 02 85.

Famille contheysanne cherche à louer, ré-
gion Vétroz-Conthey-Sion-Bramois, villa,
maison ou appartement 4-5 pièces, dans
petite immeuble. Loyer maximum charges
comprises Fr. 1500.-. 0 (027) 207 11 27.
Famille romande, à Francfort (Main, Allema-
gne), cherche jeune fille de septembre à dé-
cembre (5 mois) pour enfants de 7 et 5 ans
0 (024) 481 64 90 
Fille au pair Suissesse, pour 1 an à Marti-
gny, pour garder un enfant et aide au mé-
nage, nourrie, non logée. Ecrire à Gilbert
Cock , 8 Marc-Morand, 1920 Martigny.

Impreza GL 1.8 4WD, grise, année 1996,
2 airbags, 20 000 km, crochet d'attelage,
Fr. 18 500.-. 0 (021)862 18 18. 
Jeep Toyota 6 cy., avec chasse-neige hy-
draulique. 0 (027) 475 23 37. 
Jeep Willys, modèle 1956, bon état. 0 (027)
288 12 04. 
Mazda coupé RX7, 111 000 km, avec roues
hiver, expertisée jour, Fr. 2000.-. 0 (027)
744 23 36. 
Mazda 323 i, 120 000 km, 1987, Mikado,
blanche, Fr. 800.-. 0 (027) 346 45 22 privé;
0(027) 455 66 10 garage.

Nendaz et Siviez, près des remontées méca-
niques, appartement 100 m- meublé,
Fr. 240 000.-. Appartement 2'A pièces,
52 m2, Fr. 150 000.-. 0 (027) 288 16 82.
Nendaz-Station, grand 2'A pièces très bien
situé, deux balcons. 0 (026) 466 24 14.
Ovronnaz, à proximité, magnifique chalet,
4 chambres , salle à manger , cuisine, réduit,
2 salles d'eau. Prix très intéressant. 0 (079)
220 43 38. 
Produit-Leytron, appartement 5 pièces,
cave, garage, dans maison villageoise.
0 (027) 306 49 21.

Martigny, à la Bâtiaz, 4V: pièces neuf , avec
immense terrasse pour Fr. 1300.- charges
comprises. A louer tout de suite. 0 (027)
203 13 36 ou 0 (027) 203 58 13 . 
Martigny, je cherche appartement 2Vi ou
3Vi pièces, récent , calme. 0 (027)
455 42 31, midi. 
Martigny, rue de Plaisance, appartement
3Vi pièces, tranquille, balcon, Fr. 770.- +
Fr. 150 - charges + garage. Dès le 1.9.1997
0 (027) 723 21 68. 
Martigny, Gare 37, jolis studios meublés ,
mansardés. Fr. 450.- et Fr. 650.- charges
comprises. 0 (021) 961 10 13.

Bateau Bayliner Capri 1602, HB, 6 places
130 CV , modèle 1995, avec remorque route
Valeur neuf Fr. 35 600.-, cédé Fr. 17 000 -
0 (027) 203 33 38.

Gentille jeune fille à mi-temps pour garder
un enfant et aider au ménage durant une an-
née. 0 (027) 323 53 82 heures des repas

Oméga Tavel break , 1994, gris métallisé
45 000 km, jantes alu, différencie!, radiocas
sette, climatisation. 0 (027) 346 24 60.

Proximité Veysonnaz, chalet-maison,
6 pièces avec 700 m2 terrain, accès facile
été-hiver, Fr 170 000.-. 0 (027) 306 21 86.

Caisse enregistreuse Sharp, neuve,
Fr. 900.-. Vitrine réfrigérée, Fr. 800.-. Ba-
lance Supremo, mécanique, murale. Ba-
lance électronique Pesa. 0 (027)
395 24 69. 
Canapé-lit; four air chaud à encastrer; ma-
chine à tricoter Passap; bureau-secrétaire.
Le tout à l'état neuf. 0 (027) 722 64 29.
Chambre à coucher, complète avec lit fran-
çais. Chambre à coucher avec 2 lits-tiroirs.
Salon tissu, 3-2-1. Le tout en bon état. Prix
raisonnable. 0 (027) 480 11 92. 
Cuisinière indépendante Bauknecht, vitro-
céram-four , 2 ans, état neuf , prix neuf
Fr. 1800.-, cédée Fr. 500.-. 0 (027)
455 89 17.
Deux planches à voiles Mistral double voi
lure, bon état. 0 (024) 481 21 41, le soir. Personne pour s'occuper de 2 chats et arro-

sage à Anchettes/Venthône, période 25 août
au 10 septembre environ. 0 (027) 455 48 05.

Keeboard Yamaha SR 7000, Fr. 2800.-.
0 (027) 203 36 22. 
Mobilier , armoire à glace 4 portes, table
verre, beau design avec 4 chaises, salon, ri-
deaux, divers, cédés bas prix , cause départ ,
0 (027) 207 26 60.

Couple de berger cherche travail, dans éta-
ble communautaire . 0 (077) 28 57 31, entre
11-12 heures et 20-21 heures à l' alpage.
Dame cherche à garder personnes âgées,
à leur domicile, en Valais. 0 (027) 322 19 07.

VW Scirocco GTi, 1600, 1982, 100 000 km,
très bon état , blanche, jantes alu, ampli, CD,
vitres teintées, Fr. 3900.- à discuter. VW
Scirocco, 1600, 1981, 170 000 km, rouge-
noir, Fr. 2500.- à discuter. 0 (027)
395 37 75.

Vernamiège, terrain équipé 350 m2,
Fr. 30 000.- projet à disposition, vue, soleil
maximum. 0 (027) 458 19 41. 
Vernamiège, 3 pièces, à vendre ou à louer,
Fr. 480.- + charges. 0 (027) 281 26 39.

On cherche à louer dans la région de Saint'
Maurice, petite maison ou appartement au
rez-de-chaussé, avec jardin. 0 (079)
206 71 37. 
Saillon, appartement VA pièces, vient d'être
refait à neuf. 0 (027) 203 71 35.

Frigo à gaz, 100 1, état de neuf, demi prix,
Fr. 500.-. Chauffe-eau à gaz, pour plonge,
douche et lavabo, Fr. 200.-. 0 (027)
39812 79.

Natel D Ericsson G H 388: batterie extra-
plate, batterie longue durée (4 heures conver-
sation), chargeur voyage, câble et support
voiture, Fr. 450.-. 0 (079) 353 64 88.

Dame cherche place: aide cuisine, ménage.
Martigny et environs. De suite. 0 (027)
722 59 38, repas.

Aprillia 125, options, neuve, assurance
payée jusqu'à la fin de l'année. 0 (027)
203 62 26.

Vex, chalet 4 pièces, mezzanine, très bon
état, garage indépendant, 3 places parc ,
800 m2 terrain, Fr. 360 000.-. 
Vissoie, terrain à construire, environ
600 m2. 0 (027) 45814 08.

Saillon, superbe villa individuelle, à partir
du 15.10 ou à convenir, à proximité des bains
et écoles. 0 (027) 203 71 35. 
Salins-Arvillard, 5 min de Sion, grand stu-
dio, meublé. Libre de suite, Fr. 450.- char-
ges comprises. 0 (027) 207 27 28, repas.

Piano droit ancien, Fr. 4000 - 0 (027)
458 19 56, 0 (027) 457 66 35.

voiture, i-r. gou.-. <c \vt- _ )  <ix_ <_ 04 oo. Employé de commerce, bilingue, français-al-
Piano droit ancien, Fr. 4000 - 0 (027) lemand et expérimenté cherche emploi ou
458 19 56 0 (0271 457 66 35 travail à domicile. Offres: case postale 37,

'¦—s : 3972 Miège.
Pommes de terre virgules, Fr. 1,20 1e kilo. ; 
0 (027) 744 26 10. Jeune femme cherche travail, ménage, aideJeune femme cherche travail, ménage, aide

de cuisine. 0 (027) 203 29 45.
Fût de 600 litres, enrouleur avec 100 m
tuyau. 0 (027) 306 15 86, à midi. 
Pont-roulant Sponta, 4,80 x 6,20 m, 380 V,
250 kg, avec porte-palette et courroies , état
neuf , prix à discuter. 0 (079) 448 62 191e
soir.
Salle à manger, 1 table, 2 rallonges,
6 chaises. 1 vaisselier Fr. 300.- à prendre
sur place. 0 (027) 458 48 88.
Salon en cuir , vert foncé, 3 + 2 , excellent
état. 0 (027) 322 04 50, 0 (079) 441 86 71.
Salon TO 60 noir tissu, 5 places, ligne Ro-
set. Prix à discuter. 0 (027) 398 13 18 midi;
0 (027) 203 77 78 soir.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta , Sion. 
Alfa 33 1.7, 4x4 , ie, 71 000 km, 1990, radio,
CD, pneus hiver sur jantes, expertisée
Fr. 6000.-. 0 (027) 746 10 42.

Scooter Honda Spacy 125 ce, mars 1996,
7000 km, en parfait état. Prix Fr. 3500.-.
Professionnel 0(027) 327 42 71; privé
0 (027) 395 16 08 midi et soir 
Yamaha FJ 1100, 1985, 32 000 km, prix à
discuter. 0 (027) 203 74 62, 0 (079)
417 34 06

Bramois, maison villageoise, 5 pièces, salle
de bains, 2 WC, Fr. 1000 - + charges, dès
01.09.97. 0 (027) 203 47 86. 
Bramois, superbe studio, meublé, entière-
ment agencé, avec TV , place parc, cave, libre
de suite, Fr. 600.- charges comprises.
0 (027) 346 40 56.

Sion-Centre, chambre indépendante me
blée, douche-WC attenants. Pour visit
0(027) 455 18 29. Place de parc, Fr. 90
0 (027) 455 18 29. 
Sion-Centre, superbe attique 2'A pièce
80 m2, dans immeuble neuf, tout confoi
2 terrasses, Fr. 1100 - charges comprise
possibilité garage Fr. 100 -, libre de suit
0 (079) 217 55 56.

Sony vidéo caméra H18 handycam, modèle
CCD-V800E, état neuf, cédée à Fr. 950.-.
0 (027) 306 41 33.

Audi 80 Quattro , 83, bon état, non expert!
sée, prix à discuter. 0 (027) 346 55 12
avant 13 heures.
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Break Opel Oméga 2.0 i, 1990, direction as-
sistée, bon état, Fr. 5800 - 0 (077)
28 92 36.

Yamaha 125 XT, 1991, 8000 km, (enduro),
bon état, expertisée, Fr. 1800 - 0 (079)
213 37 68.

Sion-Centre, 3'A pièces, duplex résident

3 vélos de course neufs Cilo, Fr. 200.-
1 Mountain Bike Panasonic, Fr. 500 -
1 table ovale avec rallonge + 4 chaises
Fr. 600.-; 1 lessiveuse, cuivre, Fr. 500.-
0 (027) 722 71 49.

BMW 320i, 1984, carrosserie très bon état ,
frein neuf, courroie de distribution
30 000 km, Fr. 2000 - non expertisée.
0 (027) 322 27 82.

A vendre superbe petit commerce de vin, à
1.5 km de Sierre, rive droite. 0 (027)
203 28 26.

Branson-Fully, 2'A pièces dans maison vil-
lageoise, cave, terrasse, jardin. Fr. 650.-
charges comprises. 0 (027) 746 20 73 ou
0 (027) 746 22 33. . 
Châteauneuf-Conthey, appartement VA
pièces, salon avec cheminée + garage,
Fr. 1000 - charges comprises, libre fin sep-
tembre. 0 (027) 346 58 28. 
Châteauneuf-Conthey, grand Z'A pièces,
balcon, situation tranquille, près des écoles
et commerces , Fr. 1080 - charges et place
de parc comprises. Libre tout de suite, loyer
d'août gratuit. 0 (027) 323 17 50 ou 0 (079)
350 61 20.

en attique, tout confort, cuisine équipée, ar
moire, ?. cave, 1 place de parc couverte
Fr. 1260.- charges comprises. Entrée à dis-
cuter. 0 (027) 323 88 52. 
Sion-Champsec , côté hôpital, école, com-
merce, à remettre logement , appartement
neuf 4 pièces subventionné, libre 01.09.97
0(027) 203 64 18. 
Sion-Condémines, à personne soigneuse
Z'A pièces, entièrement rénové, très enso
leillé, lave-vaisselle, sèche-linge, place de
parc. 0 (027) 323 19 28.

A acheter scie circulaire à lame. 0 (027)
783 15 66 (repas).

Chrysler Grand Voyager LE 3.3, toutes op-
tions, climatisation, cuir , 10.94, 27 000 km,
neuf Fr. 56 000.-, cédé Fr. 32 500.-. 0 (027)
322 89 41, repas. 
Daihatsu Feroza, 1989, 104 000 km, exper-
tisée, jantes alu, capote, divers options, prix
Fr. 1200.- + Hardtor. 0 (024) 477 10 78.

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. 
Cherche vieux raccard à retaper, si possi-
ble dans le val d'Anniviers. 0 (027)
455 75 34, dès 12 h 15 et le soir dès 18 h.

Châteauneuf, grand studio, balcon, cave
place de parc, Fr. 590.- charges comprises
date à convenir. 0 (027) 346 71 52. 
Cherche à Nax, petit atelier , prix modéré
garage conviendrait. 0 (027) 203 47 86.

Sion-Ouest, maison 6 Vi pièces, avec verger
et vigne. Fr. 1500.- sans charges. 0 (027
455 98 00, soir. 
Sion-Ouest, villa 5'A pièces, construction ré
cente, Fr. 1800 - + charges. 0 (027
722 12 44.A acheter, petit chalet, même à rénover , VS

central. 0 (027) 323 36 80.
Ford Mondeo break 2.0 16V, 94
35 000 km, options, Fr. 15 000 - à discuter
0 (079) 448 68 32.

Collombey, maison d habitaion centre du vil-
lage. Prix intéressant. 0 (027) 322 92 72 de
7 a 16 heures.

Chippis, appartement 3 pièces, quartier
tranquille. Prix modéré. Place de parc.
0 (027) 456 14 54.

Sion-Vissigen, appartement 2'A pièces
Fr. 770.- ce. 0 (079) 221 00 29 ou 0 (027
322 85 77.

A louer un garage à Sion, prix modéré.
0 (027) 322 56 83. 
Achète tous livres, occasion, ésotérisme,
spiritualité, santé. 0 (027) 744 16 39, appeler
avant 13 août. Paiement comptant.
Café Chez Caroline, Siviez, cherche som-
melière pour saison hiver 1997-1998.
0 (027) 288 15 01 soir.

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

Crans, studio meublé, parc. Fr. 96 000
0 (027) 455 30 53, Fax 027 456 30 53.

Colocataire étudiante pour partager un ap-
partement de Z'A pièces avec 2 autres étu-
diantes à Fribourg de octobre à juillet.
10 minutes de l'université, prix Fr. 400.-.
0 (027) 455 49 74. 
Des garde-vin Cavelou, 40 litres avec cou-
vercle flottant. 0 (027) 207 35 33.
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Grande cage ou volière, dimension approxi-
mative 60 x 80 x 150 cm ou plus. 0 (027)
458 34 48.

Opel Calibra 2.0i 16V, 150 CV, bleu, 12.91,
132 000 km, expertisée, Fr. 9200.-. 0 (027)
322 86 35.

Rive gauche, chalet neuf S'A pièces, ga
rage, altitude 1100 m Fr. 320 000 - à discu
ter. 0 (027) 458 19 41.

Groupe musical cherche autre groupe pour
partager local de répétition à Sion. 0 (027)
346 24 29 le soir.
partager local de répétition à Sion. 0 (027) Opel Corsa 1.41, 91, 50 000 km, expertisée
346 24 29 le soir. toit ouvrant , radiocassette, Fr. 5900 - à dis
Jeune fille sérieuse pour garder des ju- cuter. 0 (027) 323 23 54, 0 (079) 413 38 49
meaux de S ans et aider au ménage, Peugeot 405 Ml 16, 1989, expertisée, blan
5 jours par semaine, nourrie, logée. 0 (079) che, options, Fr. 8000.-. 0 (027) 785 22 45.
221 00 29 le soir ou 0 (027) 722 91 74. e„u „... MO C —.„„ M™,,„ „„

Peugeot 405 Ml 16, 1989, expertisée, blan-
che, options, Fr. 8000.-. 0 (027) 785 22 45.

Leytron, cherche jeune fille pour garder
2 enfants, 5 et 7 ans, congé week-ends, non
logée. 0 (027) 306 68 63, soir. 0 (027)
327 46 11, journée.

Toyota Celica, 8.1994, 28 000 km, nouvelle
carrosserie, turquoise, options, superbe oc-
casion, prix à discuter. 0 (024) 472 73 57 ou
professionnel 0 (024) 470 37 41.

Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m2 , rénové.
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34.

Personne pour s'occuper de 2 enfants à
Sion, dès septembre. 0 (027) 322 93 91.

Jeune fille 25 ans cherche travail 2 jours
par semaine (mardi-vendredi) dans café, ma-
gasin, boutique ou kiosque, de suite, Marti-
gny et environs. 0 (027) 722 25 25.

Ford Sierra 2.0, expertisée du jour, année
1986, KAT , 129 000 km, Fr. 3900.-. 0 (079)
221 04 82. Couple cherche maison, plain-pied, région

Bas-Valais ou Valais central, près magasins.
Financement assuré. 0 (027) 767 13 45.

Giarey-Sierre, appartement spacieux de
3Vi pièces, grand balcon plein sud, place de
parc extérieur, dès le 1er septembre ou date
à convenir. 0 (027) 455 99 19.

Sion, à proximité hôpital, quartier tranquill
charmant Z'A pièces, meublé, mansard
Fr. 990.- charges comprises. 0 (07
447 42 00.

Golf Cabrio, année 1981, expertisée du jour
189 000 km, Fr. 4800.-. 0 (079) 221 04 82.

Honda Accord 21. ES fin 1995, climatisation,
garantie, 33 000 km, Fr. 23 5OO.-.0 (024)
472 78 47.

Fully, construction industrielle , en dur, très
bonne isolation, surface plancher 240 m2,
étage 85 m2. Bordure autoroute. Terrain
1300 m2. Terrain industriel 500 m2. Atelier
artisanal 120 m2. 0 (027) 746 44 53.Honda Civic Shuttle 4 WD, 1986,

137 000 km, 8 pneus hiver, 4 roues été, bon
état mécanique, Fr. 1000.-. 0 (027)
776 29 19.

Grimentz, 3 pièces, dans chalet neuf , 80 m!
sur 1 étage. Superbe situation Fr. 279 000.-
0(077) 38 10 92.

Châteauneuf-Conthey Z'A pièces 1er étage.
Fr. 974.- + charges. Place de parc exté-
rieure. 0 (027) 322 66 23.

Sion, au cœur vieille ville, grand 2Vi pièce:
rénové, libre 1er octobre. 0 (079) 447 45 25

Subaru Justy J12, 5 portes, 86 000 km, ex
pertisée. 0 (027) 761 24 36, le soir.

Savièse, chalet neuf 5 pièces, 168 m2, ter-
rain 860 m2. ' Fr. 390 000 - 0 (079)
216 85 29.

VW Golf Synchro, 5 portes, expertisée, par-
fait état, freins neufs, Fr. 6000.-. 0 (079)
220 74 20.

Siviez (Super-Nendaz), occasion à saisir ,
triplex dans groupe de chalets, A'A pièces ,
belle situation, calme, Fr. 260 000.-. 0 (027)
744 42 38.

Montana, grand chalet moderne, meublé
saison d'hiver , 8 à 10 personnes, Fr. 4000.-
0 (027) 481 00 77.

Chooper Suzuki GN, 72 L, 572 cm3, noire,
très bon état , Fr. 3500 - expertisée. 0 (027)
322 64 63.

Anzère, à Tannée Z'A pièces au sud, cave,
buanderie et place de parc, Fr. 900.- tout
compris. 0 (027) 398 31 29.

Savièse-Drône, 2'A pièces, place parc.
cave, Fr. 550.- charges comprises. 0 (027)
395 28 82 , repas. 
Savièse-Granois, Z'A pièces, pelouse, place
parc, Fr. 960.- charges comprises, libre de
suite. 0 (079) 435 04 39.

Cherche scooter 50 cm3 d'occasion
0 (027)746 32 93.

Kawasaki GPZ 1000, peinture neuve, pneus
neufs, expertisée, prix à discuter. 0 (079)
409 19 87.

Kawasaki GPZ 1000, peinture neuve, pneus Bouveret (VS), 2'A pièces, 70 m2, libre de
neufs, expertisée, prix à discuter. 0 (079) suite ou à convenir, ainsi qu'un studio meu-
409 19 87 blé, 2 personnes, prix sympa. 0 (021)

, .  „ ,.„„ ——— ——- 964 47 85 ou 0 (079) 442 30 37.
Kawasaki Z 1100, annee 1984, très bon ! 
état, expertisée du jour Fr. 3500.-. 0 (027) Bramois, appartement 2 pièces, tout con-
398 35 81 le soir au répondeur. fort, avec place de parc. Libre dès le 1er oc-

Bramois, appartement 2 pièces, tout con
fort, avec place de parc. Libre dès le 1er oc
tobre 1997. 0 (027) 203 11 09.

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.

Sarreyer, val de Bagnes, à 15 minutes de
Verbier , à vendre ou à louer un apparte-
ment de 4Vi pièces, ensoleillement optimal.
Pour tous renseignements 0 (027)
77814 14.

Haute-Nendaz, centre station, l 'A , meublé, à
l'année, Fr. 575.- charges comprises.
0 (027) 288 22 91.
l'année, Fr. 575 - charges comprises.* Sion, à remettre local de massag
0 (027) 288 22 91. (2 pièces), conviendrait également comi
; ——r. r—, -—TTT r— bureau. 0 (027) 322 30 01.Lausanne, VA pièce, balcon. Fr. 600 - char- K ' — -̂̂  
ges comprises. Place parc Fr. 100.-. 0(027) Sion, appartement 2 pièces, meublé, da
398 30 03. la vieille ville. Fr. 850.-. 0 (0271 322 74 f

Sion, appartement 2 pièces, meublé, dai
la vieille ville, Fr. 850.-. 0 (027) 322 74 6
repas.

Martigny, 4 chambres, salon, coin à man-
ger, cuisine, parking, garage. Tout de suite
ou a convenir, Fr. 1250.- charges comprises
0 (027) 722 69 20 repas. 
Martigny, VA pièces, balcons, cave, carno:-
zet, garage individuel. Fr. 1400.- charges el
garage compris. Libre dès le 1er novembre
0 (021)691 96 44. 
Mayens de Riddes, chalet à louer à l'an-
née, 6 lits. 0 (021)791 15 66. 
Montana, appartement 2Vi pièces aux Bar
zettes, non meublé, place de parc , situé i
200 m des télécabines des Violettes, reprise
du contrat échu au mois de mai 1998. Loyei
Fr. 850.- charges comprises. 0 (077
29 00 09.

Sierre, 3Vi pièces, 107 m2, 3 salles d'eau.
25 m2 de balcon, garage commun, 5e étage
Libre 1er septembre. Fr. 1050.- + charges.
0 (089) 220 36 46 0 (027) 455 44 53, jour-
née 0 (027) 455 25 71.

http://www.nouveiliste.ch


Sion, centre ville, dans quartier tranquille, A vendre chiots Yorkshire, sans papier, pure
grand studio, 40 m2, meublé, Fr. 490 - + race. 0 (027) 458 31 78. 
charges, libre de suite. 0 (027) 288 36 94. A vendre encore que|ques vaches laitières,
Sion, ch. des Collines, appartement 4Vi piè- profiter bas prix. Rendues sur place. 0 (021 j
ces, libre de suite, Fr. 1123 - charges com- 701 13 63 
Snflà v,aveC aide fédérale- 0 <027> A vendre lapins FB, 3 mois, Fr. 15.- pièce.
ioi d° '4- 0 (027) 455 79 61. 
Sion locaux commerciaux 95 m2, av. Prati- A vendre ou à échanger des |apinSf contrefon 10. Loyer: Fr. 950.- par mois, pto de au(res animaux |, (027) 78

H
3 35 u deparc et charges comprises. 0 027) -m à on honroc

323 53 64 ou 0 (027) 322 02 33. ma ̂ heures. 
— -z. ——r77T~, ^7,—^ A vendre petit chien de 7 mois, vaccine,Sion, Grand-Pont 10, luxueux 3% pièces + vermifugéi race car|in croisé bouledoguemezzanine. Partiellement meuble, Fr. 1350.-. f r *nrai * à. tno7\ MI 7n IQ
Libre 1er juillet. 0 (027) 456 39 51, 0 (027) lançais. 0(U«") ,iUJ /U ia. 
323 54 93, le soir. A vendre American pit-bull terrier, élevage
~ n ... r,. . ,. . .. _-__ : sérieux. 0 (027) 946 79 92 le soir.Sion, Petit-Chasseur, joli studio, meublé, en- ' ; —
trée et cuisine indépendante, pelouse, A vendre 4 chinchillas femelles + volière,
Fr. 550.- charges comprises. 0 (027) Fr. 300.- à discuter. 0 (027) 203 41 19.
203 58 22. Chiots labradors, 10 semaines, pure race,
St-Léonard, appartement VA pièces, meu- sans papiers, vaccinés, vermifuges,
blé, fin octobre, Fr. 480.- + Fr. 100.- char- Fr. 550.-. 0 (024) 471 12 25. 
ges. 0 (027) 203 17 61. Petit cnat cherche personne qui voudrait
Turin-Salins, studio, cuisine séparée, début bien le prendre en pension durant les va-
septembre, Fr. 500.- charges comprises, cances (Noël, Pâques, environ 1 mois l'été et
0 (027) 207 32 15, 0 (027) 207 32 60. quelques week-ends par année), région
r, 7,—Z 1—LT, ITT, 1 rv~. Sierre. 0 (027) 455 71 45.Urgent! cherche à louer à l'année chalet — î—i '- 
meublé, bas prix, région Sierre. 0 (027) SOS! Une cinquantaine de chatons vous at-
458 50 65. tendent au refuge d'Ardon. 0 (027)
Fully, superbe et spacieux Z'A pièces, bal- 306 47 47 ou le soir 0 (027) 346 41 39. 
con, tranquillité, Fr. 960.- + charges. 2 petits chatons inséparables cherchent
0 (027) 746 36 27, 0 (027) 722 63 21. maître exceptionnel. 0 (027) 455 07 37.
Venthône, beau 3 pièces, entièrement ré-
nové, cachet. Fr. 800 - 0 (027) 455 60 37. ^̂ ^_^̂ ^_

Pentium 200 MMX complet avec écrans et
accessoires, à liquider Fr. 1650.-. Pentium
200, Fr. 1400.-. 0 (079) 206 85 78. 
10 TV couleur Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200,-/Fr. 450 - pièce. 0 (026) 668 17 89.

Homme mi-cinquantaine, avec un immense
besoin de tendresse et de compagnie, sou-
haite rencontrer une complice affectueuse,
douce et sympa pour vivre ensemble dans la
simplicité, notre route jusqu'au bout. 0 (079)
219 41 04 dès 18 h. de préférence. 
Jeune homme, 33 ans, recherche jeune
femme douce et gentille pour relation durable
et sincère. 0 (027) 203 49 07 ou
case postale 4209 Sion.
Nouveau en Valais, Unistart , pour créer des
relations stables et sérieuses, un seul nu-
méro 0 (027) 398 31 29, 0 (079) 436 91 29.
Rencontres valaisannes, hors agence , dis-
crétion et efficacité pour toutes générations.
0 (021) 683 80 71 (aucune surtaxe).

X*
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Draps de foin: en pur jute double fil
Tabliers à foin
Bâches: à bitume et pour cftars
à grain, ou pour protéger p.d.t , légumes
etc.
Sacs: neufs et d'occasion
Jute au mètre: différentes qualités
tous vos travaux en jute

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ A remettre contre bons soins, la clientèle fi-
A louer Vias Plage, Cap d'Agde, villa et ap- dèle et régulière et son institut de beauté à
parlement tout confort. Plage de sable à Montana. 0 (027) 481 59 24. 

7?nÎ9 4n
DèS Fr- 35°-/semaine- 0 <O32> Accordéoniste, homme-orchestre. Am-u '* u- biance populaire, bal, soirée, mariage.

Caslano, lac de Lugano, maisonnette et ap- 0 (077) 29 19 43. 

rnnoîf Rrifi 4
d
i
è
77 

Fr' 22_ Par personne- Artisan effectue vos travaux de serrurerieig(uai) bUb 4i / / .  (porte, barrière, grille, soudure, réparation,
France, Sainte-Marie-La-Mer, appartement etc.). Travail soigné. Devis gratuit. 0 (077)
2 pièces + véranda, 4 personnes, calme, 28 57 78. 
plage de sable. 0 (027) 455 47 72, midi. Traitement de jointures colonne vertébrale,
M_ ^__ _̂_ ^__ ^__MmMWMMW_ ^__ ^__ _̂_ ^__ ^__ ^__ ^m le 14-15 août à Savièse-Binii. Prié d' annoncer

WiWÎfWfjWf'M 0 (0049) 69 84 49 14 jusqu'au 9 août.

A donner contre bons soins chatons, ¦ 1 11 ¦ r 1 II1IJ IJJ2 mois , propres. 0 (027) 746 37 83 ou IliWlUloH \W_
0 (079) 2191510. TnriTtfTïfîfli
A vendre Cavalier King Charles, avec pedi- Î SéUiiil
aree: chiot 3 mois, vacciné + femelle 2 ans.

nes ae

ec machine
vaisselle.
ss Fr. 1100.-
s charaes.

s belles cuisines sur mesure:
!Z vos plans; offres informât!- famille cherche
ommandez-la maintenant à prix a ache'er a

_ \\e sera livrée et montée d'ici Plan-Conthey
emPsi998. terrain à bâtir
m/ Vidéo/Photo/PC 1°?0 m\ou
id choix des meilleures marques. Willa icCBIllc.
; exteptionnels de ??? % sur V (027) 203 1 o 00.

: ¦ ,, -, 036-414733¦s centaines d appareils. 

e Tourbillon 47 027/322 77 33 * Vendre

A louer
à Châteauneuf
Sion
41/2 pièces
dans petit immeuble,
garage indépendant
+ place de parc,
Fr. 1200 - charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 203 21 06.

036-414489

3 p ièces
meublé
dans chalet
à Mollens
0 (027) 481 75 37.

036-414630

terrain à bâtir
environ 800-1000 m2,
équipé.
Région Savièse,
Arbaz.
0 (027) 395 21 77.

036-414833

a
Côtelette de porc suisse
au lieu de 23.50 JE WÊk EQek Q I II

A louer centre ville à Sion
dans petit immeuble résidentiel

magnifique 51/2 pièces
de 140 m2

entièrement rénové, très grand
séjour avec balcon, 4 chambres

à coucher, 3 salles d'eau,
parking couvert à disposition.
Fr. 1650.- y compris charges.

Libre tout de suite ou date d'entrée
à convenir.

36-413985

l/̂ TVPflf ffft Location immobilièreLKSASIIH 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

A louer à Sion
face à la sortie piétonne
du futur parking du Scex

1 surface commerciale
de 75 m2 avec grande vitrine,

aménagement au gré du preneur,
dépôts disponibles au rez inférieur ,

conditions de location très
favorables, prise de possession

à convenir.
36-401937

|/""''V2lflfltt Location immobilière

LK9ASII I 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  

A louer à Sion
ch. des Amandiers

appartement
41/2 pièces
2 salles d eau,
garage individuel,
immeuble résidentiel,
vue sur châteaux.
Fr. 1500 - charges
comprises.
0 (079) 221 15 75:

036-414580

A louer à Ri ddes
Rte de la Sare

grand TA pièces
dans maison entièrement rénovée,

style à l'ancienne, de haut standing,
balcon, cuisine bien équipée,

cheminée, pelouse, buanderie, cave,
parking. Belle situation,

libre tout de suite.
0 (027) 485 98 23.

036-414663

A louer
à Châteauneuf
Conthey
Immeuble les Pins

joli V/i pièces
100 m2, Fr. 1100.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 346 47 18.

036-414437



Un «trou» de 914 millions
Les assurances sociales perdront

près de 1,3 milliard de francs en 1997.
BERNE. - Les assurances so-
ciales (AVS, AI et APG) se sont
enfoncées dans les chiffres
rouges au premier semestre
1997, avec un «trou» qui se
monte à 914 millions de francs.
Ce déficit est de 267 millions
supérieur à celui enregistré
l'année dernière durant la
même période, a indiqué hier
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS).

«Sur l'ensemble de l'année,
nous estimons que l'excédent
global de dépenses atteindra
encore 1,3 milliard de francs»,
a précisé l'OFAS. Au premier
semestre, les dépenses de l'As-
surance vieillesse suisse (AVS)
ont atteint 16 173 millions
(+0,9%), celles de l'Assurance
invalidité (AI) 17 087 millions
(+2 ,5%) et celles des Alloca-
tions perte de gains (APG) 237
millions (-13,2%).

La fortune des trois assuran-
ces sociales a donc diminué de
914 millions pour atteindre
25 931 millions de francs. A
elle seule, la fortune de l'AVS
se monte à 23 202 millions et
équivaut ainsi à 90% des dé-
penses annuelles de cette insti-
tution.

Le bénéfice des APG
Les caisses de l'AVS ont enre-
gistré un déficit de 605 mil-
lions durant les six premiers
mois de 1997 , contre 332 mil-
lions au premier semestre
1996. Déficitaire depuis des
années, l'Ai a «perdu» 501 mil-
lions (467 en 1996). Par contre,
les APG poursuivent dans les
chiffres noirs avec un «béné-
fice» de 192 millions (152 mil-
lions l'année dernière).

L'AVS avait bouclé avec un
déficit pour la première fois en
1996: il était alors de 28 mil-
lions. Pour l'année en cours,
Otto Piller, le directeur de
l'OFAS, prévoit un excédent
de dépenses de 600 millions.

Nouveaux placements
Les cotisations des assurés et
des employeurs ont légèrement
progressé (+0 ,3%) durant ce
premier semestre 1997 et ont
atteint 10 880 millions. «Cette
progression illustre une fois
encore la faiblesse de la con-
joncture économique en
Suisse», observe l'OFAS.

L'entrée en vigueur de la
dixième révision de l'AVS au-
torise le Fonds de compensa-

Otto Piller prévoit un excédent de dépenses de 600 millions pour
1997. ASL

tion de l'AVS à acquérir dans
une proportion limitée des ac-
tions d'entreprises suisses. La
nouvelle politique de place-
ment instaurée dès le ler jan-
vier dernier devrait permettre
d'obtenir un meilleur rende-
ment par l'acquisition d'ac-
tions suisses pour 500 millions
de francs et d'obligations li-
bellées en monnaies étrangères
pour un montant équivalent.
(ap)

SUPRA
absorbe FAMA

Une fusion qui propulse
la «nouvelle» caisse-maladie
dans le duo de tête romand.

LAUSANNE. - La caisse-
maladie SUPRA, à Lau-
sanne, a annoncé hier la fu-
sion avec sa filiale FAMA.
Cette opération , décidée par
les conseils de fondation le
ler juillet , prendra effet au
31 décembre 1997. Elle pla-
cera la nouvelle entité dans
le duo de tête romand avec le
Groupe Mutuel et au 8e rang
suisse.

La FAMA avait été créée
en 1987 par la SUPRA à la
suite de modifications légis-
latives, a rappelé Guy Mé-
trailler , directeur général des
deux caisses, devant la
presse. Cette seconde caisse
Eermettait de maintenir un

arème avantageux pour les
assurés SUPRA qui avaient
souscrit une franchise à op-
tion.

Concentration en cours
En une décennie, le marché
et la législation ont subi
d'importantes modifications,
a indiqué .M. Métrailler. Une
concentration est en cours
parmi les caisses qui sont
passées de 385 en 1987 à 140
environ aujourd'hui. La LA-
Mal a introduit le libre-pas-
sage intégral et l'égalité des
primes entre assurés indivi-
duels et collectifs.

La compensation des ris-
ques entre les caisses, égale-
ment introduite par la LA-
Mal, a pesé lourd dans la dé-
cision de regroupement. Dé-
bitrice, la FAMA avance des
fonds qui sont ensuite par-
tiellement remboursés a la
SUPRA qui est elle-même
créancière. Ce mécanisme

aboutit a une perte d intérêts
sur une somme de l'ordre
d'une trentaine de millions
chaque année.

Pas d'effet sur l'emploi
Bien que la FAMA n'ait pas
d'employés, puisque son ad-
ministration est confiée à la
SUPRA, la fusion aboutira à
une compression des frais gé-
néraux. Les tâches adminis-
tratives et de gestion seront
simplifiées. Il n'y aura pas
d'effet sur le personnel du
groupe, qui compte 430 col-
laborateurs, a assuré M. Mé-
trailler. L'augmentation du
nombre d'assurés depuis
deux ans a d'ailleurs amené
une hausse de l'effectif de
l'ordre d'une vingtaine de
personnes.

Informé au cours de la se-
maine, les assurés FAMA res-
tent affiliés à leur caisse jus-
qu'à la fin de l'année. Ils pas-
seront ensuite à la SUPRA, à
moins qu'ils ne fassent valoir
leur droit de libre-passage.
Les avantages acquis auprès
de la FAMA leur sont garan-
tis.

Comptant plus de 300 000
assurés établis à raison de
52% dans les cantons de
Vaud et de Genève, la SU-
PRA se place dans le duo de
tête romand et au 8e rang
suisse. Elle obtient un siège
d'office au conseil d'adminis-
tration du Concordat des as-
sureurs-maladie suisses
(CAMS). Elle maintient son
siège social à Lausanne et ses
centres administratifs à Ge-
nève, Lugano et Zurich, (ats)
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Credis Investment Funds
MMFCS
MMF DM
MMF Ecu
MMF FF
MMFFIh
MMF Sfr
MMF US
Eq Fd Em. M.
EqFdLAUS
Eq FdC.EDM
Eq Fd C. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sir
Bd Fd-DM B
Bd Fd-FF B
Bd Fd-E B
Bd Fd-CS B
CS Pf Inc Sfr A
CS Pf Inc Sfr B
CSPfBalSIr
CSPf Growth Sfr
Cred.Eq Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS EF Swiss Bl.Ch.
CSS+MC. CHSfr
CSEqFd Gold Sfr
CS Eq Fd Tiger Sfr
CS Eq Fd Europe Sf r
CSBd Valor DM
CSBd Valor Sfr
CS Bd Valo r USS
CS Conv. Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Sfr
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd Fd Gulden B
Crd.Bd Fd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
CS Euro realOM
BPS P.Inc. Sfr
BPSP.I/G. Sfr
BPS P.G. Sfr 1809.09 0
BPS P.l/G. DM 1738.38 0
BPS P.G. DM 1953.36 0 ¦

Divers
Baerbond 984.85 0
Swisstar 6592.94 0
Multihond 90.78 0
(Lux)Bd I.CHF 123.64 0
Eql. S.Airica 279.42 0
Eql. Germany 576.02 0
Eql. Global 187.9 0
IIRÇÇima 9QRSri  f101 ni

Ecu Bond Sel. 111.8- 0
Amehcavalor 702.62 0
Asiaporlolio 751.67 0
SaraSv/iss 508.27 0
SwissSmalICap 2120 d 2130of
Yamaichl Dyn. S 9.69 d 0
Valsulsse 1290 d 1297 of

1519.3
1973.56
1613.57
7115.72
1340.02

631.63
2100.12
1367.76
1250.94
1942.04
2164.4!
2042.15
1820.8!
1663,5!
1790.1!
1388.74
967.3:

1627.55 0
114.65 0

129 0
137.94 0
139.21 0
489.22 0
526.27 0
463.47 0
518.47 0
241.08 0

1632.24 0
348.2 0

147.79 0
1986.95 0
430.19 0
137.41 0
129.1 0

148.34 0
198.88 0
113.57 0
110.29 0
234.88 0
196.37 0
245.7 0

462.09 0
108.55 r 0

1439.81 0
1621.19 0
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Forbo n
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Hiiti bp
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3700
2400
1247

146.5
143

1091
207.5

536
6850
2350

596
725

1130
1411

8.8

2301
579

1424
1421
3710
2400
1237

146.25
142.5
1074

208.5
537

6830
2285

605
724

1099
1392

SIBO

8120

soeo

sec;
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7.8

2260
2880
1974
2406
2392
984

2197
810

14650
23000

1987
416.5
2000
915

213.75
813

1185
3080
1660

332.5
344

1507
613

8.8

2250
2880
1953
2349
2342

983
2186
820

14520
23000

1970
412

1920
905

213.75
810

1185
3025
1647
329
342
1515
614

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

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p

143.5
2580
2100

299
460

2420
1615
292
580
310

2855

143
2560
2060
302
460

2420
1630
289
581
320

2875
Distefora Hld p 16 16.05
Elma n 280 282
Feldschl.-Hrli n 485 483
Fischer n 430.5 437.5
Fotolabo p 445 454
Galenica n 700 695
Hero p 839 844
Hero n 202 205
Immuno 890 890
Jelmoli p 1225 1230
Kaba Holding n 600 586 c
Lindt Sprungli p 28000 27900
Logitech n 267 267
Michelin 750 760
Movenpick p 490 490
OZ Holding p 811 813
Pargesa Holding 1995 1950
Phonak Holdg n 1160 1110
Pirelli bp 350.5 347
Publicitas n 340 336
Richemont 2225 2210
Rieter n 712 710
Saurer n 1199 1190
Schindler n 2120 2045
SIG n 2190 2200
Sika p 438 431
Stratecn-B- 1995 1990
Surveillance n 570 568
Tege Montreux 111 116
Unigestionp 71.5 70.5
Von Roll p 29.45 28.6
WMH n 970 970

Marché Annexe

i 520

1.515

1.510

1.505

i 500
¦ 

495

Achat Vente

Or 15600 15850
Argent 209 219
Platine 21300 21800
Vreneli Fr. 20.- 87 97
Napoléon 86 96
Kruqer Rand 485 SOC

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.00 2.50 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.30 3.30

Taux Lombard 3.25 3.25

V L M M J V

SPI
SMI
S & P 500
Toronto
Nikkei
Financ. Times 5086.80

7.8
3768.37
5922.10
951.19

6945.07
19475.90

8.8
3738.00
5864.80

933.54
6895.15

19604.50
5031.30

7.8 8.8
DAX 4414.35 4354.15
DJ Industriel 8188.00 8031.22
Hong Kong 16673.3016647.50
Sydney-Gesamt 2717.70 2711.40
MiB 1408.00 1384.00
CAC 40 3056.34 2996.27

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

216.3
874

341.2
750

448.4
1544
16.3
638

212.5
858

335.3
743
440

1509
16

608

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.512
Angleterre 2.408
Allemagne 81.13
France 24.01
Belgique 3.928
Hollande 71.94
Italie 0.0828
Autriche 11.5275
Portugal 0.799
Espagne 0.9555
Canada 1.0895
Japon 1.2782
ECU 1.5975

Billets
USA 1.49
Angleterre 2.36
Allemagne 80.75
France 23.65
Belgique 3.87
Hollande 71.25
Italie 0.0825
Autriche 11.4
Portugal 0.76
Espagne 0.93
Canada 1.06
Japon 1.24
Grèce 0.49
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.64 c
Angleterre 0.40 II
Allemagne 0.01 n
France 4.00 fi
Belgique 24.57 fi
Hollande 1.34 fl
Italie 1136.36 li
Autriche 8.40 schillings
Portugal 116.27 escudos
Espagne 99.00 pesetas
Canada 0.87 dollar
Japon 74.62 yens
Grèce 181.81 drachmes

1.544
2.458
82.73
24.56
4.008
73.44

0.0849
11.7575

0.823
0.9845
1.1125
1.3057
1.6285

1.56
2.5

83.25
24.95
4.07

74.25
0.088
11.9
0.86
1.01
1.14
1.34
0.55

dollar
livre
mark
francs
francs
florin
lires

NEW YORK ($US)
Abbot 64 63.9375
Aetna Inc. 96.75 97.625
Alcoa 88.75 86.6875
Allied-Signal 92.6875 90
Am Int. Group 100.125 99.25
Amexco 82.9375 80.4375
Anheuser-Bush 43.625 43.5
Apple Computer 29.1875 26.8125
AT & T Corp. 40.25 40.375
Atlantic Richfield 76 74.75
Avon 70.125 68.8125
Bankamerica 70.3125 68.25
Baxter 56.75 55.875
Black & Decker 42.5625 41.75
Boeing 59.0625 58.5625
Bristol-Myers 77.5625 77
Burlington North.95.4375 93.5
Caterpillar 60.6875 58.25
Chase Manhattan 109 107.563
Chrysler 37.25 36.1875
Claire Techn. 0.0937 dO.09375
Coastal Corp. 55.625 54.875
Coca-Cola 66.5625 62.6875
Colgate 71.875 70
Compaq Comp. 62.0625 60.9375
CPC Int. 95.5 92.75
CSX 60.4375 59.5625
Data General 30.5625 30
Digital 45.3125 43.9375
Dow Chemical 94.4375 93.125
Dow Jones Co. 42.75 41.875
Du Pnnt 69.125 67.5
Eastman Kodak 67.1875 66.625 3001 à 45001 39.70
Exxon 64.125 62.125 •
Fédéral Express 64.25 62.8125
Fluor 62.0625 '60 ,,. , „

^eralDy, VIE 85.31̂  
TaUX

d !! «
Sr° %fâ «™n de I Euromarché
Gen. Motors 64 62.625 dès Fr. 100 000 -
Gen. Signal 48.5 47.6875
Gillette 94.5 93 3 mois 6 mois 12 mois
Goodyear 65 64.375 CHF/SFr 1.25 1.43 1.56
Halliburton 47 45.5625 USD/US$ 5.55 5.68 5.87
Heinz H.J. 44.875 43.6875 DEM/DM 3.00 3.15 3.30
Hewl.-Packard 69.75 69.0625 GBP/E 6.95 7.10 7.20
Hilton Hotels 30.9375 31 NLG/HLG 3.20 3.30 3.40
Home Depot 50.125 48.5625 JPY/YEN 0 39 0.42 0.55
Homestake 13.6875 14.1875 CAD/C$ 3.56 3.84 4.31
Honeywell 74 375 72.6875 XEU/ECU 4.15 4.15 4.25
Humana Inc. 23.75 23.4375 
IBM 107.375 105.438 : 
Intel 100.0625 97.8125 Source

Inter. Paper 56.9375 55.625 __._ ,_ ._ .  __. „ ._._
ITT Indus. 31.4375 31 ¦ rA T L LJ/ DÇ
Johns. & Johns. 60.6875 59.1875 ¦ k.̂  I l_l_l_l\V _^l YJ
Kellog 99.875 97.6875
Kimberly-Clark 51.5 50.25 Transmis par Consultas SA, Lausanne
K mart 11.6875 11.4375 (Cours sans garantie)
Lilly(Eli) 113.813 112.813

LONDRES £STG)
BAT Indus. 5.14 5.085
BP 9.151 8.995
Brist. Télécom 4.16 4.26
BTR 1.965 1.96
Cable & Wir. 6.08 5.98
Courtaulds 3.275 3.4
Grand Metrop. 6.00111 5.95
Hanson 3.142 3.26
ICI 11.0442 10.83
J. Sainsbury 4.42 4.38
Rexam 3.03 2.94
Rio Tinto N 10.265 10.695

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

51.2
349.7
42.6
35.2
0.53

102.5
172.8
117.9
486.8

50.5
346

42.5
32.9
0.56

101.5
171.3
114.4

484

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1630 1649K
BASF 72.35 71.6
Bayer 76.6 76.65
Bay. Vereinsbk. 96.7 98.1
BMW 1460 1441
Commerzbank 63.45 66.55
Daimler Benz 149.8 147.45
Degussa 103 102.3
Deut. Babcock 137.9 138.9
Deutsche Bank 119.75 118.8
Dresdner Bank 80.7 81.2
Hoechst 86.6 83.3
Linde 1430 1400
MAN 546.6 547.5
Mannesmann 883 862
Métro ord. 97.6 96.2
Schering 209.5 209.1
Siemens 128.3 126.65
Thyssen 298 295
VEBA P 112.6 110.4
VIAG 793.5 785.5
VW 1356 1346

TOKYO (Yen)TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 2280 2290
Casio Computer 1160 1150
Daiwa Sec. 760 785
Fujitsu Ltd 1670 1650
Hitachi 1310 1320
Honda 3680 3780
Kamiaumi 545 544

Valais central Prix par 100 I

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

7.8

1960
1630
937

4350
435

1380
12100
9900
723

8.8

1950
1580
937

4350
437

1340
11900
9840
721

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide 55.875
Unisys 10.4375
United Techn. 84.3125
Viacom -B- 31.375
Walt Disney 79.125
Warner Lambert 136.625
Waste Manag. 32.625
Westinghouse 26.5
Weyerhaeuser 62.625
Woolworthouse 28.0625
Xerox 80.0625

7.8 8.8

66.8125 65.1875
99.875 98.8125

66.0625 65.25
95.9375 94.8125
81.3125 80.1875

77
39

57.3125
37.0625
44.9375
48.4375

58.75
78.8125
17.8125
43.375

77.5625
62.875

2.03125
2.5625

115.625
127.813
53.625
80.875

76.3125
37.5

55.3125
36.125
44.625

47.9375
58.5

77.1875
18.875

42.3125
75.3125
62.4375

2
2.75

112.875
124

52.9375
79.3125
55.3125
10.1875
82.1875

30.5
79.125

136.125
32.3125
26.3125
61.875

27.8125
77.9375

SWISS
MARKET
INDEX



Neuchâtel
froidement abattu

iNEUCHÂTEL. - Un employé
CFF a été victime d'une atta-
que à main armée hier vers
15 h 15 devant l'office postal
de la gare de Neuchâtel. Un
inconnu a tiré des coups de feu
avant de lui dérober une mal-
lette contenant plusieurs mil-
liers de francs. L employé, gra-
vement blessé aux j ambes par
plusieurs balles, est hors de
danger.

L'agresseur a pris la fuite à
bicyclette, a indiqué la police
cantonale. Sa victime, le res-
ponsable du service commer-
cial de la gare, transportait la
recette du jour à la poste. Un
avis de recherche a été lancé.
(ats)

La recrue
était somnambule

BERNE. - La recrue tombée
d'une fenêtre de la caserne de
la Poya, dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Fribourg, sem-
ble avoir été ' victime d'une
crise de somnambulisme. Le
jeune homme, qui ne se sou-
vient de rien, a effectué une
chute de 8 mètres, peu après 2
heures du matin.

La ' cause de l'accident est
probablement le somnambu-
lisme, a indiqué hier le Dépar-
tement militaire fédéral
(DMF). La recrue a eu une
chance extraordinaire dans
son malheur. Selon Kurt Mes-
serli, porte-parole des Forces
terrestres du DMF, il doit la
vie au fait d'être tombé en dor-
mant. A ce moment, le corps
est relâché et souple, ce qui di-
minue les conséquences de la
chute.

Le jeune homme souffre de
fractures des corps vertébraux
lombaires. D. est soigné à l'hô-
pital de l'Ile à Berne, où il a
été transporté par un hélicop-
tère de la REGA. D. n'aura pas
à subir d'opération et une pa-
ralysie est en principe exclue.

Il s'agit de la 21e recrue à
tomber par la fenêtre depuis
1993. Quatre en sont mortes.
L'accident précédent avait eu
lieu à Saint-Maurice en mars
dernier, (ats)

Tout le monde
ne nous hait pas...

BERNE. - Le ministre britan-
nique des Affaires européen-
nes, Doug Henderson, partage
la déception de l'ambassadeur
de Suisse à Londres à propos
du documentaire «Or nazi et
avoirs juifs». Les réalisateurs
de cette coproduction de la
BBC et de la DRS n'auraient,
selon eux, pas présenté le sujet
d'une manière équilibrée.

Dans une lettre à l'ambassa-
deur François Nordmaîin, da-
tée du 7 juillet, le ministre as-
sure que le gouvernement bri-
tannique est satisfait des me-
sures prises par les autorités
suisses pour faire la lumière
sur leur rôle durant la Seconde
Guerre mondiale. Cette nou-
velle, parue hier dans la «Neue
Zùreher Zeitung», a été confir-
mée par le porte-parole de
l'ambassade de Suisse à Lon-
dres, Robert Reich. (ats)

Tué dans un tunnel
en chantier

CHÂBLES. - Un ouvrier ura-
nais âgé de 59 ans a été mor-
tellement blessé par la chute
de blocs de molasse dans le
tunnel des Bruyères, dans la
Broyé fribourgeoise. L'éboule-
ment s'est produit vers 2 heu-
res dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans une galerie pilote
pour la future autoroute Al, a
indiqué la police cantonale.
(ats)

Le nouveau journal
se dessine

GENÈVE. - Lès contours du
nouveau journal qui doit suc-
céder au «Journal de Genève»
et au «Nouveau Quotidien»
prennent forme. Le nouveau
journ al ambitionne de devenir
un titre «national» et non un
défenseur de la «cause ro-
mande».

Les rédactions du JdG et du
NQ ont reçu hier à Genève des
informations plus détaillées
sur la future nublication. Les

Cocktail Molotov à Soleure
Le second en une semaine.

Un appartement détruit, quatre personnes à l'hôpital.

La façade de l'immeuble après l'attentat
LANGENDORF. - Des incon-
nus ont mis le feu à un immeu-
ble d'habitation à Langendorf
(SO) dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Les auteurs de l'attentat ont
jeté vers 23 h 30 un cocktail
Molotov sur un balcon de l'im-
meuble. L'appartement , situé
au rez-de-chaussée, a rapide-
ment brûlé malgré l'interven-
tion de 35 pompiers. Ceux-ci

ont pu maîtriser le sinistre, qui
a néanmoins rendu plusieurs
autres appartements inhabita-
bles. Quatre personnes ayant
souffert de la fumée ont été
hospitalisées. Les dégâts sont
évalués à plus de 100 000
francs.

Il ne semble pas que des res-
sentiments xénophobes aient
pu motiver l'attentat, a indi-
qué Peter Schluep, du service

ef / appartement ou a atterri le cocktail Molotov. keystone
d information de la police can-
tonale soleuroise. Le quartier
est habité aussi bien par des
Suisses que par des étrangers.
Le logement incendié appar-
tient en outre à une famille
suisse.

D. s'agit du second attentat
du genre à Langendorf , a indi-
qué la police. En début de se-
maine, un engin incendiaire
avait déjà été lancé sur le bal-

con d'un immeuble voisin,
mais il n'avait pas explosé.
Entre-temps, des inconnus ont
sprayé sur un balcon «J'étais
la».

Une famille a par ailleurs
reçu une lettre de menaces
anonyme où était écrit «Je
mets le feu à ton apparte-
ment». La police ne dispose
pour l'heure d'aucune infor-
mation sur les raisons de ces
actes, (ats)

Le «train des p'tits pains»
On fête à Zurich le 150e anniversaire des Chemins de fer suisses.

ZURICH-BADEN. - Le coup
d'envoi des festivités officielles
commémorant le 150e anniver-
saire des Chemins de fer suis-
ses a été donné hier à Baden

En gare de Baden, on forme le «Spanisch-Brôtli-Bahn» derrière la «Limmat», sous le regard
intéressé des badauds. keystone

(AG). Pour marquer l evene-
ment, le train historique des
«petits pains espagnols» a de
nouveau relié la ville argo-
vienne à Zurich.

Quelque 600 personnalités,
dont le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger, ont été con-
viées hier après-midi à Zurich
pour accueillir la réplique du

premier train a vapeur de
Suisse. Le «Spanisch-Brôtli-
Bahn», qui tire son nom des
petits pains qu'un boulanger
de Baden faisait transporter
chaque matin à Zurich, a été
inauguré le 7 août 1847.

D'innombrables badauds
s'étaient massés le long du
tronçon Baden - Zurich pour
admirer le convoi mythique et
le personnel en costume d'épo-
que. La course spéciale a em-
mené 70 hôtes d'honneur et
des couples portant des habits
traditionnels des 26 cantons.

Autrefois, le convoi avalait
les 22 ,5 km de trajet en trente-
huit minutes, quatre fois par
jour ouvrable et cinq fois par
jour le dimanche et les jours
fériés. Un voyage coûtait 1 fr.
60 en Ire classe et 80 centimes
en 3e. Quatre locomotives
(«Aare», «Rhern», «Reuss» et
«Limmat») tiraient les 33 wa-
gons-voyageurs, les 3 wagons à
bagages et les 4 wagons de
marchandises.

A Baden, la locomotive à va-
peur «Limmat» reconstituée
était entourée de deux locomo-
tives Re 460 de la dernière gé-
nération. En hommage à sa
prestigieuse aînée, l'une d'en-
tre elles a été baptisée en dé-
but d'après-midi «Limmat», la
seconde «Helvetia». Les mani-
festations d'hier n'étaient que
le prélude aux festivités qui
animeront ce week-end la gare
centrale de Zurich. Cette der-
nière en profite aussi pour fê-
ter la fin de ses travaux de ré-
novation, commencés en 1983.
Une exposition retraçant l'his-
torique de l'édifice est visible
au sous-sol. (ats)

Pour la commission
l'Etat se doit de doper

Une espionne
à la solde

de Téhéran?
GENÈVE. - Soupçonnés
d'avoir espionné des opposants
au régime de Téhéran en
Suisse, une inspectrice de la
police genevoise et son mari
iranien ont été détenus trois
jours. L'ordre émanait de
Caria Del Ponte, procureur de
la Confédération. L'inspectrice
clame son innocence. Sa hié-
rarchie lui garde sa confiance.

L'arrestation du couple est
liée à l'enquête ouverte récem-
ment par le Ministère public
de la Confédération (MPC) à la
suite de renseignements re-
cueillis en Allemagne sur l'as-
sassinat de Kazem Radjavi. Le
MPC et le juge d'instruction
vaudois Roland Châtelain ont
trouvé des similitudes entre le
meurtre en 1990 à Coppet de
cet opposant iranien et 1 atten-
tat du «Mykonos». En 1992,
quatre opposants iraniens
avaient été tués dans ce res-
taurant de Berlin, (ats)

Pas de criminel nazi
sur la liste

des banquiers
suisses

STUTTGART-BÂLE. - Le
Centre allemand d'enquête sur
les crimes nazis n'a débusqué
aucun nom de criminels nazis
recherchés sur la liste des
comptes dormants dans les
banques suisses.

Le Centre allemand d'en-
quête sur les crimes nazis a
procédé à la comparaison des
quelque 2000 noms publiés le
23 juillet par l'Association
suisse des banquiers (ASB). Ce
travail effectué, l'office basé à
Ludwisburg a trouvé de 150 à
200 noms contenus dans ses
dossiers. Aucun toutefois ne
concerne des personnes soup-
çonnées de crimes de guerre à
l'époque du régime nazi, a pré-
cisé hier Willi Dressen, direc-
teur du Centre allemand d'en-
quête.

Un doute subsiste quant à
savoir s'il y a bien concor-
dance entre un même nom fi-
gurant auprès de l'office et sur
la liste des banques suisses, a
ajouté M. Dressen. L'office
dispose de 650 000 noms du
monde entier. Son million de
dossiers ne contient en effet
pas uniquement des noms de
nazis, mais aussi, de prison-
niers et de témoins. Le centre
Simon-Wiesenthal a récem-
ment indiqué que pour six
noms de la liste il pourrait
s'agir de personnalités nazies.
(ats)

Trafic d'alcool
et de cigarettes

NEUCHÂTEL. - Un trafic
d'alcool et de cigarettes a été
démantelé à Neuchâtel. Plu-
sieurs personnes ont été arrê-
tées. L'information, diffusée
hier par le quotidien «Le Ma-
tin», a été confirmée par le
juge d'instruction neuchâtelois
Claude Nicati. La marchandise
semble provenir de vols perpé-
trés en Suisse. L'enquête ac-
tuellement en cours permettra
d'établir s'il y a des ramifica-
tions internationales, a précisé
le magistrat. Le montant du
trafic s'élève à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Une
partie de la marchandise a été
écoulée dans des établisse-
ments publics neuchâtelois.
(ats)



la cliniquen Agaunois tteien
Privé bientôt de son hôpital, le centre thermal de Lavey risque fort de p éricliter

LAVEY-LES-BAINS. - Dès la
fin septembre, les patients ac-
tuellement hospitalisés à La-
vey seront rapatriés au CHUV
de Lausanne. La restructura-
tion de l'établissement thermal
de Lavey-Les-Bains, souhaitée
par l'Etat de Vaud, conduira-t-
elle à terme au démantèlement
de l'institution? C'est la
crainte de toute la région et
plus particulièrement des
quelque 800 membres de l'as-
sociation créée récemment
pour défendre l'établissement.
Seule bonne nouvelle dans ce
cadre peu réjouissant: les dé-
marches entreprises auprès du
comité cantonal stratégique
ont permis d'y faire admettre
le Dr Pascal Piccinin de Saint-
Maurice.

Député écarté
Le président de l'hôpital d'Ai-
gle, en revanche, n a pas été
accepté. Cette mise à l'écart de
l'Aiglon Charles-Pascal Ghi-
ringhelli, auteur d'une motion
destinée au Grand Conseil sur
le sujet, est jugée regrettable
par l'association qui rappelle
que le Conseil d'Etat deman-

dait que ce comité stratégique
soit constitué notamment de
représentants des milieux poli-
tique, économique et touristi-
que de la région.»

Dernière chance
Le ciel est toujours aussi me-
naçant au-dessus de Lavey-
les-Bains. Le président de l'as-
sociation défendant l'avenir de
Lavey, le conseiller national
Yves Guisan, craint que le dé-
mantèlement soit déjà en cours
lorsque la motion déposée par
le député Ghiringhelli, celle de
la dernière chance, sera prise
en compte par l'Exécutif can-
tonal. Pour l'association, l'en-
jeu est on ne peut plus clair: si
les infrastructures d'héberge-
ment (payé par l'assurance) et
d'hospitalisation disparais-
sent, ce sera la fin . Il ne sera
pas possible de maintenir que
le centre thermal pendant
longtemps.

Temps ennemi
Le temps passe et aucune des
solutions proposées par l'asso-
ciation n'a été acceptée pour

l'instant. Pire encore, le dé-
mantèlement aurait déjà dé-
buté par la mise en place de
nouvelles structures. Et ce
sans savoir vraiment quel sera
l'avenir du centre. A Lavey, on
a un peu l'impression d'être
court-circuité.

Dans une lettre envoyée à
ses membres, l'association rap-
pelle que la restructuration, si
elle est nécessaire, ne peut dé-
boucher sur un redémarrage
de Lavey-les-Bains qu'à trois
conditions. La première con-
cerne justement la nécessité
d'éviter toute dégradation
dans la qualité des soins pen-
dant que l'on planche sur
l'avenir du centre. C'est mal
parti semble-t-il.

Médecine
à deux vitesses

Deuxième point , le maintien
d'un hébergement à la charge
de l'assurance sociale comme
dans les établissements médi-
co-sociaux selon des condi-
tions à définir. Cette exigence
découle de la nature même des
maladies rhumatismales et des
handicaps qui en résultent.

Si les infrastructures d'hébergement et d'hospitalisation disparaissent, ce sera la fin du centre
thermal, selon ses ardents défenseurs. ni

Ces patients sont par défini- pourraient alors encore bénéfi- que tant que de nouvelles
tion difficilement mobiles et cier d'un séjour.» structures de fonctionnement
les priver de cette possibilité de l'établissement thermal et
aboutit , selon l'association, à Urgent d attendre du nouveau centre médical
une médecine à deux vitesses. Troisième condition mise en ambulatoire prévu par le can-
«Seuls ceux qui auront les exergue à Lavey: il faut renon- ton ne sont pas opérationnel-
moyens de se payer l'hôtel cer à la fermeture de la clini- les. (gib)

En savoir plus

«Virgile Formation» a commencé ses activités
ment de l'informatique.

«•Virgile Formation» à
Monthey propose des per-
fectionnements pour les
comptables.
MONTHEY. - «Virgile Forma-
tion» est le nom donné aux
cours du soir des écoles profes-
sionnelles d'Aigle et de Vevey.
Depuis quelques mois, une an-
tenne s'est installée à Mon-
they. Dans le canton de Vaud,
«Virgile Formation» est man-
daté par l'Etat, tandis qu'en
Valais, c'est le Service canto-
nal de l'emploi qui le cha-
peaute. Pour l'heure, elle ne
diffuse que des cours d'infor-
matique. Mais un cours de for-
mation supérieure en compta-
bilité est proposé dès la ren-
trée.

Trois mois de cours
Du 8 septembre au 12 décem-
bre, ce cours de formation su-
périeure en comptabilité
s'adresse principalement à des
chômeurs, mais aussi à toute
personne en possession d'un
CFC de commerce, d'un di-
plôme de commerce ou de

par l'enseigne-
nt

n'importe quelle formation
équivalente. Pour y accéder,
les candidats à cette formation
en cours de journée sont
d'abord sélectionnés sur dos-
sier, puis lors d'un entretien.

Formation complète
Les praticiens formateurs qui
dispenseront les cours aborde-
ront des domaines aussi variés
que le droit , les assurances, la
fiscalité, la gestion d'entre-
prise, la comptabilité et la bu-
reautique. Des visites d'entre-
prises seront ajoutées aux
cours théoriques et pratiques.
Une autre session sera organi-
sée entre février et avril 1998.

«Virgile Formation» projette
une collaboration avec l'école
supérieure d'informatique à
Sierre (ESIS). Le but de ce
rapprochement serait la pré-
paration au certificat de bu-
reautique appliquée.

Tous les renseignements
peuvent être obtenus auprès de
«Virgile Formation», avenue
du Simplon 49, 1870 Monthey,
téléphone (024) 472 95 40, fax
(024) 472 95 44. (sma)
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Cantique des Cantiques
Le 29 août à la Maison de la Famille.

SAINT-MAURICE. - Le ven-
dredi 29 août, en prélude au
week-end qui marquera
l'inauguration de la Maison de
la Famille de Saint-Maurice,
Jean Scarcella dirigera le
«Cantique des Cantiques» en
la basilique agaunoise. Encou-
ragés par le grand succès rem-
porté par cette création musi-
cale et chorale, Jean Scarcella
et son auteur Joseph Gelineau
ont exprimé le désir de la pro-
poser à un plus large public.

Création mondiale
Cette œuvre a été exécutée, en
création mondiale, le 12 juillet
1996 par un chœur formé des
180 participants à la Semaine
romande de musique et litur-
gie qui a lieu chaque année à
Saint-Maurice. A la fin de ce
mois, on retrouvera à la basili-
que Haïda Housseini, soprano
et Christian Reichen, ténor, la
bien-aimée et le bien-armé de
cette merveilleuse hymne
d'amour. Le chœur romand li-
turgique sera sur scène, sous la
direction de Jean Scarcella.

Sommet lyrique de la Bible
et de la poésie universelle, le
«Cantique des Cantiques» en
est certainement le livre le
moins connu. Pour ce poème
composé de cinq chants, qu'il a
traduits de l'hébreu, le père
Gelineau a composé un orato-
rio liturgique pour solistes,
grand chœur et petit chœur.
Prêtre jésuite, Joseph Gelineau
fut par ailleurs le fer de lance
de la réforme liturgique pro-
mulguée par Vatican 2.

Disque compact
La journée de la famille, avec

l'inauguration de la Maison de
la Famille, est, selon les orga-
nisateurs, la meilleure occa-
sion de chanter l'amour nup-

La soprano Haïda Housseini retrouvera le ténor Christian
Reichen.. idd

tial. A noter qu'un studio pari-
sien enregistrera le concert en
public afin d'en produire un
disque compact. (g ib)

Botanique Feux d'artifice
CHAMPÉRY. - Partez à la dé-
couverte de l'espace botanique
de Champéry le mardi 12 aout.

Le même jour une nuit à la
ferme est prévue.

Renseignements à l'office du
tourisme au tél. 479 20 20.

FRANCE. - Est-ce pour ceux
qui n'étaient pas réveillés le
soir du ler août? Toujours est-
il que des feux d'artifice seront
tires sur le versant français des
Portes-du-Soleil ce samedi au
lac de Montriond. Renseigne-
ments au tél. (0033)
450 79 12 81.

panoramique

Allô, le NF?
MONTHEY. - La rédaction
chablaisienne du Nouvelliste
change de numéros de télé-
phone. Pour mieux vous servir
et travailler selon les derniers
perfectionnements techniques,
une nouvelle centrale télépho-
nique a été installée. Désor-
mais, vous pourrez joindre nos
journalistes au tél. (024)
473 70 90. Les envois par fax
se feront dès la même date au
tél. (024) 473 70 99. La nou-
velle adresse postale est la sui-
vante: Nouvelliste, case pos-
tale 1230, 1870 Monthey 2.

Friture bellerine
BEX. - La société des ponton-
niers de Bex organise sa tradi-
tionnelle friture au bord du
Rhône du mois d'août aux da-
tes suivantes: le 22 août de 18
heures à minuit, le 23 de 10
heures à minuit et le 24 de 10 à
20 heures. Une manifestation
qui multiplie les particularités,
notamment un bar flottant sur
le Rhône, une animation musi-
cale, le baptême du Rhône,
toujours très apprécié par les
enfants. Qui plus est, de jeûnes
navigateurs passeront leur
examen à cette occasion.

P'tit déj'.

TORGON. - Le dernier petit
déjeuner panoramique au lever
de soleil est organisé à Torgon
le 13 août par l'office, du tou-
risme local. Inscriptions au
plus tard la veille (mardi) à
midi. Départ à Plan-de-Croix
à 5 h 30 du matin. Le lende-
main, une promenade accom-
pagnée partira à 8 heures.
D'une durée de six heures, elle
passera par Blancsex, Taney et
Chamossin. Renseignements
au 481 31 31.

Publicité



IMdUiliAliiliîMMiiJ Salquenen
A vendre

vigne 1524 m2
Irezone.
Faire offre sous chif-
fre D 036-413543
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-413543

Ayent VS, altitude 1000 m ĵ^-^-^^-------— ^—^—^——
A vendre en bloc, dans petit immeu-
ble à 10 km de Sion, 12 km de KJft»"|Crans et 6 km d'Anzère , très enso- Hp&£n ^S^̂leillé , vue imprenable , P̂ Jfl W&_ _ _ _ _ _ _
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SUR DES ARTICLES DE QUALITE

?ATTENTION!
DU 2 AU 16 AOÛT ^15 JOURS DE FOLIE! ^̂

C n 0/ DE RABAIS
3U /0 SUPPLÉMENTAIRE

sur les prix déjà baissés

53H H W'MflfWW£??JW^0 KT^ ̂ î2S PRET-A-PORTER illililÈtl LA CROISEE S/ON
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BON
ANNIVERSAIRE
à ces deux trigailles!

36-414920

aux combles, en duplex, 2 caves,
2 places de parc couvertes.
Pour visites et renseignements:
2? (027) 398 16 66.

036-415085

rabais de

A V E N D R E

B&B
CONSTRUCTION

CHAMOSON
au lieu dit « Grugnay »

VILLA
construite en 1996

Finitions au gré du preneur

Fr. 470'000.-
Terrain, taxes et
am. ext. compris

Pour renseignements
Tél. (027) 322.30.76

(079) 213.37.22
A V E N D R E

= tous les SDortsA vendre
Vieille ville de Sior
ravissant
9V-, nièr.pç
complètement
rénové avec cave.
Prix:
Fr. 195 000.-.
0 (027) 455 13 52.

036-411003

Saillon
Particulier vend (à
2 min des bains),
dans petit immeuble
récent,
VA pièces 85 m2
moderne + jardin
d'hiver, grande pe-
louse, cave, place de
parc.
Fr. 265 000.-.
0 (027) 744 37 60.

036-41483S

A vendre

chalet ancien
charme et cachet , au centre

du village
de Vercorin. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre T 036-414404
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-414404

chalet
à Crans-Montana
200 m2 avec garage
et petit appartement
indépendant ou
annexe.
Ecrire sous chiffre K
036-415053 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-415053

Vétroz
A vendre

terrain à bâtir
environ 1000 m2

(route d'Eden, Tzan Utsou)
27 (027) 771 19 72
Fax (027) 771 59 72.

036-415117

r Hé Murlelle!
25 ans

cela mérite bien un bisou de son mari
ainsi qu'une photo dans le journal!

Bon anniversaire!

B̂
* * - . ".
(Tel est pris qui croyait prendre!)

Ta famille

} 36-414666 /^

Mais non, vous ne vous trompez pas! S r Reconnaissez-vous cette
C' est bien lui, le roi des cow-boys ^...-«̂ .- u«*u.. «%:**.»...en culotte courte! super baby sitter

Alors si vous le croisez , qui fête ses 18 ans
offrez-lui un biberon... de rosé demain !à l'occasion de ses 20 ans! 

^̂ ^̂

WWW ¦'' iH __\_w I

I l BON ANNIVERSAIRE
Gros Poutoux - Ta p 'tite sœur Ficelle et ceux qui t 'aiment

\ 36-414923 /"̂   ̂ 36-414640 /"

Après le calme,
la tempête...

Bon vent
à nos deux matelots!

F.N.K.B.
\ 36-415241 r

UOJAIMniAnlIn CANIIIA f*l ¦!•*«-<*

65 ans! C'est arrivé! Nous avons appris avec une immense
satiçfartinn niifi

mauciiiuiaciic oanui a ouvtu

Cherche à vendre

terrain à construire
pour villa, sur commune d'Ayent.

0 (027) 395 24 03.
036-414899

mMt **

Av. Grand-Saint-Bernard 9 m ~
(027) 723 10 23 

^
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( La BOUTIQUE CARMELA est en rénova- 1
tion... mais on y travaille toujours!
A cette occasion, DERNIERS SOLDES
9̂ m^\ ̂ J# sur toutt U vo sar i

V /
L à

Ce petit baigneur fête ses
20 ans aujourd'hui

Il troquerait bien sa pataugeoire
contre un gros biberon

d'Heineken.
JOYEUX ANNIVERSAIRE

îfli

% *? * s" i
______*__________ w

Papa, maman, Alex et Cricri
\- 36-414157 f

Si vous voulez lui souhaiter un
joyeux anniversaire,
téléphonez au (024) 481 14?

y * \

m_ \_

La Casavane
\ 36-415121 f

DROGUE
Il est illusoire de croire que l'on peut

dire aux jeunes de ne pas toucher
à la drogue, si l'Etat distribue lui-même

la drogue ou qu'il la tolère
_=

NON - aux distributions de drogue par l'Etat J
OUI - à l'initiative "Jeunesse sans drogue" §

AvH Eir , une association apolitique qui lutte contre la drogue

Et les autres
La majorité des élèves réussissent leur scolarité dans une école publique

ceux pour qui le système scolaire traditionnel est visiblement mal
adapté et qui auraient besoin d'un suivi plus personnalisé;
les plus âgés, adultes souvent, enrichis d'une expérience pro-
fessionnelle, qui veulent reprendre leurs études en vue d'un
diplôme de Baccalauréat ou de Maturité.

A tous ces cas, l'Ecole des Buissonnets offre une alternative
ressanfe basée sur

inté-

une pédagogie différenciée

qu'elle s'efforce de remplir depuis maintenant plus de 65 ans. La tâche
est difficile car elle dépend des capacités personnelles de chaque étu-
diant. Mais ce pari notre école l'a déjà maintes fois gagné :

en refusant une politique de l'échec,
en exploitant au maximum le potentiel de l'élève,
en adaptant, autant de fois qu'il est nécessaire, la pédagogie
aux besoins de l'étudiant,
en maintenant un contact constant avec les parents.

Ces principes sont la base de l'efficacité. Or, l'efficacité passe aussi par
I __ . . l/ «- I l_ _  B..Ï m i-..! :.i -II-.ies capacues ; i ce oie aes ouissonnef* a Toujours mise sur cènes
de ses professeurs et a parié sur celles de ses élèves. A
La confiance est à la clé de la réussite. M

Danti-ôa 1 OOT • _______________W_________nÊÊk
IVvl I I I  WW I 0 W t \\\\\ \_ \\r_ \\̂ \^ m̂YÂ _rW^^^m\

le 1er seotembre I kl Fil 1»J il 114

Entrée possible Ŵ ^̂^̂ xKt f̂ren cours d'année U||| U|̂ u



Un fruit pour la route?
Durant l'été, les kiosques à fru its fleurissent le long des routes

MARTIGNY. - Les petites
maisonnettes de bois ne pas-
sent jamais inaperçues, surtout
qu'elles sont toujours précé-
dées de panneaux indiquant
leur présence. L'été venu, les
kiosques à fruits poussent
comme des champignons au
bord des routes. Exemple pris
parmi d'autres, la route du
Grand-Saint-Bernard ne
compte pas moins de trois éta-
blissements du genre, situés à
Bovernier, Sembrancher et
Liddes. Petite visite des lieux,
dans les deux premiers kios-
ques cités.

L'abricot, numéro un
Les kiosques des Iles à Bover-
nier et Saint-Jean à Sembran-
cher présentent plusieurs simi-
litudes: ils sont tous deux mis
en exploitation uniquement
durant la saison estivale, du
début juin ou juillet à fin sep-
tembre, ils sont ouverts sept
jours sur sept , de 8 h 30 à 21
heures environ, et ils propo-
sent, en gros, les mêmes pro-
duits. Les fruits tiennent la ve-
dette. D'une part , ils connais-
sent un immense succès, no-
tamment auprès des
automobilistes désireux de dé-
guster une pêche ou un abricot
lors d'une petite pause. D'au-
tre part, les légumes sont bien
trop difficiles à conserver. On
trouve cependant çà et là quel-
ques tomates, pommes de terre
ou salades. Est-il bien néces-

Un des trois kiosques a fruits de la route du Grand-Saint-Bernard

saire de préciser que c'est
l'abricot qui obtient le plus de
suffrages auprès des acheteurs
de passage? Etrangers en dé-
but de saison, ils prennent ra-
pidement la nationalité suisse
et s'arrachent comme... des
abricots en Valais!

Une affaire rentable
Les kiosques à fruits sont des
commerces privés, gérés par
leurs propriétaires. Il n'existe
pas d'association de kiosques:
les prix sont fixés librement,
selon une marge savamment

nf

calculée après la livraison des
coopératives. S'il existe encore
quelques producteurs qui ven-
dent leur marchandise au bord
des routes, ces derniers devien-
nent de plus en plus rares.

Comme on s'en doute, le mé-
tier de vendeur de fruits en

bordure de route, compressé
sur trois ou quatre mois, ne
permet pas de vivre, d'autant
qu'il faut trois ou quatre per-
sonnes pour faire tourner l'en-
treprise. Les propriétaires de
kiosques exercent donc un au-
tre travail durant l'hiver. Cela
dit , l'affaire est rentable. «Les
clients affluent, surtout le ma-
tin et le soir, aux heures de
montée et de descente», expli-
que le patron d'un des deux
kiosques. Contrairement à ce
que l'on pourrait penser, la
clientèle n est pas composée en
majorité de touristes étran-
gers. «Il y a 80% de Suisses!»
lance l'autre propriétaire.

Produits de la région
La principale difficulté pour
un propriétaire de kiosque
consiste à gérer les stocks, car
les fruits pourrissent très vite
avec la chaleur: «Quatre pê-
ches jetées, c'est un plateau de
plus a vendre pour les récupé-
rer!» dit-on au kiosque de
Sembrancher. Afin d'éviter les
gaspillages, on fabrique des
confitures que l'on met immé-
diatement en vente.

Malgré ces problèmes, l'ave-
nir des kiosque à fruits ne
semble pas en danger, d'autant
qu'une palette de produits an-
nexes est proposée: vins, pains,
fromages viennent compléter
l'offre. Une manière sympathi-
que de promouvoir les trésors
de la région. Joël Jenzer

Tante Armande
Celle que tout le monde appelle

tante Armande a fêté
ses 90 ans le 27 j uillet.

Armande rayonnante le jour de ses 90 ans, entourée d'une partie
de sa grande famille. idd

SAXON. - Armande Michel-
lod, née Bruchez, a vu le jour à
Saxon le 27 juillet 1907. Elle
vient d'une famille de 11 en-
fants, où sa maman Marie, sa
sœur Lina et son frère Al-
phonse ont tous vécu plus de
nonante ans.

«Jeune fille, j' allais mener la
vendange chez Orsat à Marti-
gny, avec ma jument. La route
n'était pas goudronnée comme
aujourd'hui», se souvient Ar-
mande. En 1928, elle épouse
Gustave. De leur union naî-
tront trois enfants: Joseph,
André et Jeannette. Ils leur ont
donné 9 petits-enfants et 15
arrière-petits-enfants, qui en-
tourent aujourd'hui leur
aïeule.

Belle vitalité
V.

Armande possède encore une
belle vitalité. Elle cuisine au
feu de bois, et elle vient de être pour cette raison que tout
ictue u.e ici uuinnuie u ciuiiuuLa . ie muiiue i appelle aneeiueuse-
Elle connaît les vertus des ment «Tante Armande». (nat)

plantes médicinales, qu'elle
utilise pour se soigner. Pas ja-
louse de son secret , elle fait
part de son savoir à tous ses
amis. Devant la voûte de sa
maison de Saxon, Armande a
vu passer neuf présidents et
deux conseillers d'Etat. Elle
espère avoir la chance d'y voir
un conseiller fédéral. En atten-
dant, Armande est fière de son
petit-fils Michel, qui est le pre-
mier conseiller de la famille.
Et elle ne manque jamais une
votation ou une élection.

Fan de télévision, elle re-
garde volontiers les sports.
«Elle n'a pas loupé une seule
étape du Tour de France et elle
adore Martina Hingis, le ski et
l'athlétisme», explique son fils
André.

Armande a noté dans un ca-
hier d'école, tous les noms de
ses 250 nièces, neveux et arriè-
re-petits-enfants. C'est peut-

Tout sur la radio
La fondation Marconi pré-
sente une nouvelle exposi-
tion, en collaboration avec
le 75e anniversaire de la
Radio romande.
SALVAN. - «L'exposition se
divise en deux parties», expli-
que Yves Fournier, responsa-
ble de l'exposition Marconi.
«Une première partie plutôt
historique, retracée dans une
petite brochure que j'ai réali-
sée, et une seconde qui pré-
sente l'évolution du design des
postes à galène.» Un effort
particulier a été fait pour cette
deuxième partie de l'exposi-
tion, où les visiteurs pourront
découvrir les «boîtes à jam-
bon» des années 1930, «l'œil
magique» de nos grands-pa-
rents, ainsi que des appareils
plus modernes.

Petit livret
La petite brochure distribuée
avec l'entrée retrace les mo-
ments forts de l'évolution de la
radio en Suisse romande. Di-
vers chapitres sont abordés: le
temps des pionniers, l'expan-
sion de l'entre-deux guerres, la
Seconde Guerre mondiale où
la radio se fait trait d'union
entre le peuple et l'Etat, les
heures de gloire de l'après-
guerre où intervient la concur-
rence de la télévision, puis des

La radio portable marquait, dans les années soixante, un pas
supplémentaire dans l'évolution de la radio. idd

radios locales et internationa-
les.

Chemin Marconi
Le chemin Marconi retrace les
pérégrinations de Guglielmo
Marconi à Salvan: l'itinéraire
de ses balades , les lieux où il a
commencé ses expérimenta-
tions, la maison qu'il a occu-
pée durant l'été 1895, etc. Le
point fort de la promenade est
sans doute la pierre erratique,

appelée «Pierre Bergère». C'est
là que ses essais pour les pre-
mières liaisons TSF ont com-
mencé.

«Il s'agit d'une nouvelle ex-
position», précise Yves Four-
nier. «Seule une petite part
consacrée à Marconi a été con-
servée. Tout le reste est entiè-
rement nouveau». (nat)
L'exposition «Marconi et le 75e an-
niversaire de la Radio romande»
est ouverte tous les jours jusqu 'au
24 août, de 14 à 19 heures.

En voiture, les Marronniers !
Remise des clés du bus of-
fert à la résidence par un
groupe de commerçants
MARTIGNY. - Jeudi en fin
d'après-midi, la résidence Les

Course de l'abricot
SAXON. - La Société des amé-
nagements sportifs et touristi-
ques des Mayens-de-Saxon or-
ganise les courses de l'abricot
le 9 août. A cet effet , certains
tronçons de routes cantonales
et communales seront utilisés
pour la course à pied ou le
VTT (routes dès Le Rosé, puis
Sapinhaut, l'Arbarey, La Luy,
La Boveresse et jusqu 'au Peù-
tis). Nous remercions les usa-
gers de bien vouloir se confor-
mer aux instructions du per-
sonnel de sécurité en place.

Valaisans voyageurs
CHEMIN. - Urs Vuilleumier et
Anne Salem-Marin ont voulu
savoir si les Valaisans étaient
nomades ou sédentaires. Au
travers d'une exposition qui
tient l'affiche cet été à l'hôtel
Beau-Site de Chemin sur Mar-
tigny, ils ont donc choisi de
présenter quatre personnalités
qui ont quitté leur coin de
terre pour des raisons différen-
tes. Le visiteur peut ainsi re-
trouver Thomas Flatter et ses
raisons économiques puis
idéologiques, Joseph Brou-
choud et ses motivations éco-
nomiques et familiales, César
Ritz, parti par ambition et es-
prit d'entreprise et enfin Mau-
rice Tornay, par vocation mis-
sionnaire. Quatre trajectoires
forcément différentes à décou-
vrir à Chemin.

Contes et légendes
FINHAUT. - Lundi 11 août,
l'office du tourisme de Finhaut
propose une promenade au
cours de laquelle des contes
seront transmis. Contes et lé-
gendes sur le chemin des six
doigts, puis veillée autour du
feu. Se munir d'habits chauds,
d'une lampe de poche et pren-
dre son pique-nique. Le ren-
dez-vous est fixé à 18 heures
devant l'office du tourisme.
Renseignements et inscriptions
au (027) 768 12 78.

Randonnée pédestre
MARTIGNY. - Une randonnée
est prévue le mardi 12 août au
col du Bastillon (quatre heures
trente de marche). Parcours:
Bourg Saint-Bernard - Combe
de Drône - Col du Bastillon -
Lacs de Fenêtre - Les Ars-Des-
sus - Ferret. Départ à la gare
de Martigny à 8 heures. Ins-
criptions auprès de l'office du
tourisme au (027) 721 22 20 ,
jusqu 'au lundi 11 août à 12
heures. En cas de temps incer-
tain, téléphoner au (027)
722 17 63 ou au numéreo 180.

Cours photo
CHAMPEX. - Un cours de
photographie macro et de
photo d'architecture sera
donné par M. Paulin. Rendez-
vous à 10 heures à la chapelle
des Arolles. L'après-midi, pri-
ses de vue au j ardin alpin Flo-
re-Alpe. Prendre son propre
matériel.

Marionnettes
OVRONNAZ. - Mardi 12 août,
la station d'Ovronnaz propose
un spectacle de marionnettes
pour les enfants. Il sera donné
à 15 heures à la Pension
d'Ovronnaz, et sera suivi d'un
goûter. Ouvert à tous. Rensei-
gnements au (027) 306 42 93,

Fabrication
du fromage

OVRONNAZ. - Une visite
d'alpage avec fabrication du
fromage est prévue le mardi 12
août. Départ à 7 h 30 devant
l'office. Inscription auprès de
l'office du tourisme au (027)
306 42 93.

Tirs aux pigeons
MAYENS-DE-RIDDES - LA



La maison des chats
A Deisch, les bêtes

ont trouvé leur refuge.
BRIGUE. - Nous avions déjà
parlé du refuge pour chats de
Deisch, Grengiols. Après deux
années de procédure et l'achat
d'une maison, il ne lui man-
quait que le feu vert du Dépar-
tement de l'économie publique
pour la récolte de fonds. Car
l'association Aide aux ani-
maux du Haut-Valais, qui gère
le refuge Konkordia , s appuie
essentiellement sur des dons.

Selon sa présidente Erika
Lambrigger, ceux-ci ont déjà
servi à acheter la maison, en
bordure de la route cantonale
à Deisch. Les problèmes pro-
céduraux avec la commune de
Grengiols sont réglés.

Dans une lettre du 29 juillet
dernier, le Service de l'indus-
trie, du commerce et du travail
accorde l'autorisation de ré-

Journées
haut-valaisannes

BRIGUE. - Pour la septième
fois, le cercle du film organise
les journées haut-valaisannes
dans la cour du château Stock-
alper de Brigue du 19 au 24
août prochains.

Le premier film de la série
sera «Fargo», le 19 août. Sui-
vront «Microcosmos», «Kolya»,
«The people of Larry Flint»,
«Breaking the waves». Le
24 août, le «Patient anglais»
fermera la marche.

Victime identifiée
ZERMATT. - L'alpiniste qui a
fait une chute de 600 mètres
dans la face est du Cervin a été
identifiée. Il s'agit d'un Tchè-
que âgé de 31 ans qui effec-
tuait la descente par la voie
normale avec quatre compa-
triotes lorsque l'accident s est
produit. D. n'était pas encordé.

coite de fonds en faveur du re-
fuge des chats, sur le territoire
du canton du Valais. Ceci du
ler août au ler novembre
1997. Les dons sont recueillis
au c.c.p. 19-1259-0 Tierhilfe
Oberwallis, Naters.

Actuellement à Deisch, une
soixantaine de chats attendent
de retrouver un nouveau domi-
cile. 90% d'entre eux ont été
capturés; les autres ont été ap-
portés par des particuliers.

Le membre de l'association
et inspecteur de la protection
des animaux Hans Dieter Dil-
ger est persuadé que le refuge
de Deisch est la meilleure solu-
tion possible pour les petits
chats: capturer, soigner et re-
placer. Selon lui, c'est la seule
tactique humainement accep-
table, (pc)

Apprentis
VIÈGE. - Lundi 4 août der-
nier, quarante jeunes et neuf
adultes ont commencé leur
formation professionnelle à la
Lonza de Viège. Les six ap-
prenties et quarante-trois ap-
prentis seront engagés, ces
trois ou quatre prochaines an-
nées, comme monteurs, cons-
tructeurs d'appareils, laboran-
tins, chimistes, électromon-
teurs, électroniciens, magasi-
niers, employés commerciaux,
dessinateurs en machines et
mécaniciens. Avec ces nou-
veaux apprentis, le nombre des
personnes formées par la
Lonza s'élèvera à cent
soixante.

4000 spectateurs
SAAS-GRUND. - Malgré le
mauvais temps, le cortège
folklorique du 1er Août, 28e
du nom, a attiré plus de 4000
spectateurs à Saas-Grund.

Le cortège s'intitulait «Ainsi

A Deisch, une soixantaine de petits chats attendent de retrouver
une nouvelle maison. " idd

vivaient les anciens Saaser».
Les participants ont présenté
pas moins de trente-trois su-
jets: artisans, paysans, tisse-
rands, fabricants de chaises,
costumes traditionnels, pre-
miers touristes, transports de
mulets, spécialités, montées à
l'alpage avec vaches et mou-
tons, fanfares, jodels, orgues à
mains ont défilé devant les va-
canciers et les habitants.

Pont surélevé
BRIGUE. - Emotion jeudi ma-
tin, autour du pont de la Sal-
tina à Brigue. Sans avertisse-
ment, le pont levant s'était re-
trouvé trois centimètres au-
dessus de son niveau normal.
La police et les pompiers sont
entrés immédiatement en ac-
tion. Après enquête, il s'avéra
que l'eau étaient entrée dans
les cuves, qui servent au levage
automatique de l'ouvrage. Le
dommage a été réparé. Quel-
ques minutes plus tard, tout
revenait dans l'ordre.

Cascade accessible
LAUTERBRUNNEN (BE). -
La plus haute chute d'eau de
Suisse, le Staubbach à Lauter-
brunnen, est à nouveau acces-
sible. Le chemin qui y mène,
long de 260 mètres, a été inau-
guré jeudi. La cascade mesure
en tout 750 mètres, dont
300 mètres en chute Ubre.

L'accès à la chute était blo-
qué depuis plus de dix ans par
les propriétaires de la colline
où coule le Staubbach. En
1996, la commune oberlan-
daise a approuvé un crédit de
240 000 francs pour acheter la
colline. Les travaux de remise
en état du chemin et de la ga-
lerie ont été effectués par des
chômeurs et la protection ci-
vile. Ils ont été financés à rai-
son de 170 000 francs par la
Confédération et la Ligue
suisse du patrimoine national
(Heimatschutz). (ats)

Vous n'avez pas reçu votre journal! ifïMsiWii ^
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 JiBfiniwflTE-

Office des faillites de Lausanne

fj ^l_  Directement sur la plage. Pas deyZZy rues à traverser. HOTEL AUR0RA
â  ̂K NORD, I - 47040 Torrepedrera dl Rl-
A^-<Amini, Adriatique, Italie. Tél. et lax
^W 0039-541/72 03 12.

Parking. Toutes chambres avec douche, WC ,
balcon. Menu au choix , petit déjeuner-buffet ,
buffet de légumes. Pension complète: juillet
Fr. 52.-/60.-, aoOt Fr. 60.-/71.-, sept.
Fr. 48.-, enfants réduction jusqu'à 50%. Demi-
pension possible. Renseignements et réserva-
tions aussi par téléphone. 46-723237

Vente aux enchères
Véhicules

Le jeudi 14 août 1997, à 14 heures, zone industrielle,
chemin du Closel 16, à Renens, devant les locaux de
Misteli & Baur S.A, l'office des faillites de Lausanne pro-
cédera à la vente aux enchères publiques, au comptant ,
(chèque non admis), sans garantie, enlèvement immé-
diat, des objets suivants:
RENAULT R. 25, 1986, couleur grise, homologation CH
067806, kilométrage au compteur 120 408
SUZUKI SUPER CARRY, 1991, couleur blanche, homo-
logation CH 1S60 18, kilométrage au compteur 45 911
MITSUBISHI L 300 COMBI, fourgon, 1991, couleur
beige, homologation CH 3M75 18, kilométrage au comp-
teur 33 376
MERCEDES-BENZ 280 SE, 1978, couleur jaune, homo-
logation CH 0540 96, kilométrage au compteur 107 005
TOYOTA HIACE 4WD, fourgon, 1989, couleur beige,
homologation CH 3T40 22, kilométrage au compteur
180 365
MITSUBISHI (J) L 300, fourgon, 1986, couleur blanche,
homologation CH 3935 21, kilométrage au compteur
176 322
ISUZU WPS 12 4 WD , fourgon, 1987, couleur blanche,
homologation CH 3130 06, kilométrage au compteur
125 837
TOYOTA HIACE, fourgon, 1990, couleur blanche, ho-
mologation CH 3T40 35, kilométrage au compteur
142 085
MAZDA 323, 1985, couleur verte, homologation CH
0530 56, kilométrage au compteur 107 669
TOYOTA STARLET 1300, 1988, couleur blanche, ho-
mologation CH 1T50 39, kilométrage au compteur
137 580
MERCEDES-BENZ 260 E, 1988, couleur gris métal, ho-
mologation CH 0542 18, kilométrage au compteur
128 705
RENAULT TRAFIC, fourgon, 1992, couleur blanche, ho-
mologation CH 3R40 68, kilométrage au compteur
68 522
RENAULT TWINGO , 1993, couleur verte, homologation
CH 1R21 54, kilométrage au compteur 90 111
VW PASSAT VARIANT, 1987, couleur rouge métal, ho-
mologation CH 1V61 61, kilométrage au compteur
198 250
RENAULT TRAFIC, fourgon, 1987, couleur rouge, ho-
mologation CH 3R40 07, kilométrage au compteur
122 930
MERCEDES-BENZ 410, pont bâché, 1990, couleur
jaune, homologation CH 3932 70, kilométrage au comp-
teur 190 000
NISSAN VANETTE, fourgon, 1990, couleur blanche, ho-
mologation CH 3N50 13, kilométrage au compteur
63 200
RENAULT ESPACE 4x4 KAT, 1988, couleur grise, ho-
mologation CH 1R20 48, kilométrage au compteur

Eurodisney du Hau 16 août Fr. 325.-
Europapark , le 23 août Fr. 75-
Le Touroparc
le dimanche 31 août Fr. 78-
Le Mont-Saint-Michel et la Normandie
du 7 au 12 septembre Fr. 1165.-
La Provence et la Camargue
du 15 au 20 septembre Fr. 865.-
Découverte gastro du Piémont
du 20 au 22 septembre Fr. 51 S.-
Florence et la Toscane
du 30 octobre au 2 novembre Fr. 765 -
Périgord du 28 sept, au 4 oct. Fr. 965.-
L'Aveyron du 6 au 12 octobre Fr. 735.-
Europapark du 18 au 19 oct . Fr. 210.-
Découverte de la Tunisie
du 4 au 11 octobre Fr. 1225.-

Pèlerinages
Notre-Dame-de-la-Salette
du 13 au 16 août
du 14 au 16 août
du 18 au 20 septembre dès Fr. 345 -
Notre-Dame-de-la-Salette et Ars

' Chocs émotionnels?
Avez-vous essaye

la médecine douce?

SUNSET MASSAGES
Masseurs diplômés

3977 Granges.
Tél.(027) 458 51 52.

V 036-415268/

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Théorie + Pratique , du PERMIS A
Suisse et international pour

BATEAU

Infirmière et réflexo
logue diplômée
propose

magnétisme
pouvoir de guérison,
excellents résultats,
migraines, dépres-
sion, affections du
dos, nervosité, in-
somnies, névralgies,
maladies digestives,
etc.
0 (027) 744 25 22.

036-415186

Atelier
à Saint-Maurice
cherche

jeune homme
dès 15 ans pour aider
pendant les vacan-
ces.
0 (024) 485 1618.

036-415132

- ..—J

Les bonnes questions
Ne dit-on pas qu'un profes-
seur est bon quand il sait
faire surgir dans l'esprit de
l'élève des questions perti-
nentes plutôt que quand il
assène des réponses toutes
faites? Il y a un peu de cela
dans la réaction des Juifs à la
parole de Jésus: «Lui, le fils
de Joseph, comment peut-il
dire: «Je suis descendu du
ciel?»

D. est vrai que l'enseigne-
ment est ici difficile, bien
plus qu'une version latine ou
qu'un théorème à résoudre. Il
s agit ni plus ni moins de dis-
cerner en face d'un homme
«reconnu tel à son aspect», le
_„i_ J_ .̂ _ _ > i i j; T-.J-.pain uc vie, c esi-ci-une LJiau.
lui-même.

J'essaie de me mettre dans
la situation des auditeurs de
Jésus et je dois avouer que je
n'aurais jamais pu faire ce
pas et que je me serais rangé
assez vite au nombre des
contradicteurs. Impossible,
semble-t-il à vues humaines,
de franchir cet obstacle. Il
faut donc une aide. Elle vient
d'en haut. L'Esprit-Saint
seul peut nous révéler Dieu
dans le pain de vie.

Pourtant , il est nécessaire
que le cœur de l'homme soit
ouvert , accueillant et non pas
fermé, rebelle. Celui ou celle
qui accepte d'entrer en dialo-

gue, de cheminer avec une
parole exigeante, difficile
doit tout d'abord se laisser
séduire par une présence:
celle du Christ, splendeur de
la vérité.

L'amour réciproque entre
Jésus et le croyant va per-
mettre de découvrir petit à
petit que Jésus est Seigneur.
L'amour est toujours en
mouvement: il est rassasié
mais il continue de chercher.

Reprenez l'expérience hu-
maine: quand on aime quel-
qu'un, on le comprend plus
vite. On voit tout de suite ce
qu'il veut dire. Les élèves ne
me contrediront pas.

Avec Jésus, il en va de
même. C'est en l'aimant
d'abord à travers le témoi-
gnage de l'Evangile que le
reste sera donné par surcroît,
que toute parole sortie de sa
bouche devient confidence
amoureuse. Et même si, par-
fois, elle nous dépasse et
nous déconcerte, si parfois
l'envie nous vient de renon-
cer, ne faut-il pas dire du
fond de notre cœur avec
saint Pierre: «A qui irions-
nous, Seigneur? Tu as les pa-
roles de la vie éternelle.»

Chanoine Caliocte Dubosson

A la découverte de...
Résultats du concours.

Voici les réponses et résultats
du concours «A la découverte
de...», troisième semaine. 525
lecteurs ont participé. Les ré-
ponses justes sont les suivan-
tes.

Bordeaux No 1: la façade.
No 2: Les Gabares. No 3: le la-
ser.

Vienne No 1: l'église de

Lichtental. No 2: Le Café Mu
séum. No 3: Adolf Loos.

Copenhague No 1: Margre
the II. No 2: le quartier de Ny-
havn. No !3: la petite sirène.

Lisbonne No 1: Gil. No 2
Azulejos. No 3: Ulysse.

La gagnante de cette se-
maine est: Danièle Amos, Si-
gnèse 16, 3960 Sierre.

Publicité
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Bienvenue
à Ardon

ARDON. - Du 28 août au 7
septembre, le Tennis-Club
Ardon organise, pour la
septième armée consécu-
tive, un tournoi de doubles
pour les catégories dames,
messieurs et mixtes. Les
paires seront composées de
joueurs R4 à non-licenciés.
Pour les double mixtes, un
coefficient minimum de 11
est fixé.

Chaque soir, vous aurez
la possibilité de vous res-
taurer en «refaisant» vos
matches autour d'une
bonne raclette ou autres
grillades dans une am-
biance des plus conviviales.

Pour vous inscrire, appe-
lez sans tarder le (027)
306 15 13 ou le (027)
306 87 48 (le soir) jusqu'au
18 août 1997

Concert
SION. - Un concert est
prévu pour mardi à 11 h 30
à la rue de la Porte-Neuve.
Géo-Pierre Moren dirigera
les musiciens. Les fanfares
démocrates-chrétiennes de
Bagnes, de Plan-Conthey,
de Nendaz et de Vétroz se
produiront .

Soirée de contes
AYENT. - Une soirée de
contes est prévue le jeudi 14
août. Le rendez-vous est
fixé à 20 heures au pied du
château d'Ayent. Une mar-
che ponctuée de «stations»
mènera au sommet de la
colline. Henri Granges,
Claudine Poletti , Elisabeth
Lugon-Moulin et Lisiane
Gaudun raconteront. La
soirée aura lieu par tous les
temps. S'il pleut, la conte-
rie se passera sous couvert.

Escalade pour enfants
Nouvelle brochure éditée

par le CAS.

A Dore Denvaz
Toi qui aimais tant la vie
Trop vite elle t'a pris
Toi qui avait une belle famille
Tu as tout fait pour les voir

réussir
Tu avais toujours, auprès de

toi, plein d'amis
Toi qui voulais tout connaître
IL ne reste que des peut-être
Toi qui avais si bon cœur
Tu nous laisses dans le

malheur
Toi qui étais la joie de vivre
Aide-nous à nous en sortir
Veille sur tous ceux qui ont été

ta vie
Ton épouse Josette et toute ta

famille
Aide-les à supporter cette vie
Qui nous fait tous tant souffrir
D'ici-bas toute cette grande

famille
Te fais une promesse, Doré

chéri
Nos cœurs jamais ne cesseront

de battre pour toi
Et très bientôt, on se reverra ,

mais d'ici là
Promets-nous de garder une L alpimsme juvénile a ete inte- en tête ou S >Q est préférable de

place auprès de toi fSIn^ • ann?e? les emmener en second, s'ils
Attends-nous, on te dit adieu lyau

1- ^s cours mis sur pieu peuvent s'amuser sans risque
A demain, iw ,,™^VS^Î^~ au pied des parois ou si l'on

Tes cousins et cousines ^^^J^J^ 0̂ ^^t 

peut 
terminer une journée

qui t'avaient tant taj on. to 1995, -^succès ? 
e tre
^

autour
, ticulière, paraissait le docu- d un joyeux feu de camp.
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We jamais grimper seul!

SION. - Une nouvelle publica-
tion des Editions du Club al-
pin suisse (CAS) devrait rete-
nir l'attention de ceux qui cou-
rent la montagne en famille.
La brochure décrit 250 sites,
sur le territoire suisse, où pa-
rents, monitrices et moniteurs,
éducatrices et éducateurs trou-
veront des terrains d'escalade
convenant aux enfants.

Petit historique

rains d'escalade renommes et
moins connus du Jura et des
Alpes, situés à proximité des
villes ou aux alentours des ca-
banes du CAS. Ce petit livre
très pratique ne contient ni to-
pos, ni descriptions détaillées
de courses.

Présenté de façon claire à
l'aide de pictogrammes et de
brefs textes, l'ouvrage précise
si les voies conviennent aux
enfants, s'ils peuvent grimper
en tête ou s'il est préférable de

Etudier à la Sorbonne
Une Contheysanne a pu s'inscrire sans difficulté il y a quatre ans
Motivations et récit d'un quotidien un peu différent des autres.

CONTHEY. - Alexandra Evé-
quoz suit depuis quatre ans
des études de lettres modernes
dans la Ville Lumière.

Passionnée de littérature
française, elle fréquente égale-
ment des cours de latin, de sty-
listique et de linguistique. Elle
se familiarise aussi avec le
russe. Elle pourrait en effet
éventuellement chercher un
jour à enseigner le français en
ex-URSS.

Cette Contheysanne âgée de
25 ans a tenté sa chance à Pa-
ris un peu par rigolade. Elle
aimait cette capitale, elle avait
décroché un bac à Sierre, elle
désirait poursuivre sa forma-
tion.

«C était en quelque sorte un
jeu pour moi, j' ai cherché sur
une carte la localisation de
cette fac , pour avoir une
adresse et j'ai écrit, pour voir.»

Quelque temps plus tard ,
elle reçut une réponse positive.
«Je me rappelle l'avoir mise
dans un tiroir en me disant
que je ne ferai jamais ce pas.»

Alexandra Evéquoz collabore à un journal estudiantin. Elle a
beaucoup aimé interviewer un moine boudhiste. nf

Elle avait pourtant déjà passé
une année au loin, à Rugby
dans le Dakota du Nord
comme étudiante dans un col-
lège.

vee au bon moment.»
Démarches simples _, . .Expérience

Le hasard fait parfois bien les enrichissante
choses. L'une de ses amies qui
travaillait à Milan lui annonça Dans certains cours, Alexan

sa mutation sur les bords de la
Seine. «Cela m'a motivée.»
Pour finir, sa copine informa-
ticienne fut envoyée à Genève.
«Je me suis dite que j'allais
quand même essayer, s'ils ac-
ceptaient de me prendre sans
avoir faire plein de démarche,
je resterai.»

Alexandra Evéquoz se rendit
au bureau des inscriptions à la
Sorbonne, on lui remit des for-
mulaires à remplir. «Je me suis
assise pour le faire sur les es-
caliers, une fille de 5e s'est ar-
rêtée pour m'aider car il y
avait des codes que je ne com-
prenais pas.» L'affaire fut ron-
dement menée, sans difficulté
aucune. Aujourd'hui, les cho-
ses s'avéreraient peut-être dif-
férentes. «Je ne peux pas certi-
fier qu'il n'y aurait aucun pro-
blème, je crois que je suis arri-

dra Evéquoz s'est retrouvée au
milieu de six cents étudiants.
«Il fallait parfois se mettre sur
les genoux pour prendre des
notes.» Est-il facile de lier des
connaissances? «Cela dépend
je crois des personnes, person-
nellement, j' ai mes potes.»

Elle a changé à plusieurs re-
prises de domicile. La pre-
mière année, elle a vécu dans
une pièce de 9 m2 au 9 Bis
d'une rue du 9e arrondisse-
ment. A l'heure actuelle, elle
habite au pied de la butte
Montmartre. Elle prend son
vélo pour aller à la Fac, le mé-
tro étant assez onéreux. «Une
nuit, tous les vélos de la cité
universitaire ont été piqués, il
y a juste le miens qui n'a pas
été pris.» Ne possédant pas de
télévision, la Valaisanne fré-
quente les cinémas et les expo-
sitions de photographies. Elle
envisage de réaliser un mé-
moire sur Ramuz, «pour défen-
dre comme lui la «langue» ro-
mande à Paris». (cat)

Taxi, vous êtes libre?
Les nouveaux emplacements sur la place du Midi

ont un goût de chasse au trésor pour les chauff eurs
SION. - Le soleil brillerait-il
trop dans la capitale sédu-
noise? Ou ne serait-ce qu'un
phénomène propre à la place
du Midi? Toujours est-il que
les habitués du centre de la
ville paraissent quelque peu
éblouis par le soleil... En effet
aux dires de Mme Gaillard et
ses collègues chauffeurs, de-
puis le mois de juillet personne
ne semble avoir remarqué les
deux nouvelles places de taxi
situées à la hauteur de la rue
du Rhône. Pourtant , elles ont
fait du bruit...

Du nord au sud
Pour 18 entreprises de taxis,
les 11 places disponibles à la
gare devenaient trop restrein-
tes et chacun se marchait sur
les roues. Sur motion de plu-
sieurs chauffeurs, la Municipa-
lité de Sion avait donc promis
de créer d'autres emplace-
ments pour les véhicules. Deux
propositions quant aux sites
avaient été retenues, à savoir
la poste du Nord et l'actuelle
place du Midi. Mais la lauréate
ne semble pas faire le beurre
des chauffeurs: «Je suis restée
toute une semaine neuf heures
quotidiennement à attendre,
explique Mme Gaillard, mais
je n'ai fait aucune course. Les
gens ne se sont pas rendu
compte de notre présence.«

Mathématique
Aujourd'hui, non seulement la
clientèle mais tous les chauf-
feurs eux-mêmes ont pratique-
ment vidé les lieux, faute de
rendement. Une situation qui
lève le voile sur un véritable
problème, celui d'une fréquen-
tation des taxis à la baisse de-
puis quelques années. Même
les touristes fraîchement dé-
barqués de la gare semblent
bouder les voitures noires. Si
le tarif reste la première raison
de cette désertion, Mme Gail-
lard est non sans rappeler
qu'un taxi pris à quatre peut
être meilleur marché qu'une
course en bus ou en train.
Alors, à vos calculatrices...

(emi)

Des taxis qui passent un peu trop inaperçus

Verbier, Le Hameau - Lundi 11 août, 20 h 30
Leukerbad, Alpentherme - Mardi 12 août, 20 h 30
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La pizza a soudain
mauvais goût

Le patron d'un restaurant italien de Chipp is devrait être
rentré depuis trois jours . Ses employés le soupçonnent

d'avoir p ris la poudre d'escampette.
CHIPPIS. - Un restaurant ita-
lien de Chippis pourrait bien
vivre une mésaventure simi-
laire à celle survenue, un mois
plus tôt , à un autre établisse-
ment chippiard. Celui-ci avait
soudain vu son patron partir
en mettant la clé dans la boîte
aux lettres, laissant sans nou-
velle le propriétaire de la pa-
tente et le personnel. Samedi
dernier, le serveur du restau-
rant italien effectue la ferme-
ture comme chaque soir. Mais
lorsque Carlos Da Costa re-
vient le lendemain, à 10 heu-
res, il trouve portes closes et
un petit mot de son patron . «Il
précisait qu'en raison du décès
de sa tante, il s'absentait à Pa-
ris jusqu 'à mardi soir et qu'il
fallait donc fermer l'établisse-
ment durant trois jours », ex-
plique M. Da Costa.

Absence prolongée
Or, hier matm, le patron

n'était toujours pas rentré et
n'avait donné aucun signe de
vie. «Pour nous, il a mis les
voiles sans payer les salaires
en retard qu'il nous devait et
sans régler les nombreuses fac-
tures qui s'accumulaient de-
puis des semaines», affirment
Da Costa et l'un de ses deux
collègues, Michel Pantelic.
Cuisinier de l'établissement, ce
dernier ajoute: «Il savait qu'il
allait devoir rendre des comp-
tes. Le propriétaire de la pa-
tente voulait déjà se retirer le
mois passé mais il lui a ac-
cordé un délai supplémentaire
et l'autre en a profité pour fi-
ler à l'anglaise.»

Les employés du restaurant
chippiard se retrouvent donc
subitement sans clé, sans ar-
gent et sans travail, à moins,
bien sûr, que le patron ne

réapparaisse prochainement.
«S'il ne s'agissait que d'une
absence prolongée, il nous au-
rait prévenus», estime M. Pan-
telic, peu convaincu de cette
possibilité. «Et comme par ha-
sard le concierge l'a aperçu
mettre des affaires dans des
cartons. Non , il est sûrement à
l'étranger avec sa famille et
nous, il nous a tous roulés.»
Carlos Da Costa hoche la tête.
«Il devait préparer son coup
depuis un moment déjà. On se
doutait qu'il n'était pas très
fiable, il n'était jamais là.
Lorsque les fournisseurs récla-
maient leur argent, il trouvait
des excuses pour ne pas leur
donner ce qu'il leur devait.
Mais on n'aurait jamais ima-
giné une farce pareille.

Arrière-goût
Furieux contre leur patron, les

deux employés s'inquiètent de
leur avenir: «Qu'est-ce qu'on
va faire maintenant? Qui va
nous payer nos salaires?» Joint
par téléphone, le propriétaire
de la patente commente dans
un mélange d'amertume et de
colère. «Dire que je voulais
mettre fin à notre collabora-
tion car j' avais des doutes sur
sa manière de gérer. Je garde
le mince espoir qu'il ne soit
pas définitivement parti, mais
s'il l'a fait , je ne vais pas me
laisser marcher dessus. J'ai un
boulot , une femme et des en-
fants et je ne tiens pas à cas-
quer à la place d'un autre.» Si
une incertitude plane encore
sur l'introuvable patron, en re-
vanche, une chose est sûre, ce
dernier est en train de gâcher
les vacances du propriétaire de
la patente. Sy lvie Biderbost

Des voix d'anges sur les cimes
La Maîtrise de Fribourg en tournée en Valais.

Sans Otto Stucky

VERCORIN. - Cette année, la
Maîtrise de Fribourg - chœur
de garçons et jeunes gens -
s'est installée une semaine à
Vercorin pour y préparer une
série de concerts donnés jus-
qu'au 16 août dans différentes
localités valaisannes. La Maî-
trise de Fribourg existe depuis
1976. L'origine des maîtrises
remonte au Moyen Age. Elles
étaient à la fois des écoles de
chant et des chœurs d'enfants
rattachés à une église. Presque
tout le répertoire religieux, de-
puis cette épocjue jusqu'au
XVIIIe siècle, a été écrit pour
des chœurs d'enfants. Pour-
quoi uniquement des garçons ?
Parce que cela confère à l'en-
semble un caractère spécifi-
que, une sonorité particulière-
ment homogène.

La vie du chœur
En vingt ans, la Maîtrise de
Fribourg a formé plus de 180
chanteurs. Cet état de perpé-
tuelle mutation fait de la for-
mation des membres une obli-
gation vitale. Pour couronner
une année d'étude, le chœur
part en tournée chaque été,
durant deux semaines. Ainsi,
la Maîtrise a eu notamment
l'occasion de se produire en
Alsace, en Toscane, à Rome, à
Vienne, à New York et à Mani-
toba (Canada). En outre, la vie
du chœur est marquée par de
nombreuses prestations, telle
la Vêture, fête au cours de la-
quelle les nouveaux chanteurs
sont officiellement admis dans
le chœur. Le répertoire du
chœur va de la musique de la
Renaissance jusqu'à des pièces
du XXe siècle, en passant par
des œuvres baroques ou classi-
ques. La Maîtrise travaille
également, dans une moindre
mesure, des pièces de Noël, des
œuvres profanes ou spéciale-
ment commandées et créées.

Encadrement -̂ e chœur donne actuellement
sept concerts et une messe

La Maîtrise de Fribourg est dans différentes localités du
composée d'environ cinquante canton. Il était mercredi à
nV. o*-.*-ni, *.o nnAe. An Q n 0£ n r\ o QoiTlf_PîûTTQ_^û_Pl QrtûD 1 Ol 1 A1^uaincius, agcD tic u a UU CliAO. wa*.*.-i ...I A ^-U.. uiug..a, j._ iA\j.i
Elle est avant tout une école de à Saint-Maurice et hier à Lens.
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Les jeunes garçons de la Maîtrise de Fribourg dirigés par François Page, un chœur à ne pas
manquer. idd

formation musicale assez sou-
tenue: les adhérents ont des
cours trois fois par semaine.
De plus, ils reçoivent un riche
enseignement culturel car ils
sont initiés à l'art religieux en
général et, comme le chœur est
bilingue, ils connaissent une
autre culture que la leur.

Depuis toujours, la Maîtrise
est dirigée par François Page,
ancien chanteur à la Maîtrise
du collège Saint-Michel à Fri-
bourg. Il a effectué ses études
musicales aux conservatoires
de Fribourg, Berne, Lausanne
et Genève. François Page est le
président fondateur de la sec-
tion des Jeunesses musicales
de Fribourg et le directeur de
RSR-Espace 2. Occasionnelle-
ment, la baguette passe à Mar-
tin Steinmann, directeur rem-
plaçant .

Tournée valaisanne

Demain, il animera la messe à
Eischoil à 9 h 30 et jouera au
Châble à 18 heures. Mercredi,
il sera à Glis à 20 h 30, jeudi à
Eischoil à 20 heures et ven-
dredi, enfin, à Reckingen à 20
heures. Lors des concerts, la
Maîtrise de Fribourg interpré-
tera des pièces de musique sa-

gn> g

Restrictions
de circulation

SIERRE. - En raison de la
course pédestre Sierre-Zinal,
la police communique les res-
trictions de circulation suivan-
tes: interdiction générale de
circuler dimanche, de 4 h 45 à
5 h 15 et de 8 h 45 à 9 h 15 en-
viron sur la route cantonale de
Finges, secteur carrefour
d'Anniviers, et sur la route
d'Anniviers, secteur chemin
muletier - carrefour d'Anni-
viers. Parcage: à proximité im-
médiate du départ , suivre si-
gnalisation et indications des

crée, dont des œuvres de Wil-
liam Byrd, Tomas Luis de Vic-
toria , Marco Antonio Inge-
gneri, Giovanni Pierluigi da
Palestrina , Giovanni Croce et
Jacob Arcadelt , ainsi que des
chants grégoriens. Entrée li-
bre, collecte à l'issue du con-
cert, (p im)

agents de police, interdiction
formelle de stationner dans la
zone de départ , sauf autorista-
tion.

SIERRE. - Dans le cadre des
Soirées sierroises, l'office du
tourisme avait annoncé la pré-
sence d'Otto Stucky, musicien
sierrois très connu puisqu'il
avait organisé régulièrement
les «Stubete» des Soirées sier-
roises. C'est une erreur qui est
à l'origine de cette annonce,
puisque le musicien ne partici-
pera pas cette année à la mani-
festation.

Sion, Salle de la I
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Attrape donc
la balle !

La Vague blanche promet un nouveau succès pour la cinquième
édition de son tournoi de volleyball. deprez

Spectacle garanti avec le cle. Ie site> la musique, la can-
tournoi estival de volley- S Ŝ  ̂

fSS 
Zbail de Crans-Montana. tov_e. Depuis sa création, le

tournoi a toujours conservé
CRANS-MONTANA. - Pour la
cinquième année de suite, la
Vague blanche organise son
grand tournoi de volleyball. Le
Killer Loop 3x3 outdoor vol-
leyball (c'est le nom du tour-
noi) aura lieu ce dimanche sur
la pelouse de la Moubra à
Montana. On attend près de
quarante équipes de trois
joueurs , répartis en quatre ca-
tégories: amateurs, mixte, li-
cenciés hommes et femmes.
Les parties seront disputées
sur six terrains préparés pour
l'occasion, plus le terrain per-
manent construit il y un an.

L'événement sera aussi tou-
ristique que sportif: le specta-

une dimension populaire et lu-
dique, ce qui permet aux j eu-
nes de tous niveaux de s'es-
sayer au volleyball. La formule
«trois contre trois» présente
l'avantage d'être divertissante
même pour les amateurs. Les
licenciés, eux, semblent l'ap-
précier car c'est une excellente
façon de promouvoir le volley-
ball auprès des jeunes. Les
sept terrains seront occupés
tout au long de la journée car
il n'est pas question d'élimina-
tion directe: chaque équipe
jouera trois ou quatre matches
au minimum. Renseignements
et inscriptions de dernière mi-
nute au (079) 409 32 85. (pim)

Delfzijl accueille
Sierre

Les villes jumelles se pré- ropeenne», selon les termes
parent pour une rencontre gj

es du serment de i™*-
au sommet.
SIERRE. - C'est sur les bords
de la mer du Nord, en Hol-
lande, que se retrouveront les
villes sœurs de Sierre pour la
rencontre du jumelage. Les
festivités du 40e anniversaire,
célébré il y a deux ans, ont ra-
vivé la flamme de l'alliance,
mais il s'agit maintenant de
l'entretenir. Pour ce faire, la
rencontre bisannuelle des six
jumelles aura lieu dans la ville
de Delfzijl , en Hollande, du 14
au 17 août prochains.

Le jumelage a pour objectif
le rapprochement des peuples.
Cette institution, qui remonte
à la Seconde Guerre mondiale,
avait l'ambition de promou-
voir l'idée européenne, totale-
ment brisée par le conflit . Au-
jourd hui, les villes d Aubenas, velle commission du jumelage,
Cesenatico, Schwarzenbek, présidée par Evelyne Gard,
Zelzate, Delfzijl et Sierre con- conseillère communale. Cette
tinuent de «maintenir les liens dernière considère que «l'es-
permanents afin de favoriser prit du jumelage est notre fa-
les échanges entre les habi- çon directe de faire l'Europe»,
tants dans tous les domaines et Pour la cité du soleil , le jume-
ae développer aans une men- lage consume une piaie-iorme
leure compréhension mutuelle d'échange fort précieuse.
le sentiment de la fraternté eu- (c/plm) .

Publicité

Matze - Merc

IUISSE R

Faire l'Europe
Delfzijl («ij» se prononce «ei»
comme dans soleil), cité por-
tuaire et industrielle de 35 000
habitants, se situe près de la
frontière allemande. Elle ac-
cueillera des délégations des
six villes, dans le but d'instau-
rer une réflexion. Au pro-
gramme, six thèmes seront dé-
battus en commissions: emploi
(chômage), environnement
(économie d'énergie) , santé
(politique en matière de dro-
gue) et économie (rôle du futur
euro). La délégation sierroise
comprendra une quarantaine
de personnes, emmenées par le
président Charles-Albert An-
tille. La préparation de ce ren-
dez-vous incombe à la nou
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Leukerbad -
Bestipass - Lôtschental
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Les deux seules vallées du
Haut-Valais orientées au nord ,
le Dalatal et le Lôtschental
sont reliées entre elles par un
magnifique chemin de randon-
née, dont le point culminant se
situe au Restipass à 2626 m
d'altitude.

Dans un premier temps, un
bus de la compagnie du LLB
conduit le randonneur en quel-
que trente minutes à Leuker-
bad. De là , c'est au moyen du
téléphérique de la société Tor-
renibahn que la première déni-
velée jusqu'à 2310 m est effec-
tuée. Du restaurant Rinder-
hutte, le randonneur jouit d'un
panorama exceptionnel sur les
plus hauts sommets des Alpes.
Le large sentier alpestre des-
cend tout d'abord vers l'est. A
la sortie du premier vallon, le
chemin grimpe agréablement
en direction du Schafberggrat
où s'offre au regard émerveillé,
une palette de cimes grandio-
ses s'étendant du Weisshorn au
Mont-Blanc, ainsi qu'une lu-
carne sur la plaine du Rhône
permettant d'entrevoir les
principales villes de Finges à
Martigny. Le sentier se dirige
alors vers le nord-est et con-
tourne le Torrenthorn. Après
une courte descente, le Wysse
See, qui reflète dans ses eaux
les parois du Torrenthorn, est
atteint. En poursuivant le pé-
riple apparaît au sud la pointe
du Cervin. Après une dernière
montée en direction du col se
dessine au loin la croix sur le
sommet du Restirothorn.

Au moment du franchisse-
ment du col, l'attention se fo-
calise sur le beau Lôtschental.
Au fond de la vallée trône la
Lôtschenlùcke et le Langglet-
scher, qui forme une partie du
grand glacier d'Aletsch. Impo- Un chemin se fraie un passage a une altitude de 2000 m vers le Hockenalp
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sant, le Bietschhorn s'élance
vers le ciel. Comme sur un re-
lief , la rivière Lonza serpente à
travers la vallée avec, en toile
de fond, le Mont-Blanc. Pen-
dant la descente, les villages
de Ferden, Kippel, Wiler et
Blatten apparaissent toujours
plus clairement. L'agréable
restaurant sur la Restialp in-
vite le randonneur à une pre-
mière pause avant de rejoindre
le chemin d'altitude du Lôt-
schental, qui croise à
Kummenalp le vieux chemin
romain du Lôtschenpass. La
Kummenalp est aujourd'hui
encore un heu d'hébergement
et de ravitaillement apprécié
des randonneurs sillonnant les
nombreux sentiers du Lôt-
schental. Beaucoup plus haut
que les communes de la vallée,
le chemin se fraie un passage à
une altitude de 2000 m vers
l'Hockenalp. Un petit restau-

Une page réalisée en collaboration
avec l'Association valaisanne

de la randonnée pédestre.

La Kummenalp est aujourd'hui encore un lieu d'hébergement
apprécié des randonneurs. m
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rant avec quelques spécialités,
comme la grande tranche au.
fromage ou le Hocken-Ballon
(grand verre de vin blanc) in-
cite à Une dernière halte. En-
core vingt minutes d'effort, le
but final de la randonnée est
atteint: la station amont du té-
léphérique Lauchernalp. La
station inférieure se trouve à
Wiler où de bonnes liaisons de
cars postaux en direction des
gares du BLS à Goppenstein
ou CFF de Gampel-Steg sont
disponibles.

Randonnée guidée
Lôtschental - Leukerbad
Les organismes du tourisme du
Lôtschental et de Leukerbad
organisent des tours par le
Lôtschenpass:
- dates: 14 août, 18 septem-

bre, 9 octobre 1997;
- nombre minimum de par-

ticipants: 10 personnes;
- point de départ: station

inférieure téléphérique Wiler-
Lauchernalp à 8 h 10;
- prix: adulte, 71 francs et

enfant, 53 francs;
- prestations: aller simple

en téléphérique, guide, entrée
au Burgerbad, retour direct
Leukerbad - Lôtschental;
- renseignement et inscrip-

tion: Lôtschental Tburismus,
tél. (027) 939 13 88, office du
tourisme Leukerbad, tél. (027)
939 13 88. Thomas Erne

L E U K E R B A D J f  &
L O E C H E - L E S - B A I N S  Ĵp* «W

n ,,.". — . ... . Chaque dimanche:Région Torrent-Albmen BUFFET CAMPAGNARD
* Magnifique vue sur les Alpes valaisannes I Fr- 22-~ téléPh- inclus 

* Rinderhùtte - Restipass - Lauchernalp (5 h)
* Samedi-dimanche : bus direct. Goppenstein-Loèche-les-Bains,

enfants jusqu'à 16 ans gratuit

r-jjfl  ̂ 1 Torrentbahnen AG, 3954 Loèche-les-Bains

Ŵ tiÉ M : Restaurant Rinderhùtte. Tél. (027) 470 19 
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Excursions sur les sommets ensoleillés
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...dans une des plus belles régions de randonnées pédestres de Suisse
En été le Lôtschental est le point de départ d'excursions exceptionnelles.

http://www.loetschental.ch
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Lausanne en
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!aemonstr... a Mon :
Les Vaudois effacent une ardoise vieille de onze ans. Rien à dire. Sion a été dominé. Ole!
P

oudre aux yeux? La per-
formance bâloise n'était-
elle que paillettes artifi-

cielles qui ondulèrent plus en
raison de la faiblesse de l'ad-
versaire que de la force valai-
sanne? On pose la question. On
réserve la réponse. Hier soir en
tout cas, Sion fut battu par
plus fort que lui. Il n'y a pas de
honte. Seulement de l'inquié-
tude.

Par Christian Michellod

Onze ans après sa dernière vic-
toire à Tourbillon - 1-2 le 26
avril 1986 - Lausanne est enfin
reparti en pays vaudois avec
un sourire grand comme la
qualité de sa performance.

Supérieur dans tous les do-
maines, on l'attendait brillant
à mi-terrain. Il le fut. Mieux. Il
dépassa encore les Valaisans
dans ce qui fit leur force au
printemps dernier: le réalisme.

Nuages noirs
La vie est ainsi faite. Qui. veut
que les semaines se suivent
sans automatiquement se res-
sembler. Ou alors en inversant
les rôles. Ce qu 'avait réussi
Sion six soirs plus tôt - mar-
quer d'entrée et se libérer ainsi
1 esprit - fut l'apanage, cette
fois, d'une formation vaudoise
bien ancrée dans le 4-4-2 de
Bregy, fruit tactique et mental
de 1 ère Hodgson. 6e minute de
jeu: Grassi, secoué par Puce,
commet une faute défensive
sur Celestini; Rehn arme son
coup franc que N'Kufo dévie
hors de portée de l'ensoleillé
Borer (0-1).

comme les essais flasques de
Marco Grassi. Sion essaya,
mais ne put rien. Désemparé, il
laissa Ohrel remettre une balle
que Celestini n'hésita pas à
frapper: 0-2 à ras le poteau

A A à A A A J. ^k-fciçkiïlrir'k 'f c

droit , cuir juste effleuré par le
vaincu Borer (31e). Sur les
montagnes a voisinantes, les
nuages noirs prirent de l'am-
pleur. Dans les esprits valai-
sans, l'orage gronda.

Vérité d'un soir
Après le thé sans sucre, Sion
augmenta sa pression; d'un
ton. En vain. Les rares fois où
il parvint à porter le danger

dans l'arrière-garde vaudoise,
Brunner veilla au grain de sa-
ble qui empêcha le champion
de jouer en rond. Exemple: sa
détente sur le tir de Tholot qui
reçut une balle prolongée de la
tête par Grassi (51e). Résultat:
un petit coup de coin mal botté
par Camadini dont le rayonne-
ment lumineux de sa première
sortie bâloise s'éclipsa devant
la complémentarité de l'entre-
jeu lausannois où se royauma,
entre autres, Christophe Ohrel.

Bref. Sion a perdu son pre-
mier match de la saison, le
troisième de l'ère Bigon à
Tourbillon. Avait-il déjà la
tête embrumée par les effluves
de la menthe turque? Peut-
être. Un soupçon, mais sans
plus. Il a surtout perdu face à
une équipe qui fit la part très
belle a la stabilité, donc à la
connaissance de l'autre, co-
équipier de presque toujours.
Hier soir, cette vérité éclata
dans toute la splendeur d'une
démonstration impression-
nante. Sion se cherche encore
mais avait peut-être cru se
trouver à Bâle. Erreur. Or, le
temps presse. Mais ça, il en a
l'habitude...

12 500 spectateurs
Buts: 6e N'Kufo 0-1; 31e Celestini

0-2.
Sion: Borer; Wolf, Milton, Quentin;

Zambaz (56e Lipawsky), Eydelie
(68e Ouattara), Camadini, Lonfat,
Lengen (68e Grichting); Tholot,
Grassi. Entraîneur: Alberto Bigon.

Lausanne: Brunner; Hottiger,
Puce, Iglesias (62e Triki), Hânzi; Oh-
rel (80e Carrasco), Rehn, Piffaretti ,
Celestini; Udovic (66e Thurre),
N'Kufo. Entraîneur: Georges Bregy.

Notes: stade de Tourbillon. 12 500
spectateurs. Arbitre: Urs Meier. Sion
sans Gaspoz, Biaggi, Chassot, Va-
netta, Veiga, Sylvestre, Assis (tous
blessés), Lota (équipe nationale de
Zambie), Baruwa (équipe nationale
du Nigeria), Derivaz, Quennoz et
Burri («moins de 20 ans»); Lausanne
au complet. Avertissements: 52e Ce-
lestini (antijeu); 58e Tholot (faute sur
Hânzi). Fait spécial: dans les tribu-
nes, beaucoup d'observateurs; dont
les inévitables émissaires de Galata-
saray. Rassurés?

Coups de coin: 10-6 (5-0).

On allait donc voir ce qu 'on
voulait voir; j ta lorce ae réac-
tion du champion de Suisse, sa
capacité à gérer le déficit, à re-
venir dans la partie chiffrée , à
redresser le tir tordu. Que vit-
on? Un Lausanne encore plus
serein et une formation locale
encore plus nerveuse, si tendue
parfois qu'elle en devint molle

Un blanc oui, du rouge non !
A qui la faute ? A tous et à personne.

Lausanne était au-dessus du lot.
T

out a été définitif lorsque
Celestini porta la marque à

0-2. Sion venait de consommer
un coup de blanc. L'erreur de
placement des défenseurs avait
ouvert à Lausanne les portes
du succès. On attendit en vain
les coups de boutoir victorieux
des diables rouges sédunois.

L'équipe de Bregy survola
cette rencontre non pas par sa
domination mais bien par son
organisation dix-huit carats
pour effacer un affront de onze
ans. Depuis 1986, Lausanne ne
s'était plus imposé à Tourbil-
lon...

Par Jacques Mariéthoz

ble en défense sur le premier
but lausannois (coup franc de
Rehn et déviation de N'Kufo)
il n'en fut pas de même sur le
second de Celestini. Entre
Quentin, Wolf, Milton et même
Lengen au départ de la passe
d'Ohrel, chacun peut battre sa
coulpe.

Mais l'essentiel de la défaite
vint de la partie offensive. Le
pied droit un peu fou de Marco
Grassi (40e balle du 1-2 sur le

mauvais pied, 65e le tir ne part
toujours pas...) ne trouva ja-
mais la cible. Il ne fut pas le
seul à rater le retour sur un
Lausanne navigant avec deux
longueurs d'avance dès la 32e.
Tholot connut lui aussi le mo-
ment fatidique du retour à 1-2
à la 51e...

Bref , Sion jouait un ton en
dessous dans la manière de né-
gocier ce match. Et pourtant
tous les joueurs se sont battus

à l'exemple du trio tricolore
(Eydlie, Tholot et Camadini),
de Zambaz ou de Lonfat.

Hier soir Sion passait un test
très sévère face à un Lausanne
absolument parfait dans sa vo-
lonté de réussir enfin quelque
chose dans le chaudron de
Tourbillon.

Et reste à l'équipe de Bigon
de tirer l'eseignement qui s'im-
pose à quelques jours du grand
rendez-vous de Tété face a Ga-
latasaray.

Qu'était devenu Sion dans
cette aventure? Une bonne
équipe perturbée dans son
manque d'automatismes, de
connaissances du cercle fami-
lial. Le test prenait des allures
d'examen. Qui l'a réussi? Qui a
été recalé? Tous et personne
une fois encore car en face on
jouait le football des gens qui
se connaissent allant à l'essen-
tiel, à l'efficaccité offensive et
défensive.

Sion balança continuelle-
ment entre les exploits ae la
défense et le mutisme des atta-
quants, bien mal récompensés
il est vrai sur la longueur. Bo-
rer sauva à trois reprises (59e
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Hier
Sion - Lausanne 0-2 (0-2)

Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Carouge
19.30 Grasshopper - Lucerne

NE Xamax - Aarau

Demain
16.00 Kriens - Bâle

Servette - Zurich

Classement
1. Lausanne 6 4 2 0 14- 3 14
2. Servette 5 3 2 0 10- 6 11
S.Zurich 6 3 2 1 7- 6 11
4. Sion 7 2 4 1 9- 8 10
5. Grasshopper 5 2 2 1 14- 8 8
6. Saint-Gall 6 2 2 2 10-10 8
7. Kriens 5 2 1 2  4 -4  7
8. NE Xamax 6 2 0 4 8-13 6

La fraîcheur en question?
Pour l'entraîneur Bigon, il s 'agit plus de fatigue psychique.

Bregy apprécie le succès.
Jean-P. Brigger

à l'amiable

France
S.Baden 4 2 0 2 7-6  6
6. Locarno 4 2 0 2 8 -8  6
7. Delémont 4 2 0 2 9-10 6
8. Yverdon 4 1 2  1 6 -5  5
9. Soleure 4 1 2  1 5 -6  5

10. Winterthour 4 0 2 2 4 -7  2
11. SV Schaffhouse 4 0 2 2 3 -7  2
12. Thoune 4 0 1 3  5-15 1

Une combinaison entre Milton,

Il y a de quoi s'étonner? A pre-
mière vue certes. En creusant
un peut plus, on constate que
Lausanne s'est construit son
nid depuis le dernier cham-
pionnat déjà. Actuellement il
peaufine sa demeure, colmate
les fissures et se fait un lit
douillet.

Sion, condamné à mettre les
bouchées doubles pour expri-
mer son potentiel, arrivera tôt
ou tard à livrer une copie sans
faute sur un manuscrit embelli
de lettres à la ronde.

Dans l'immédiat, le constat est «Si on marque d'abord pouvoir de nous abattre pour
ce qu'il est. Alberto Bigon le mercredi prochain. Nous al-
dit à travers son analyse: Georges Bregy apprécie dou- Ions nous reprendre et montrer
«Nous avons très mal com- blement ce succès: «Comme que l'esprit valaisan est plus
mencé. Cela permit à Lau- joueur déjà j'ai rarement vivant que jamais lors des
sanne de se lancer dans la faci- . connu la victoire en venant à grandes occasions. La rencon-
lité pour maîtriser ce match.» Tourbillon. Aujourd'hui mon tre avec ' Galatasaray repré-
C'est vrai, mais comment peut- équipe est rentrée dans ce sente exactement l'événement
on rater tellement 'd'occasions? match en faisant circuler le suffisamment important pour
«Effectivement nous avions
des possibilités , mais encore
faut-il les mettre au fond. A
0-2, Lausanne pouvait fermer
le match. Tout était dit dans
ces circonstances...»

Que peut regretter Sion? Son
entraîneur le dit: «A 0-2, en
début de deuxième mi-temps,

Lonfat et Grassi ne donnera rien...

Tholot disposa d'une occasion
en or de la tête de réduire le
score. Ce soir la chance nous
glissa entre les doigts.»

Sion est toujours à la recher-
che de sa stabilité? «Oui», ré-
pond Bigon en précisant: «Il
nous faut trouver la continuité
dans la performance. Nous al-
ternons encore trop le bon et le
mauvais, un match après l'au-
tre. Milton et Camadini, par
exemple, n 'ont pas réédité leur
performance de Bâle. Il nous
reste à réfléchir sur le pour-
quoi d'une telle irrégularité.»

Bregy;

ballon et en cherchant des es-
paces pour s'exprimer. Nous
les avons trouvés pour ouvrir
le score. Lorsque 1 on marque
les premiers à Sion, tout de-
vient plus facile. Sion devait
réagir et nous nous pouvions
nous concentrer sur la conser-
vation du ballon.» C'est juste,

Georges, mais Sion revenait une bataille, mais la guerre
très fort dans sa domination c'est pour mercredi...»
territoriale. «La réaction sédu-
noise était attendue. Mais fi- Christophe Ohrel
nalement Sion a couru derrière
le ballon sans jamais le rattra-
per pour marquer un but.

Ce fut significatif de la va-
leur de notre victoire puisque
le public a sifflé son équipe et
applaudi les Lausannois...»

Sébastien Zambaz
«Lausanne sut monopoliser la
balle et présenter un sacré
match. Cette défaite n'a pas le

que le FC Sion sonne le clairon
de l'exploit .

Nous pouvions revenir à 1-2
ce soir et déclencher le proces-
sus d'un retour possible au
score. La chance nous a aban-
donnés en début de seconde
mi-temps. Nous avons perdu

mam r

«Je crois que notre victoire est
méritée sur le plan de la qua-
lité du jeu et en constatant no-
tre domination dans les duels
pour la possession de la balle.

Le fait de n'avoir pas trop
modifié notre équipe par rap-
port à la saison dernière de-
meure un atout . On se connaît
bien et ce succès confirme no-
tre bon match du tour final de
la saison dernière à Tourbillon.
Lorsque le groupe se connaît à
fond, tout devient plus facile.»

Saint-Léonard -
Sierre
ce soir

Contrairement à ce qui a
été indiqué dans notre
édition d'hier, la rencontre
entre Saint-Léonard et
Sierre se déroulera ce soir à
19 heures et non demain à
17 heures. Ce match compte
pour le deuxième tour de la
coupe valaisanne.

Football
Litige

Lucerne

arrangement

Selon la commission pénale
et de contrôle de l'associa-
tion suisse (ASF), un arran-
gement à l'amiable a été
trouvé entre le FC Lucerne
et son ancien entraîneur, le
Haut Valaisan Jean-Paul
Brigger. Aucun détail sur la
teneur de l'accord inter-
venu entre les deux parties
n'a cependant été commu-
niqué.

L'ASF avait blanchi
Jean-Paul Brigger, accusé
en avril par le FC Lucerne,
soit un mois après son li-
mogeage de ne pas avoir été
l'auteur de la thèse présen-
tée pour son diplôme, à l'is-
sue du cours d'instructeur.
Les accusations formulées
par le FC Lucerne n'avaient
pas pu être prouvées et l'af-
faire avait été classée. La
question de salaires im-
payés par le club de Suisse
centrale au Haut-Valaisan
restait toutefois encore en
suspens

Résultats
Rennes - Lyon 0-3
Auxerre - Paris Saint-Germain 2-3
Bastia - Gùingamp 1-0
Monaco - Châteauroux 2-2
Cannes - Toulouse ' 0-1
Metz - Bordeaux 4-1
Marseille - Nantes 1-0
Le Havre - Montpellier 4-0
Strasbourg - Lens 2-1

Classement
L Metz 2 2 0 0 5-1 6
2. Marseille 2 2 0 0 4-1 6
3. Paris St-Germ. 2 2 0 0 5-2 6
4. Bastia 2 2 0 0 2-0 6

Toulouse • 2 2 0 0 2-0 6
6. Strasbourg 2 1 1 0  3-2 4
7.Lyon 2 1 0  1 3-1 3
S.Lens 2 1 0  1 4-2 3
9. Le Havre 2 1 0  1 5-3 3

10. Gùingamp 2 1 0  1 3-2 3
11.Bordeaux 2 1 0  1 2-4 3
12. Monaco 2 0 1 1  2-3 1
13. Châteauroux 2 0 1 1  2-4 1
M.Montpellier 2 0 1 1  1-5 1
15. Nantes 2 0 0 2 0-2 0
16. Cannes 2 0 0 2 1-4 0
17. Auxerre 2 0 0 2 2-6 0
18. Rennes 2 0 0 2 0-4 0

• Allemagne: 3e journée, mat
ches avancés; VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen 1-0; VfL Bo
chum - Duisbourg 0-0.

Aujourd'hui
16.00 Young-Boys - Locarno
19.30 Baden - Winterthour

Delémont - Wil
Lugano - FC Schaffhouse
SV Schaffhouse - Soleure
Yverdon - Thoune

Classement
1.WII 4 3 1 0 7- 4 10
2. Lugano 4 2 2 0 6 -3  8
3. Young Boys 4 2 1 1  11- 4 7
4. FC Schaffhouse 4 2 1 1  9 - 5 7

Aujourd hui
16.30 Naters - Grand-Lancy
17.30 Martigny - Monthey

Meyrin - Gland
Nyon - Chênois

20.00 Stade Lausanne - Vevey

Demain
16.00 Echallens - Renens

Mercredi 13 août
19.00 Le Mont - Bex

Coupe de Suisse
Premier tour
Aujourd'hui
17.30 USCM - Chalais
19.30 Massongex - Savièse
18.00 Viège - Salquenen

Par Jacques Mariéthoz

Vega et Henchoz dans le bain
Angleterre : bonne fête à Roy Hodgson.

npêcher Martigny dt

Les défenseurs internationaux
suisses Stéphane Henchoz
(Blackburn Rovers) et Ramon
Vega (Tottenham Hotspur) en-
tameront le championnat
d'Angleterre de première divi-
sion, dès ce samedi. Black-
burn, entraîné par Roy Hodg-
son, qui fêtera par ailleurs le
jour même son 50e anniver-
saire, en découdra avec Derby
County. Tottenham, pour sa
part , accueillera , dimanche,
Manchester United , le cham-
pion en titre.

La saison dernière, les dé-
buts de Vega en Angleterre
n'avaient pas été places sous
les meilleurs auspices. Contre
ce même Manchester, lors de
sa première apparition sous le
maillot de Tottenham, Vega,
victime de violentes crampes

dont ies qualités principales 1997 avec un r
'T. mamin | sont la puissance sous les pan- cile à l'extériei

musculaires, avait ete rem-
placé. Dans la deuxième ren-
contre face à Nottingham,
Vega avait vu rouge et son
équipe s'était inclinée 2-1.
Dans la troisième, devant
Blackburn, l'ex-défenseur de
Grasshopper et de Cagliari
avait senti une vieille déchi-
rure de la cuisse se réveiller ,
l'obligeant à observer une
pause de onze semaines. En fin
de saison (35e journée), Vega
inscrivait tout de même son
premier but sur sol britanni-
que (Aston Villa 1-1).

D'un naturel très affable, le
grand Ramon positive sans
cesse. Il estime également qu'il
a mûri et qu'il est devenu plus
posé: «Je me sens très à 1 aise
en Angleterre. L'ambiance me
convient très bien. On tra-

vaille, certes, mais de manière
moins acharnée qu 'en Italie.»
Tottenham nourrit des ambi-
tions européennes: «Tottenham
fait partie des clubs de tradi-
tion et notre contingent est as-
sez étoffé pour entretenir de
réelles ambitions.»

Henchoz aussi le chef
Stéphane Henchoz s'est ins-
tallé à Blackburn, à 250 kilo-
mètres au nord de Londres, et
disputera son premier match
officiel sur sol anglais, ce sa-

Un derby pour entrée
Martigny reçoit Monthey à l'occasion

de la première journée du championnat de l re ligue
Martigny et Monthey, les deux seules équipes
du Valais romand engagées dans le champion-
nat de première ligue, seront vite renseignes sur
leur potentiel actuel. Ce premier derby de la
saison s'annonce en effet intéressant à plusieurs
titres. Tout d'abord, Monthey devra à tout prix
réussir son départ , lui qui, depuis deux saisons,
manque ses débuts. Ambitieux, il doit égale-
ment affirmer sa supériorité à son adversaire
valaisan. Lequel doit prouver que les départs de
Derivaz et Bridy ont été compensés. Enfin, Mar-

tigny ne réussit généralement pas à Monthey.
Ces trois dernières saisons, les hommes de Roger
Vergère se sont régulièrement heurtés aux Mar-
tignerains.

A Martigny, Olivier et Sébastien Baudat se-
ront absents. Sanchez est pour sa part blessé.
Côté montheysan, Cuesta et Clôt sont encore lé-
gèrement touchés. Ils sont incertains. Debons,
par contre, sera absent en raison d'un séjour en
Angleterre. Quant à Rouiller, il est suspendu et
également blessé.

Une Cubaine à Sion
Aymée Abreu, débarque en Valais

9.Aarau 5 1 2  2 6 -6  5
10. Lucerne 6 1 2  3 4 -7  5
11. Et. Carouge 6 0 3 3 4-12 3
12. Bâle 5 0 2 3 2 -9  2

f
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Athènes: deux médailles suisses lors de la T journée

D'AthènGs:
Alexandre Lâchât (ROC)
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C est pourtant un véritable ex-
ploit qu'a accompli Wilson
Kipketer . Le champion du
monde de la spécialité a con-
servé son titre du 800 m en
menant la course absolument
de bout en bout et en bouclant
ses deux tours dans un temps
tout simplement excellent:
l'43"38, quatrième meilleure
performance mondiale de la
saison. Du' tout grand art , si
l'on sait que le vent soufflait
violemment de face dans la li-
gne opposée. «Cette manière
de courir n'était pas program-
mée, a souligné le fantasque
Danois, Kenyan d'origine.
C'est juste avant le départ que
j' ai senti que ce serait la meil-
leure façon d'aborder cette fi-
nale.»

Fichu vent!
Ce Kipketer, c'est vraiment la
grande classe. Injustement
privé des Jeux d'Atlanta il y a
douze mois en raison d'un pro-
blème de passeport (il ne sera
citoyen danois qu'à la fin de
cette année), il avait égalé le
vieux record du monde de Sé-
bastian Coe (l'41"73) le 7 juil-
let dernier à Stockholm. Egalé
mais pas battu. Hier soir, alors
que le public grec n'avait plus
de voix pour s'être époumoné à
encourager Meletoglou, celui
dont le nom signifie «Né sur la
véranda» a pu rêver un tour
durant. Kipketer est en effet
passé aux 200 mètres en 23"47
(contre 24"4 pour Coe lors de
son record du monde), puis
aux 400 mètres en 49"68
(49«7). C'est dans le troisième
quart de la course, là où il de-
vait faire face au vent, que le
poulain de Slavomir Novak a
tout perdu: l'16"99 aux 600
mètres contre... l'15"0 pour
Coe. Après quoi Kipketer a re-
pris un peu de terrain (l'43"38
contre r41"73). En vain

Juantorena a été
le dernier...

La tentative - paradoxalement
Wilson Kipketer s'est facilement imposé sur 800 m, devant Norverto Tellez (à gauche) et Rich
Kenah. keystone

ille

Bolton a pris sa
rice Greene, chan

involontaire - de Kipketer te-
nait de la mission impossible.
Cela fait belle lurette que les
records des courses masculines
de demi-fond ne sont plus bat-
tus dans les championnats
mais uniquement dans les
meetings, grâce à l'aide de
«lièvres» grassement rémuné-
rés.

Le dernier à avoir réussi pa-
reil exploit fut le Cubain Al-
berto Juantorena, présent dans
les tribunes hier soir à Athè-
nes. C'était le 21 août 1977 à
Sofia, lors des Universiades.
«El Caballo» s'était imposé en
l'43"4 dans la finale du 800
mètres. Il faut remonter plus
loin encore, à Filbert Bayi,
Ron Clarke, Lasse Viren, AJI-
ders Garderud, à la fin des an-
nées soixante et au début des
années septante, pour trouver
faits semblables dans les au-
tres épreuves.

Sir Sébastian Coe peut donc
respirer: son record, le plus an-
cien de tous les records du
monde, tient toujours. Quelque
chose nous dit pourtant qu'il
ne passera pas l'été.

Chaud, l'été de Nezha!
Un ete que Nezha Bidouane,
27 ans déjà, n'aurait jamais
imaginé aussi chaud. Débar-
quée à Athènes avec un record
de 54"05 , celle qui n'en était
encore qu'à 55"31 l'an dernier,
a surpris tout le monde et sur-
tout les deux favorites (Hem-
mings et Batten) pour s'impo-
ser dans la finale du 400 m
haies, un peu à la manière de
sa compatriote Nawal El Mou-
tawakel, l'inoubliable cham-
pionne olympique de Los An-
geles. Son temps: 52"97. A 36
centièmes seulement du record
du monde.

Le public du stade olympi-
que, somnolent, n'y a vu que
du feu . Ce qui n'a pas empêché
Bidouane, comme El Guerrouj
l'avait fait deux jours plus tôt,
de «dédier sa victoire au roi et
au peuple du Maroc».

et ie
Il 

ne fait vraiment pas bon
avoir du talent, s'imposer
avec classe et panache et ne

pas être Grec, ici à Athènes.
Wilson Kipketer et la surpre-
nante Marocaine Nezha Bi-
douane l'ont constaté à leurs
dépens, lors de la septième
journée des ses championnats
du monde d'athlétisme. Car
c'est dans l'indifférence géné-
rale qu'ils ont signé leurs ex-
ploits. Il est vrai que les 45 000
spectateurs du stade olympi-
que n 'avaient d'yeux et de voix
que pour deux de leurs idoles ,
le triple sauteur Christos Mele-
toglou et la sauteuse en hau-
teur Niki Bakogiani.

Serguei Bubka en finale
Serguei Bubka peut continuer
de rêver d'un sixième titre
mondial. Le tsar s'est qualifié
pour la finale du saut à la per-
che, qui aura lieu demain.
Hier, lors des qualifications, il
a commencé son concours à
5 m 70 , a raté sa première ten-
tative puis réussi sa seconde.
Cela lui a suffi. Le Sud-Afri-
cain Okkert Brits, l'Américain

Lawrence Johnson (encore un
Johnson!) et le Français Alain
Andji ont été les principales
victimes. Grosse déception
pour le public grec: la vice-
championne olympique du
saut en hauteur, la charmante
Niki Bakogiani, elle non plus,
n'a pas passé le cap des quali-
fications. Une élimination
étonnante, à l'instar de celle

du Kenyan Ismaël Kirui, dans
les séries du 5000 mètres.

Argent et bronze
Deux médailles ont été con-
quises dans le camp helvéti-
que , hier soir. Deux médailles
inofficielles, bien sûr. L'Argo-
vien Franz Nietlispach et le
Soleurois Heinz Frei ont pris
les 2e et 3e places du 1500 m
en chaises roulantes, derrière
le Mexicain Mendoza. L'Aus-
tralienne Louise Sauvage s'est
imposée dans l'épreuve fémi-
nine, disputée sur 800 mètres.
La Suissesse Edith Hunkeler
s'est classée sixième.

A la porte de l'exploit proviser un morceau de son
choix sous les rires des con-

Chrsyte Gaines, Marion Jones, vives.
Inger Miller et Gail Devers ont
failli battre le premier record
du monde de ces champion-
nats. Dans la première demi-
finale du 4x100 m, les Améri-
caines ont couru en 41"52, soit
15 centièmes de plus seulement
que les 41"37 qu'avaient réali-
sés les relayeuses est-alleman-
des en 1985 à Canberra. Ce
n'est peut-être toutefois que
partie remise pour ce soir. Si
d'aventure aucun record
n'était battu d'ici demain soir,
cela constituerait une première
dans l'histoire des champion-
nats du monde.

El Guerrouj au piano
AT"ir,CiG airrtiT' T,ûT»rtn/-îii ouv nnot'_

d'aller savourer son triomphe
en compagnie de toute sa fa-
mille, avant-hier soir dans un
piano-bar huppé du quartier
touristique de Plaka. Le Maro-
cain y a dégusté la langouste.

Lorsqu'il s'est levé pour par-
tir, le pianiste lui a réservé une
petite surprise. Quittant son
siège, il a annoncé à la canto-
nade: «Et maintenant, ladies et
gentlemen, le champion du
monde du 1500 m va se faire
un plaisir de vous jouer un pe-
tit morceau de piano ! »

Visiblement beaucoup moins
adroit au clavier que sur les
pistes, El Guerrouj, avec un
grand sourire, s'est exécuté de
bonne grâce et a tenté d'im-

La gaffe de Gebre
La Marocaine Nezha Bidouane, championne du monde
haies.



Les Suisses veulent finir
sur une bonne note

Une médaille de bronze ines-
pérée pour Anita Weyermann
sur 1500 m, un excellent 12e
rang final avec un nouveau re-
cord personnel à la clé pour
Philipp Huber dans le décath-
lon, une place en demi-finale
avec, là aussi, une nouvelle
meilleure performance person-
nelle pour André Bûcher sur
800 m, une meilleure perfor-
mance suisse de la saison pour
Mathias Rusterholz sur 400 m:
les performances accomplies
jusqu'ici par la délégation hel-
vétique lors de ces 6es cham-
pionnats du monde forcent
l'admiration. Et , ce week-end,
Franziska Rochat-Moser (ma-
rathon) , Julie Baumann (100 m
haies) et le relais masculin
4x400 m entendent bien ache-
ver l'opération Athènes 1997
sur une bonne note.

D'Athènes:
Alexandre Lâchât

Peut-être bien qu en la cir-
constance, Anita Weyermann,
Huber, Bûcher et Rusterholz
ont été inspirés par la formi-
dable équipe de Suisse de 1969
qui, lors des championnats
d'Europe disputés au stade
Karaiskakis, avait ramené de
l'or et du bronze grâce à Phi-
lippe Clerc sur 200 et 100 m et
de l'argent par l'intermédiaire
de Meta Antenen dans le pen-
tathlon. «En fait , je crois que
ces championnats démontrent ^KWque notre système de sélection,

que ces dernières années , était ## # ^̂ ¦¦Bfinalement juste» , se réjouit illllllPeter Schlapfer. Et le chef 
 ̂

DIMA INTKR NATION M DIMAtechnique national de poursui- ^^^^^mm
vre: «Certes, notre délégation P&&&" '" ________ 

, , 

est de loin la plus petite depuis ju//e Baumann: on devrait la retrouver en demi-finales du 100 m haies. __\
très longtemps. Mais les resul-
tsts sont la* tous IGS ath.1 fîtes
qui ont été retenus ont prouvé marathonienne Franziska Ro- reusement aggravée, nous a La Vaudoise, qui s'est prépa-
jusqu'ici qu'ils méritaient leur chat-Moser devra venir à bout expliqué Franziska Rochat- rée dans la vallée de Conches,
sélection ce qui n'avait pas ^'un Parcours difficile et d'une Moser, dans l'un des salons de présente le 14e temps de réfé-
toujours été le cas.» " chaleur éprouvante. Et, en fin l'hôtel Grande-Bretagne, où rence des 78 engagées. Son ob-

d'après-midi, Julie. Baumann l'équipe de Suisse était à la jectif: une place.dans les douze
Ça va être dur et les relayeurs devront sortir disposition de la presse hier premières. Ce qui constituerait

Les compétitions qui attendent
les derniers athlètes suisses à
entrer en lice, aujourd'hui,
s'annoncent pourtant délica-
tes. Ce matin, dès 7 h 05 , la

le tout grand jeu pour espérer
passer le cap du premier tour.
«Depuis plusieurs jours, je
souffre d'une sciatique et, ce
matin, celle-ci s'est malheu-

matin. Je courais dans un parc
quand une moto a surgi d'un
chemin. J'ai dû faire un écart
pour l'éviter et je me suis fait
mal. Mais ça va aller.»

une performance de choix sur
le parcours classique entre
marathon et le stade panathé-
nien, aussi rude que légendaire
et où le public est annoncé

nombreux, très nombreux.
«C'est comme une arrivée du
Tour de France à L'Alpe-
d'Huez», lance son entraîneur,
Richard Umberg. Lequel parle
en connaissance de cause: en
1982 , sur ce même parcours, il
avait pris la 18e place du ma-
rathon des championnats
d'Europe, en 2 h 24'54".

La record de Suisse
Le record de Suisse (3'03"05)
et une place dans les dix pre-
miers: c'est là le but que se
sont fixé les relayeurs Laurent
Clerc, Kevin Widmer, Mathias
Rusterholz et Marcel Schel-
bert, lesquels courront dans
cet ordre, «afin de conserver le
contact avec la tête de la

se placerait sur orbite pour les
«européens» de l'an prochain.
Derrière l'intouchable Grande-
Bretagne, il y aura des places à
prendre à Budapest.

Martina contre Anke Huber
Après des mois bien difficiles
qui lui ont coûté sa place dans
le «top-ten», Anke Huber
(WTA 11) relève la tête à Los
Angeles. Après n'avoir laissé
qu'un seul jeu à Anna Kourni-
kova (WTA 26) au premier
tour, l'Allemande a obtenu le
droit d'affronter hier en quarts
de finale Martina Hingis après
son succès 7-6 (7-4) 6-4 sur Ve-
nus Williams (WTA 59). «Cela
fait du bien de montrer que je
suis encore dans le coup, souli-

gnait Anke Huber. Surtout
face à des filles aussi jeunes
que Kournikova et Williams.»

Face à Martina Hingis, Anke
Huber accuse cinq défaites
contre une seule victoire.
Leurs six précédents matches
ont tous été à la limite des
trois sets. «Je ne l'ai pas af-

frontée depuis qu'elle est No 1,
expliquait Huber. Face à elle,
j'ai toujours livré des grands
matches. Je me réjouis de la
retrouver ici à Los Angeles.»

Résultats. Los Angeles.
Tournoi WTA (450 000 dollars).
Simple dames, 2e tour:
Arantxa Sanchez Vicario (Esp,
5) bat Ai Sugiyama (Jap) 6-3

7- 5. Anke Huber (AU, 6) bat
Venus WiUiams (EU) 7-6 (7-4)
6-4. Nathalie Tauziat (Fr) bat
Kimberly Po (EU, 8) 7-6 (9-7)
4-6 6-4. Quarts de finale: Mo-
nica Seles (EU, 2) bat Natasha
Zvereva (Bié) 6-1 6-1. En
quarts de finale, Martina Hin-
gis affrontera l'Allemande
Anke Huber.

Encore deux semaines
de Cincinnati

Cincinnati. Tournoi ATP (2 ,3
millions de dollars). Simple
messieurs, 3e tour: Pete Sam-
pras (EU, 1) bat Patrick Rafter
(Aus, 16) 7-6 (7-4) 6-4. Michael
Chang (EU, 2) bat Andrei
Medvedev (Ukr) 3-6 6-1 6-4.
Jan Siemerink (Ho) bat Goran
Ivanisevic (Cro, 3) 6-4 6-4. Al-
bert Costa (Esp, 14) bat Alex
Corretja (Esp, 4) 6-1 7-6 (7-3).
Thomas Muster (Aut, 5) bat
Martin Damm (Tch) 6-3 3-6
7-5. Sergi Bruguera (Esp, 6)
bat Jiri Novak (Tch) 7-6 (7-5)
6-3. Yevgeny Kafelnikov (Rus,
7) bat Marcelo Rios (Chili, 9)
7-5 6-2. Gustavo Kuerten (Bré,
10) bat Vince Spadea (EU) 6-7

4 o (5-7) 6-3 6-4. mp cS» , f  après avoir envoyé son ad-
2 3 ¦¦ 3ten versaire deux fois au tapis,
2 1 r ___. fi-MiT-i-ini --*** ^a première au tout début
2 1 j  tournoi 

# 
: ¦ 

 ̂
de la rencontre. Griffin a

1 2 de Saint-Marin i \ ainsi subi sa première dé-
0 •* • , i faite en 28 combats. Jones

1 0 Saint-Marin. Tournoi ATP J Mh ' ) M  \l I , <4 
 ̂ totalise maintenant 34 vie-

Ci (300 000 dollars). Simple mes- P^v ^  |/ ^\ toires (30 avant la limite) et
sieurs. Deuxième tour: Chris- A I ^^k !__£___ *- il ne compte qu'une seule0 tian Ruud (Nor , 8) bat Juan 3\ -fiirfVtf ->. T* "lit: »^X. défaite.1 ° Antonio Marin (Esp 6-3 3-6 _______MML __M 'h- 'j P ^Ê  }  _____ m_^ T 

n i .  
u- t6-2. Javier Sanchez (Esp) bat T^V ^___ W\* /  • / \ n * avait suble |ace a

° Hernan Gumy (Arg) 6-3 6-3. W - W ,Grlffl1}. en m?r,s dernier ,
5 Carlos Costa (Esp) bat Renzo J \ J }°™ <iu d ava^ <£e disquah-
0 Furlan (It) 5-7 6-3 6-3. Félix C- f v -̂ -/ £e pour avoir frappé deux
0 1 Mantilla (Esp, 1) bat Davide W ' -'A ~L *_ ~-~ L** * • % * A M- fois Griffin alors que celm-
0 1 Sanguinetti (It) 6-4 4-6 6-3. ^m._____________W. ^ -» ' * MW ¦ , : S _» 1 Ci était genou a terre, (st)

(si) La sixième volée des camps CIS. ni I .

Les camps jeunesse du CIS
sont bientôt terminés. En effet,
il ne reste plus que deux se-
maines pour tous les enfants
qui désirent passer d'agréables
moments de détente sportive.
Il reste encore suffisamment
de places pour ces deux ren-

dez-vous. Un coup de fil au
CIS à Sion (tél. 346 19 29) ou
se présenter le lundi matin à
10 heures.

Durant cette semaine, qua-
torze jeunes filles et garçons
ont découvert les diverses dis-
ciplines sportives dans une ex-

cellente ambiance, bien enca-
drés par des moniteurs compé-
tents et sympathiques. Il en
sera de même pour ces deux
prochaines semaines. Alors
n'attendez pas pour vous
inscrire, cela terminera en
beauté vos vacances d'été. Roy Jones

reprend
son titre

L'Américain Roy Jones Jr a
repris le titre mondial des
mi-lourds (version WBC) en
mettant son compatriote
Montell Griffin k.-o. dès la
première reprise, à Led-
yard.

Il ne lui a fallu que 149
secondes pour s'imposer

Le tournoi

Johnson
et Bailey

à Crystal Palace
L'Américain Michael John-
son, fraîchement couronné
sur 400 m aux «mondiaux»
à Athènes, le Canadien Do-
novan Bailey, 2e du 100 m,
disputeront respectivement
les 200 et 100 m le 17 août
à Crystal Palace. Michael
Johnson veut également
courir un relais mais n'a
pas encore décidé lequel.
L'Américain Charles Aus-
tin aura une chance de re-
dorer son blason après son
élimination en qualification
du concours mondial de la
hauteur, tandis que la Bri-
tannique S ally Gunnell est
espérée pour une avant-
dernière sortie avant de
prendre sa retraite sportive.

Boxe



Pierre - zjnai sous ia loupe
Quelques conseils avant de pre ndre le départ de cette 24e édition.

Lors d une course comme Sier-
re-Zinal, tout peut arriver et
ceci à n'importe quel moment.
Crampes, fatigue, mais aussi
retour en forme très rapide.
Pendant trois, quatre ou. cinq
heures, des milliers de concur-
rents vivent leur course, se
créent un monde intérieur qui
leur est propre. Avec ce «Sous
la loupe», loin de nous l'idée
de vous instruire sur une cer-
taine tactique de course; nous
voulons simplement vous don-
ner une série de conseils, de
détails qui vous seront peut-
être d'une certaine utilité.
Bonne course...
1. Sierre - Ponchette (8 km et

33% de l'effort)
Quand vous parviendrez au
terme de ce tronçon, la grande

Comme chaque année, les participants seront nombreux au départ

majorité de la dénivellation
sera effectuée (1500 m de mon-
tée), tandis que vous ne serez
même pas au tiers du par-
cours! Il est très important de
très bien gérer cette première
partie; savoir doser son effort
jusqu'à Chandolin représente
vraiment le secret de la course.
Tous les spécialistes et habi-
tués vous le diront. A ce sujet,
les petits ralentissements du
début en raison du grand nom-
bre de concurrents sont sou-
vent très bénéfiques, même
s'ils font toujours râler cer-
tains ...Celui qui se retrouvera
à Ponchette en 1 h 20 peut es-
pérer terminer en quatre heu-
res.
2. Ponchette jusqu'au pied de

l'hôtel Weisshorn (18 km ef-
fectué et 60% de l'effort)

Sur ce tronçon, le chemin y est
large. Plutôt vallonné avec une
succession de petites descentes
et de montées. Aucune vérita-
ble difficulté technique. Les
«rouleurs» peuvent allonger
sans problème. En fait , encore
une fois, tout va dépendre de
votre première montée.
3. Montée vers l'hôtel Weiss-

horn (20 km effectué et 70%
de l'effort)

Cette seconde montée est bien
entendu plus courte que la
première, mais l'effort et la
souffrance qu'elle oblige va-
rient particulièrement selon la
forme. Certaines années, Jean-
Claude Pont la trouve plutôt
facile, d'autres fois, par contre,
elle lui semble vraiment inter-
minable. Attendez demain,

vous allez vous en apercevoir est réellement très pentue ce de nombreux spectateurs. Cela
bien assez vite. qui a fait dire à un coureur ne vaut-il pas toutes les souf-
4. Hôtel Weisshorn jusqu'au français qu'une chute dans ce frances? Vincent Fragnière

dernier ravitaillement à secteur équivalait à cinq pla-
Barneusa (26 km effectués ces de gagnées... Sans rire, vos Vu le temps orageux de ces
et 88% de l'effort) j ambes vont vous faire mal, derniers jours, il est vrai-

Même si on passe de 2387 à même très mal pour certains, ment conseillé aux coureurs
2210 mètres, il s'agit plutôt mals Peu importe, dans quel- de se munir d'un survête-
d'un sentier en pente très 1ues mètres vous aUez être ac- ment de pluie.
douce, caractérisé par ses cuemi en véritable héros par
nombreux cailloux. Quelqu'un
qui est encore en forme a ce » • •  1 • I lmoment-là, avale ces kilomè- ITI /IlCnAllCQnlAtrès assez facilement. Par con- iJ lllLllo U VlloCt HIICtre, on trouve chaque année, JT
des coureurs victimes de cram- B comme Bordeaux , heu à Zinal ou encore la Fran-
pes qui doivent marcher. Ce d'origine des Black Bottom çaise Brigitte Eustache, pre-
tronçon favorise nettement les Jazz Band , un groupe de mu- mière en 1994.
crossmen. _ sique qui, à chaque fois de- H comme humour. Il faut en
5. Descente vers Zinal puis onze ans, se chargent de avoir en suffisance pour faire
La véritable descente ne se fait l'ambiance à l'arrivée de la partie du comité d'organisa-
que sur 400 mètres, mais elle course. Eux aussi en sont tinn En effet lors des deux
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Cherchons

V̂
HÔPITAL
DE SIERRE-LOÈCHE
SPITAL SIDERS-LEUK
cherche

infirmier(ère)s
pour son service des soins intensifs
au bénéfice de la formation SI ou
expérience dans ce domaine.
Taux d'activité 100% ou 80%.
Date d'entrée à convenir.
Renseignements auprès de
M. P. Baillifard, infirmier-chef.
Tél. (027) 4 577 742.
Offre à adresser à la direction
de l'Hôpital de Sierre-Loèche,
3960 Sierre.

36-415175
Hôtel

de France

UN MÉCANICIEN MG
machines conventionnelles. jyjt juucciic-ics-Dains

Contactez Laurence Vionnet qui vous -TAI 027/ 470 51 71renseignera en toute confidentialité. p, ' 0.97/470 ?fl 'fl4
36-414949 ' '

Pour notre Hôtel*** (80 lits, 2
restaurants, 90 places), situé au
centre d'une fameuse station
thermale et de sport, cherchons
de suite ou à convenir pour
compléter notre équipe j eune et
dynamique:

Pultimlaiti / 'uit lÈi l i .ms

-Commis de cuisine
- Chef ae partie

Serveurs/Serveuses
Parlant allemand et fran çais

Faire offre avec CV et copies
certificats à la direction:

Hôtel de France
Dorfplatz 1

de

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

POSTES FIXES
Nous cherchons

UN CHEF MAGASINIER

UN CHEF D'ATELIER MG

expérience souhaitée dans le domaine
alimentaire (év. expérience de cuisinier)

connaissances CNC, avec plusieurs
années d'expérience dans la conduite

d'une équipe

027
329 51 51

Cabinet dentaire
de la place de Sion
engage

apprentie aide
en médecine dentaire
Début d'entrée: 1er septembre.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre U 036-415112 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-415112

Hôtel-café-restaurant
Le Terminus

1897 Le Bouveret
cherche pour 2 mois avec entrée
immédiate
1 jeune cuisinier
avec CFC
2 jeunes serveuses
connaissant les deux services et
des serveuses en extra
pour le 15, 16 et 17 août.
Veuillez prendre contact
au 0 (024) 481 30 27.

036-415164

Carrosserie Henri Roch & Cie
à Sion
cherche

apprenti tôlier en carrosserie
0 (027) 203 32 32.

036-414461

T
HÔPITAL
DE SIERRE-LOÈCHE
SPITAL,SIDERS-LEUK

cherche

technicien(ne)
en radiologie médicale
Date d'entrée: novembre 1997.
Renseignements auprès de
M. D. Fellay, responsable RX.
Tél. (027) 4 577 840.
Offre à adresser à la direction
de l'Hôpital de Sierre-Loèche,
3960 Sierre.

36-415178

coiffeuse
avec
expérience

Jeune société en
pleine expansion
cherche

0 (027) 481 55 17
(079) 221 14 91.

036-414610

Hôtel Beau-Séjour
Café-restaurant

à Finhaut
cherche

sommelière
aide de maison

2 mois environ.
0 (027) 768 11 01.

036-415149

collaborateurs
dynamiques
pour promouvoir une
nouvelle gamme de
produits de l'an
2000. \
Formation et soutien
assurés.
0 (077) 28 47 48.

036-415116

Pour
toutes

vos
annonces

Un seul
numéro

[Ôe VagertMtoutej
[SiESj^M

Veuillez me verser Fr. : : 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom : 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domitile '. , 

Date de naissance Signature 

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

Adresser à Banque Procrédit, Av. des Mayennets 5,1951 Sion
(08.00-12.15 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au

llV#H<V*»llWA1 ">
^Ufl âfiC^̂ Mi

V i^Sk^rAriH- îxpsocredit
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Messageries
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v̂*



La «générale» avant
le championnat

du monde

Tour

Tour d'Espagne

La classique de Saint-Sébas-
tien , qui marque la reprise de
la coupe du monde, battra
aujourd'hui le rappel des
meilleurs coureurs qui vien-
dront s'essayer sur le circuit
du championnat du monde
sur route, prévu dans la ville
basque le 12 octobre.

Moins de deux semaines
après la fin du Tour de
France, les Français Laurent
Jalabert et Richard Virenque,
les Espagnols Fernando Es-
cartin et Abraham Olano,
l'Italien Marco Pantani
compteront parmi les favoris
au départ des 230 kilomètres.

Et à quelques heures du
départ , les organisateurs en-
tretenaient même le suspense
sur une éventuelle participa-
tion du vainqueur du Tour,
Jan Ullrich. L'Allemand de
Telekom, meilleur grimpeur
de l'épreuve l'an passé lors
de la victoire de son coéqui-
pier Udo Bolts, a pourtant
annoncé qu'il prenait ses dis-
tances avec la compétition.

La «Clasica» a modifié son
parcours cette armée. Si elle
a gardé l'ascension de l'Alto
de Jaizkibel (km 152) aux
deux tiers de la course, elle a
intégré dans son final trois
tours du circuit du prochain
championnat du monde. Les
coureurs auront ainsi tout
loisir de prendre leurs mar-
ques dans cette boucle d'une
quinzaine de kilomètres,
comprenant une petite côte
de troisième catégorie (Alto
de Oriamendi), qu'ils auront
à parcourir à dix-neuf repri-
ses le 12 octobre.

La reprise
de la coupe Michael Kyneb (Dan) , m.t.

._¦' ¦_ Classement général: 1. Gio-
L épreuve espagnole, la vanni Lombardi (It)
sixième des dix manches de ioh22'55". 2. Fabrizio Guidi
la coupe du monde, donne le (It) à 03". 3. Robbie McEwen
coup d envoi du triptyque du (Aus) m>t> 4. Henn à 05". 5.mois d'août qui se poursuit silvos à n». 6. Hamburger àpar la Rochester Classic et le i§»
GP de Suisse. Depuis le 26
avril et la victoire du Danois
Bjarne Riis dans l'Amstel
Gold Race, la compétition est
en suspens, comme chaque
année, pour laisser la place
aux courses par étapes. A
Saint-Sébastien se retrou-
vent traditionnellement les
héros du Tour mais aussi les
déçus et les absents de juillet.
Virenque s'inscrit dans la
première catégorie, lui qui a
terminé quatrième l'an passé
dans le petit groupe de six
coureurs réglé par Bolts, lui-
même candidat au «doublé».

Jalabert , le numéro un
mondial, appartient à la
deuxième catégorie. Tout
comme le Danois Rolf Soren-
sen et le champion du
monde, le Belge Johan Mu-
seeuw, eux aussi concernés
par le classement final de la
coupe du monde actuelle-
ment mené par l'Italien Mi-
chèle Bartoli , en principe très
à l'aise sur le type de par-
cours de la «Clasica». Les ab-
sents du Tour? Ils ont pour

noms Pavel Tonkov, le Russe
deuxième du Giro, et Claudio
Chiappucci, l'Italien victime
de la non-sélection de son
équipe. A Saint-Sébastien, le
«Diablo» a déjà connu la joie
de la victoire.

Les positions
en coupe du monde

L'Italien Michèle Bartoli oc-
cupe la première place de la
coupe du monde avant la
sixième manche, la Clasica
San Sébastian. .

Classement individuel de
la coupe du monde après
cinq courses: 1. Michèle Bar-
toli (It) 196 points. 2. Rolf
Sorensen (Dan) 180. 3. Lau-
rent Jalabert (Fr) 107. 4. An-
drei Tchmil (Ukr) 104. 5.
Bjarne Riis (Dan) 100. 6. Fré-
déric Guesdon (Fr) 100. 7.
Erik Zabel (Ail) 100. 8. Da-
vide Casarotto (It) 98. 9. Jo-
han Museeuw (Bel) 95. 10.
Frédéric Moncassin (Fr) 94.
11. Jo Planckaert (Bel)94. 12.
Beat Zberg (S) 92. 13. Andréa
Tafi (It) 77. 14. Alberto Elli
(It) 70. 15. Maximilian Scian-
dri (GB) 69. Puis les autres
Suisses: 17. Mauro Gianetti
59. 35. Rolf Jârmann 18. 52.
Bruno Boscardin 10.

du Danemark
Troisième étape. Nordborg
Haderslev (120 km): 1. Chris
tian Henn (Ail) 2 h 37'28". 2
Michael Skelde (Dan) à 02' !
3. Juris Silvos (Lett) à 11". 4
Bo Hamburger (Dan), m.t. 5
Brian Holm (Dan) à 14". 6

forfait
de Bjarne Riis

Le Danois Bjarne Riis (Tele-
kom) s'est finalement laissé
décider à renoncer au Tour
d'Espagne. Riis (33 ans), qui
avait soif de revanche après
le Tour de France (7e), a pris
cette décision en concerta-
tion avec les responsables de
son équipe.

Le Danois, vainqueur du
Tour de France 1996, a an-
noncé qu'il axerait sa fin de
saison sur le championnat du
monde sur route, prévu le 12
octobre à Saint-Sébastien
(Espagne). «J'ai bien envie de
courir ce Tour d'Espagne
mais, malheureusement, je
n'ai pas assez de forces en ré-
serve. J'ai besoin d'une pause
maintenant», a- t-il avoué
lors d'une étape au Tour du
Danemark où il est apparu
affaibli par une grippe, (si)

SAMEDI
Age Chevaux Drivers Poids Performances Cotes

a = ottelô m = monte i = disqualifié
No Entraîneur Age ChevauxNo Entraîneur

1 H.-A. Pantall
2 H. van de Poêle
3 D. Smaga
4 J. Fellows
5 R. Collel H5

M 3
M3
F 4
H 4
F 3
H4
H4
H 4
M 7

7 F.-M. Mathet

13 J. B. de Balanda
14 .M. Rolland

M 3 Volazo
M 3 Matin de Printemps
M 4 Modem Times
H 3 Sydney Opéra

6 J.-M. Capiîte

8 P. Demercastel
9 H.-A. Pantall

10 F. Chappet
11 J. van Handenhove
12 J.-C. Napoli

Tycoon King
Malou Grand
Don't Give Up
Green Gem
Sandhurst King
Ebullisante
How Long
Segeste
Cincinnatus
Meadow Leader
Çnprnncplln

G. Toupel
S. Guillot
D. Bœuf
G. Guignard
0. Doleuze
T. Thulliez
S. Maillot
T. Gillet
C. Asmussen

1 J. Roualle M 4 Brown Lad
2 B. Secly H 4 Eudoxe
3 H. van de Poêle H 7 Aksu
4 J.-E. Hammond F 4 Kalkidiki
5 P. Demercastel M 4 Romantic Dream
6 P. Demercastel H 4 Assiac
7 J.-P. Deloporte H 4 Oversman
8 Y. Nicolay H 4 Le Tintoret
9 M. Turquie! F 4 Pointissima

10 J.-P. Pelât M 6 Three Wizards
11 V. Dissaux M 6 Droit Divin
12 J. Rossi M 5 Mr. Peillon
13 P. Barbe H 5 Bartabas
14 J.-C. Rouget H 6 Diamant du Roi
15 M. Bollack-Badel M 4 Pinocchio Boy
16 J.-Y. Artu M 7 Val Rouge

C. Asmussen
0. Peslier
S. Guillot
G. Mossé
T. Gillet
A. Junk
F. Sanchez
D. Bœuf
0. Doleuze
F. Spanu
A. Sanglard
D. Bonifia
V. Vion
I. Mendizabal
N. Jeanpierre

S. Coffiqny
C. Hanotel
L. Grisard
A. Sanglard
0. Peslier

Schumacher et Ferrari
/V Al'occasion rêvée

Dimanche, le onzième grand prix de la saison en Hongrie
La première journée des essais
libres du grand prix de Hon-
grie a confirmé que Ferrari et
le double champion du monde
Michael Schumacher sont
vraiment à l'aise sur le Hunga-
roring de Budapest , où sera
disputée ce dimanche la on-
zième épreuve du championnat
du monde de formule 1.
Johnny Herbert a pris la
dixième place au volant de sa
Sauber-Petronas alors que
pour son retour à la compéti-
tion, son coéquipier Gianni
Morbidelli a terminé 17e.

Cette première journée, pas
toujours significative sur d'au-
tres circuits, l'est beaucoup
plus sur le Hungaroring. La
Ferrari de Michael Schuma-
cher a dominé les Williams-
Renault, en dépit de la bonne
résistance offerte par l'Alle-
mand Heinz-Harald Frentzen
(4e temps) alors que le Cana-
dien Jacques Villeneuve (lie
temps) a continué de plonger
l'état-major de l'écurie an-
glaise dans le doute.

La piste était toujours aussi
sournoise: même si les voitures
de la coupe Porsche, autorisées
à rouler avant les essais,
avaient sérieusement enlevé de
la poussière, il en restait en-
core pour rendre l'exercice du
pilotage d'une Fl délicat. Mi-
chael Schumacher est même
rentré au stand remorqué par
la dépanneuse à la suite d'un
tête-à-queue à moins de cinq
minutes de la fin de la séance.
L'an passé, Ferrari avait bien
réussi ses essais ici. Schuma-
cher y avait obtenu la pôle po-
sition en l'17"129. C'est donc
en pleine confiance que l'écu-
rie italienne a débarqué sur le
Hungaroring.

Même si le directeur de la
gestion sportive, le Français
Jean Todt, clame à juste titre
que Williams-Renault reste
l'écurie à battre, il n'en de-
meure pas moins que cette an-
née, c'est Ferrari qui a l'avan-
tage. L'an dernier, l'écurie an-
glaise était en ligne de mire
parce qu'elle était en tête.
Cette année, elle l'est encore
mais parce qu'elle est
deuxième et qu'il ne faut pas
la laisser revenir.

Williams
sur la défensive

C'est en effet Schumacher qui
compte dix points d'avance sur
Villeneuve au championnat du
monde, alors que l'an dernier,
Williams-Renault courait en
Hongrie pour le titre des cons-
tructeurs et l'obtenait grâce à
un doublé du Canadien Ville-
neuve et de l'Anglais Damon
Hill. Le rapport des forces est
désormais inversé, en faveur
de Ferrari, pour qui la fièvre
monte. Une victoire ici de son
champion et un abandon de
Villeneuve dans le camp op-

Michael Schumacher et sa Ferrari peuvent rêver de victoire

posé mettrait Schumacher sur
orbite pour le titre et lui four-
nirait une chance de devenir le
premier pilote champion du
monde avec Ferrari depuis le
Sud-Africain Jody Scheckter,
en 1979.

Jamais le titre des pilotes
n'avait été aussi près depuis
1990 et la deuxième place
d'Alain Prost derrière Ayrton
Senna. Même constat pour le
titre des constructeurs, que
Ferrari n'a plus obtenu depuis
1982 avec le Canadien Gilles
Villeneuve (jusqu'à son acci-
dent mortel du grand prix de
Belgique), le Français Didier
Pironi (jusqu'à son accident du
grand prix d'Allemagne), puis
un autre Français, Patrick
Tambay, et l'Américain Mi-
chael Andretti, et Tannée
d'après avec un duo Français
René Arnoux ayant rejoint Pa-
trick Tambay. Cela posé, il y a

d'autres sérieux concurrents
pour la position de pointe,
sans laquelle l'hypothèse de
victoire s'estompe fortement,
et qui sont désireux de se mê-
ler au jeu.

Mogyorod. Hungaroring.
grand prix de Hongrie. Résul-
tats des essais libres en vue du
grand prix de Hongrie, on-
zième épreuve du championnat
du monde de formule 1: 1. Mi-
chael Schumacher (Ail), Fer-
rari , l'17"583 (184,122 km/h).
2. David Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes , l'17"810.
3. Jarno Trulli (It), Prost-
Honda , l'17"848. 4. Heinz-Ha-
rald Frentzen (Ail), Williams-
Renault, l'17"884. 5. Damon
Hill (GB), Arrows-Yamaha,
l'18"161. 6. Ralf Schumacher
(AU), Jordan-Peugeot ,
l'18"368. 7. Rubens Barri-
chello (Br) , Stewart-Ford,
l'18"565. 8. Giancarlo Fisi-

Idd

chella (It), Jordan-Peugeot ,
l'18"686. 9. Eddie Irvine (GB),
Ferrari , l'18"734. 10. Johnny
Herbert (GB), Sauber-Petro-
nas, l'18"796. 11. Jacques Vil-
leneuve (Ca), Williams-Re-
nault, l'18"805. 12. Jan Ma-
gnussen (Dan) , Stewart-Ford,
l'18"856. 13. Gerhard Berger
(Aut), Benetton-Renault,
l'18"923. 14. Jos Verstappen
(Ho), Tyrrell-Ford, 119*346.
15. Jean Alesi (Fr) , Benetton-
Renault, l'19"358. 16. Ukyo
Katayama (Jap), Minardi -
Hart, l'19"521. 17. Gianni
Morbidelli (It), Sauber-Petro-
nas, l'19"567. 18. Pedro Diniz
(Br) , Arrows-Yamaha,
l'20"002. 19. Mika Salo (Fin),
Tyrrell-Ford, l'20"106. 20.
Mika Hakkinen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, l'20"176. 21.
Shinji Nakano (Jap), Prost-
Honda, l'20"414. 22. Tarso

4plp3p0p3p(96)6 p lp
3plplp4p2p2p5p0p2p
3p0plp2p6p4p(96)0p
9p6p7p3p3p(96)9p4p
0p2p0p3p8p5 p4p2p
9p3p6p5p3p5p3p4p4p

0p2p0p4p0p0p7p0p0p
7p5p4plplplp2p5p0p
9p5p7p6 p3p3p3plp

Grobbelaar a bénéficié du doute
Le président du Tribunal de
Winchester a déclaré l'ancien
gardien de but zimbabwéen de
Liverpool Bruce Grobbelaar
non coupable de truquage de
matches de championnat
d'Angleterre dont il était ac-
cusé.

Le jury, de nouveau réuni
vendredi pour délibérer sur le
cas de Grobbelaar , n'est pas
parvenu à un verdict unanime.
En l'absence d'éléments nou-
veaux, le président de la Cour,
M. McCulloch, a décidé que le
doute devait bénéficier à l'ac-
cusé, et a mis fin à un procès
entamé il y a dix semaines.
Grobbelaar, 39 ans, a pu quit-
ter le tribunal libre et retrou-
ver sa femme, en larmes.

Jeudi, les trois coaccusés de
Grobbelaar , John Fashanu, 34
ans, ancien attaquant de Wim-
bledon, Hans Segers, 35 ans,
ancien gardien hollandais de
Wimbledon, et l'homme d'af-
faires malaisien Heng Suan
Lim, 31 ans, accusés d'avoir
comploté pour truquer le ré-
sultat de plusieurs matches,
avaient été mis hors de cause
par les onze jurés chargés de
les rejuger.

Pour sa part , Grobbelaar ,
39 ans, avait été déclaré non
coupable pour Tune des affai-
res le mettant en cause, mais le
jury n'avait pu se prononcer
sur le chef d'accusation de cor-
ruption active. Un premier

jury n'avait pu rendre un ver-
dict unanime en mars dernier,
ce qui avait conduit à l'ouver-
ture en juin du second procès
de cette affaire de corruption
qui avait bouleversé le football
anglais en novembre 1994.

Ferguson prolonge
son contrat

L'attaquant écossais Duncan
Ferguson a signé un nouveau
contrat de cinq ans avec Ever-
ton. Ferguson était arrivé à
Everton en 1994, prêté par les
Glasgow Rangers, avant d'être
transféré définitivement au
club pour 4 millions de livres
(environ 10 millions de francs).
(si)

7p4p2p6p3p(96)5p3p
3plp0p0p(96)9p4p6p
4p3p0p0p5p(96)lp0p
0p(96)3p2plp5p
6p8p8p0p6p6p2p6p
4p0p0p7plp(96)2p6p
Ip0p5p0p3p0p0p
0p3p6p9p7p5p2p
9p0p7plp(96)0p7p0p
7p0p9plp9plp8p0p4p
8p8p5p2p0p0p7p0p

18/1
10/1
5/1

51/1
15/1
9/1
8/1
19/1
31/1
28/1
18/1
17/1
46/1
4/1

51,5 4p2p7p3plp2p0p2p5p
51 0plp4plp2p6plp5p0p
51 4plplp3p(96)0p0pap

2p5p3p4p5p0p0p 12/1
5p2p2p2p8o6pto 41/1

51
49,5

DIMANCHE
Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot 0 = obstacles d = disqualifié
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MUSEE CANTONAL m ' LM HL,
D'HISTOIRE MILITAIRE 1||̂ H
CHÂTEAU DE ST-MAURICE MP |̂
Accrochage permanent A
du ma au di , de 10 à 12 heures H
et de 14 à 18 heures, ¦̂ ^̂ ^̂ gBMa
l 'armemen t, les unif ormes ______M________ t__________L __________________ mÊL
et les drapeaux Die Singphoniker, ensemble de voix d'hommes a capp ella
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours

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

CHAPELLE DES AROLLES
«Les heures musicales
de l'Académie
de musique de Sion»
Le 14 août à 20 h 30,
concert des musiciens
de l'académie (violon, piano,
chant, etc.).

SALLE DU HAMEAU
Réservations, Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 11 août à 20 h 30,
Die Singphoniker, ensemble
de voix d'hommes,
Schubert, pièces pour
voix d'hommes a cappella
et divers.

• Verbier, salle du Hameau le 11 août à 20 h 30.

• Loèche-les-Bains, Alpentherme le 12 août à 20 h 30

DERBORENCE
Renseignements
et inscriptions OT
tél. (027) 346 72 32.
Le 11 août à 10 h 45,
recherche de f ossiles.
Le 12 août à 10 h 45,
balade à la découverte
de la f orêt vierge
et des rochers.
ALPAGES DE FLORE
ET AIROZ
Renseignements
et inscriptions OT
tél. (027) 346 72 32.
Le 13 août à 7 h 30,
Visite des alpages
et démonstration de la
f abrication du f romage

VILLAGE DU LIVRE
Renseignements,
tél. (027) 306 61 13.
Le village est ouvert
chaque f i n  de semaine
les je et ve dès 14 heures
et le sa dès 10 heures.

Gmtaras Rinkevicius,
direction.
BASILIQUE
DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Renseignements OT Sion,
tél. (027) 322 85 86.
Festival international
de l'orgue ancien
et de la musique ancienne.
Le 9 août à 16 heures,
Sachiko Nagatoichi,
Tokyo (Japon).
Le 16 août à 16 heures,
Philippe-Emmanuel Haas,
f lûte de Pan, Riehen,
(Bâle) et Sivano Rodi,
orgue et clavecin,
Ventimiglia , (Italie).
SALLE DES ARCHETS
«Les heures musicales
de l'Académie
de musique de Sion»
Le 9 août à 10 heures,
concert des élèves
de Trevor Wye, f lûte.
Le 11 août à 18 heures,
cours public du
prof esseur Franco Gulli,
violon.
Le 13 août à 18 heures,
concert des élèves
de Klesie Kelly, chant
et de Rainer Mog, alto.
Le 15 août à 18 heures,
concert des élèves
de Sylvie Gazeau, violon.
Le 16 août à 17 heures,
concert des élèves
de Yolande Leroy, violon
Le 16 août à 18 heures,
concert des élèves
de Thomas Friedli,
clarinette.
CHAPELLE
DU CONSERVATOIRE
Le 9 août à 11 heures,
concert des élèves
de Roberto Szidon, piano
Le 14 août à 18 heures,
concert des élèves
de Roberto Szidon, piano

de minéraux.

CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Jusqu'au 15 novembre, du
ma au di de 10 à 18 heures,
visite des ruines
du château.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le ler samedi de chaque
mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique des collections.

MAISON VILLAGEOISE
DE ROUMAZ
Renseigments OT,
tél. (027) 395 27 37.
Jusqu 'au 22 août , tous
les jours de 15 à 22 heures,
exposition NAT
et bisses de Savièse.

MUSEE LE GRAND-LENS
Jusqu 'à fin août , chaque
dimanche de 16 à 18 heures
ou sur demande auprès
du bureau municipal
tél. (027) 483 10 81.
Autour d'Albert
Muret, Auberjonois,
Ramuz et Stavinski,
«Comment Lens a inspiré
CF. Ramuz».

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 à 19 heures
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino
et paysages»,
aquatintes et gravures
de Friedel Peisert.

HOME BEAULIEU
Jusqu 'au 30 septembre,
Georges Németh, f usains
et pastels «Le district
de Sierre autref ois».
HÔPITAL
Jusqu 'au 28 septembre, tous
les jours de 10 à 20 heures,
René Forclaz,
peintures abstraites.

JARDIN NOTRE-DAME
DES MARAIS
Le 22 août dès 19 h 30,
soirée sierroise, organisée
par le quartier Glarey,
cortège, théâtre, musique
et dégustation.

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

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

LA K-GALERIE
Jusqu'au 16 août,
le ma de 14 à 18 heures, le ve
de 14 à 21 heures, les sa et di
de 14 à 17 heures,
Rolf Schroeter, das Werk.

GALERIE
SAINT-LAURENT
Jusqu'au 31 août,
du lu au sa de 14 h à 17 h 45
Romi Jenny, kilt
et pa tchwork.
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GALERIE A.R.T.
Rue du Bourg-aux-Favres
tél. (024) 472 12 70.
Jusqu 'au 31 août, du lu
au ve de 14 à 19 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
Paul Hertig, aquarelles
«Montagnes et paysages»,
et coin découverte:
Isabelle Wyder
Pascale Ducrest.

THEATRE DU DE
Réservations,
tél. (027) 764 19 00
ou (027) 767 16 80.
Jusqu 'au 4 septembre,
les je à 20 heures,
les ve et sa à 21 heures
et les di à 18 heures,
«D'Artagnan, le retour»,
mise en scène
de Jean-Bernard Mottet
et Bernard Vouilloz.
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GALERIE
D'ART CARRAY
Place de Rome,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 31 août , du me
au sa de 15 à 19 heures,
Capy Boissard, de Granges
Veveyse , peintures
et le sculpte ur genevois
Denis Castella.

CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-St-Bernard 4.
Jusqu 'à la fin août , du lu
au ve de 14 heures à 17 h 30
Pierre de Rivaz,
«La mémoire f amiliale»,
photogr aphies.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 24 août, du
ma au di de 14 à 18 heures,
Paul Viaccoz,
pein tures récentes.
FONDATION
LOUIS-MORET
Tél. (027) 722 23 47.
Jusqu 'au 24 août, du ma
au di de 14 à 18 heures,
exposition d'architecture,
pr ojets en cours p ar
MM. Béguin et J.-P. Fellay
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours ,
de 9 à 19 heures,
Joan Mirô, rétrospective.
VIEIL ARSENAL DE LA
FONDATION GIANADDA
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jour s,
de 9 à 19 heures,
exposition, animations
Charlie Chaplin.

Jusqu'au 7 septembre, SALLE DE LA MATZE
du me au di de 10 heures £ferv ations OT Sion,

WMlAZIaZiillIMi à 12 h 30 et de 14 à 19 heures lei. ( V A I )  ôZA oa ilô.
-j ^T «Du val Trouent ' ESTIVAL TIBOR VARGA

C O N C E R T S  à Derborence, en passant Le 13 août à 20 h 30,
par C F .  Ramuz» Orchestre de la Suisse

KURHAUS exposition didactique Miïiiam Contzen violon«Les heures musicales présentant notamment TÀf cZf Zierczewikf,de l'Académie des photographies direction ¦
de musique de Sion» de Christiane Gnmm, T q
Le 12 août n 90 h ™ Charles Pon , Emile Gos, ^

e V1 a°ut a M 
V ' •

 ̂
u août a 

20 
h 30, rhifeiU Orchestre symphonique

concert des musiciens Max Lhitelle d'Etat de Lithuanie, lauréatde l'académie (violon, £
B.fMrî*,?u^- du 31e Concours inier-a«o, clarinette). Visite guidée du site, national de violon,

HAMEAU
Le 15 août dès 16 heures,
f ête de la bière,
avec l'orchestre bavarois
J. Thomet (4 musiciens).
Le 17 août dès 11 heures,
«La f arandole de Courtepin»,
groupe f olklorique
et le groupe les rouge
et noir de Verbier.

AU HAMEAU
Renseignements, Centre
culturel du Hameau
tél. (027) 771 75 60.
Jusqu'au 31 août, du ma
au di de 13 h 30 à 18 heures
Albert Nyf eler
photographies,
«Dans les Alpes au début
du siècle».

MUSÉE ESPACE ALPIN
Jusqu 'au 30 septembre,
chaque après-midi,
sauf le lundi.

MAISON DE COMMUNE
Renseignements, OT
tél. (027) 722 46 23.
Jusqu 'au 25 août ,
exposition consacrée aux
peintres de Fully ,
Claude Seigle et Yvan Léger

TOUR LOMBARDE
AU BOURG
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.

CHAPELLE
«Les heures musicales
de l'Académie
de musique de Sion«
Le 15 août à 20 h 30,
concert des musiciens
de l'académie (violon, alto,
clarinette, etc.).

OPEN AIR
Le 9 août dès 19 heures,
Guinness Irish Festival
musique celtique.

GALERIE DILETTANTE
Jusqu'au 14 août,
Roger Moranville,
peintre aquarelliste
du Québec,
Josy Pitteloud, aquarel-
liste, enf an t du pays,
et Georges Pitteloud,
sculptures sur bois.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Réservations OT Sion,
tél. (027) 322 85 93.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 12 août à 20 h 30,
orchestre et solistes
de l'Ecole supérieure
de musique de Sion,
Tibor Varga, direction.

DOMAINE DES ILES
Théâtre en plein air ,
réservations OT Sion ,
tél. (027) 322 85 93.
Jusqu'au 6 septembre,
les me, je, ve et sa
à 19 heures,
«Séance» pièce en 1 acte
de 45 minutes sous la tente,
à 21 heures,
«Le Creux» p ièce de
Michel Viala, auteur
suisse, interprétée par le
théâtre Malacuria,
mise en scène
de Catherine Sumi
et Jacques de Torrenté.

ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32,
tél. (027) 322 85 10.
Du lu au ve de 9 heures à £i 7n97w^fiR 99 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, tel. (02 0 455 68 22.
peintures contemporaines Jusqu en septembre vrirrw 

VIbux
internationales et icônes . du me au di de 15 a 19 heures, VlbUh,
des XVIIe-XXe siècles, peintures enseignements OT,
Calderara, Malevich, de Charles-Clos Olsommer. tel. <027) 946 61 61.
Schiess et Mosset. Le 15 août dès 18 heures,

BASILIQUE DE VALÈRE et le 17 août dès 10 h 30,
Du ma au di de 10 à 12 heures _^ exposition 

et 
vente

et de 14 à 18 heures, E X P O S de livres, concert de jazz
visites commentées dans les rues, avec entre
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, n &i WTV r.n Ttr.nr}n autres les groupes Swiss
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15, GALERIE DU BOURG Dj xie stompers
di seulement l'après-midi, Jusqu 'à la fin aout , du ma et Longsstreet jazzband.
visite de la nef de au sa de 15 à 19 heures,
la chapelle Sainte-Catherine. Luc Lathion, peintures.

MUSÉE CANTONAL HÔTEL DE VILLE . 
D'HISTOIRE NATURELLE Du lu au ve, C O N C E R T S
Du ma au di de 9 à 11 heures 
de 14 à 18 heures, et de 15 à 17 heures,
collections permanentes, musée des étains, Rw 'r ^wAnwT~r.ïi f.,,,,-,., /t.. ÏV»/.. ,'..-,. nnllAptinn H'Atninc: nnpipnc s_ ht LiA rUlv.E. 1¦A l . l t l l i r  uu

P/AIIDC SAcni.-— '|l«._ ..J ....J*. t .

Présentation

ESPACE FONTANY
Tél. (027) 455 82 82.
Jusqu'au 27 septembre,
Philippe Favier,
gravures et Michel
Grillet, aquarelles.

CHATEAU
Jusqu 'au 10 août , du
ma au di de 14 à 19 heures
Lucienne Jacquet, huiles.

MUSEE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
Jusqu'en septembre
du me au di de 15 à 19 heures

ALPENTHERME
Réservations OT,
tél. (027) 472 71 71.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 12 août à 20 h 30,
Die Singphoniker, ensemble
de voix d'hommes
Schubert, pièces pour
voix d'hommes a cappella
et divers.

EGLISE
Entrée libre, collecte
après le concert.
Le 14 août à 20 h 30,
Ulrike Dittmar, violon
et Elmar Rittner, orgue



22 Nouvelliste

• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.30 Hot dog

10.00 Queimada
11.45 Drôle de shérif
12.30 Benny Hill
13.00 TJ-flash
13.05 TV à la carte
13.10 Pacific Police
14.00 TV à la carte (suite)
17.20 Flipper le dauphin
18.00 De Si de La
18.30 Chacun sa route
19.00 Bigoudi
19.25 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Alien l'univers des

insectes
Croître et multiplier.
(2/6)
Ce second épisode
explore les différents
types de reproduction des
insectes qui, dans la
plupart des cas, tablent
sur la multiplicité des
œufs pour garantir la
survie de quelques
individus.

? 20.30
Le film du
samedi soir
156 56 58 1, 2 ou 3.
I. Rocketeer. Film de Joe
Johnston (1991 USA 105').
Avec Bill Campbell, Jennifer
Connelly, Alan Arkin, Timothy
Dalton. 2. Baby Boom. Film de
Charles Shyer (1987 USA
106'). Avec Diane Keaton, Sam
Shepard, Harold Ramis , James
Spader. 3. Sauvez Willy. Film
de Simon Wincer (1993 USA
107'). Avec Jason James Rich-
ter, Lori Petty, Jayne Atkinson,
Michel Madsen.

22.20 Columbo
Téléfilm d'E. W.
Swackhamer.
Le lieutenant Columbo est
invité à parler dans un
cours de criminologie. Il
remet en place deux
étudiants rusés qui sont
sûrs d'avoir dupé le
lieutenant, avec plusieurs
hypothèses, lorsque leur
professeur est trouvé
mort , assassiné.

23.50 TJ-nuit
23.55 Ça cartonne

Invité: Pierre Bellemare.
0.45 C'est très sport
1.15 Aux frontières du réel
2.00 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 11.20 Textvi-
sion 11.30 Alice 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale - Meteo
12.45 Isole Eolie, sette perle nel blu
13.40 I magnifiai sette 15.45 Ciclismo
17.30 Scacciapensieri 18.00 Telegior-
nale flash 18.05 Un nuovo mondo
18.35 II Vangelo di domani 18.45 Lo-
carno '97 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30
Scuola di polizia 7: missione Mosca
22.00 Telegiornale «10» - Meteo 22.15
Dopo partita 23.15 Telegiornale flash
23.20 Exotica 1.00 Textvision

• ARD
5.00 100 Grad 6.05 Spass mit Tricks
und Tips 6.30 Léonie Lôwenherz 7.00
Aile meine Freunde 7.30 Das Geheim-
nis des Steins 8.00 Blinky Bill 8.30
Neues vom Siiderhof 9.03 Dr. Snug-
gles 9.25 Oskar , der fliegende Flugel
9.45 Der rosarote Panther 10.03
Chamaleon 10.30 Die Olsenbande in
der Klemme 12.15 Abenteuer Uberle-
ben 12.30 Ein Tag und hundert Jahre
13.05 Europamagazin 13.45 Des Kô-
nigs Dieb 15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club 17.00
ARD-Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.10 Brisant 18.45 Pra-
xis Biilowbogen 19.50 Ziehung der
Lottozahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Kinderârztin Angela 21.45 Tagesthe-
men - Sport 22.10 Opfer seiner Wut
23.45 Heisse Grenze

• RTP• TVE
6.00 Euronews 8.00 A determinar 5.00 Pais pais 5.45 Ligaçoes
12.00 El nido 13.30 Estilo Euronews perigosas 6.45 Jogos sem fronteiras
14.00 Cartelera 14.30 Corazon, 8.20 Remate 8.30 Vidas 9.00
corazon 15.00 Telediario 1 15.30 Compacte verao quente 10.15 Made
Piraguismo 17.00 Plaza Mayor 18.00 |" f̂ ' ,": JV B°™ b°̂ ° 11.46
., . _ . , ,.'. „_ „„ Compacte os filnos do vento 14.00No somos n. Romeo n, Julieta 20.00 Jorna^ da 

tarde 
14 30 

Mi|ongo 
15 

3„
Informacion deportiva 20.30 Vêla yinho do Porto 16.00 Companhia dos
?1.nn Tplprliarin 9 91 3R Infnrmp animale - icon Cimnr KAKâc -»-7 nn— ¦ ¦ — —  . w. — *..... -w — — - - W  . . . . v . . . . v a M i I I I t. I o IU...W UUjJCI kJCUGO . . .W

semanal 22.30 Grand Prix 0.45 Anûncios de graça 17.30 Reporter
Fétiche 1.15 Navarro RTP -Africa 19.00 Herman

enciclopédia 20.00 Musical 21.00
Telejornal 21.45 Compacto contra
culinària 22.00 Grande Noite do Fado
24.00 Sem fronteiras 0.30 Euronews
1.00 Horizontes da memoria

? PRO GRAMMES-*
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
5.00 Musique
5.05 Les défis de l'océan
6.05 Mésaventures
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.48 Météo des plages
11.50 Millionnaire
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.52 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 MacGyver
14.40 K 2000
15.30 California Collège: Les

jumelles de Sweet Valley
15.55 21, Jump Street
16.50 Hercule
17.45 Les vacances de l'amour
18.30 Ali Baba
19.10 Animo gag
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo

6.00 Cousteau
6.55 Clip Siva Pacifica
7.00 Les vacances de Diddy
8.40 Warner Studio
9.05 Les Tiny Toons
9.35 Donkey Kong plage

11.10 Nos années délires
11.35 Motus
12.05 Mille enfants vers l'an 2

000
12.15 Pyramide
12.45 Point route
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 Consomag
13.40 La planète miracle II: Les

origines de la vie
14.35 L'homme, cet animal
15.25 Tiercé
15.45 Le Renard
16.40 Mille enfants vers l'an 2

000
16.50 Athlétisme
19.20 Au nom du sport
19.25 Athlétisme
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.30 L'image du jour: Mondial

athlétisme
20.35 A cheval
20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Athlétisme
9.40 Minikeums

10.20 L'hebdo de RFO
10.43 Les p'tits secrets de

Babette
10.50 Les mystères de l'Ouest
11.39 12/13
11.45 Grands gourmands
12.16 Le journal des journaux
12.30 12/13 (suite)
12.57 Estivales
13.30 Le jardin des bêtes
14.00 Keno
14.05 Brigade des mers
14.55 Montagne
15.25 Le magazine du cheval
15.55 Evasion
16.25 Chacun sa route
16.55 Destination pêche
17.50 Sur un air d'accordéon
18.20 Questions pour un

champion
18.48 Météo des plages
18.55 19/20
19.52 Météo
19.55 Athlétisme
20.20 Fa si la chanter
20.45 Tout le sport

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
9.00 La vie en plus
9.30 Les nomades

10.30 Terra X
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 L'univers intérieur
12.30 Autour des festivals
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Les pandas sous les

nuages
15.30 La magie du climat
16.00 Raconte-moi la France
16.30 Maria Vandamme
17.55 La reine mère: Une

femme dans son siècle
18.55 Le journal du temps

? 20.45
Vous ne rêvez
pas
Spécial vacances.
Juillet s'en est allé, août s'ap-
prête à suivre le même che-
min, mais en attendant le re-
tour de l'hiver et de ses frimas
l'été continue de battre son
plein. Aussi est-ce en tenue de
plage que Nagui a demandé à
son cher public de participer à
sa dernière émission de la sai-
son.

22.45 Désir mortel
Téléfilm de Charles
Correll.

0.30 Formule F1
1.05 TF1 nuit - Météo
1.20 Très chasse
2.25 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
3.25 Ernest Leardée ou le

roman de la biguine
4.35 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 1, 2 oder
3 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Der Club 11.20 Bsuech in Aar-
burg 12.05 Rundschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Musig-Plausch 14.10
Mein Freund Mark Twain 15.40 Ma-
king of... 16.10 «Lipstick»-Sommerpro-
gramm 16.35 Infothek - Wir und die
Welt 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Zébra 18.45
Waaled Si...! 19.20 Schweizer Zahlen-
lotto 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 In pied sin via 20.00 Die Zwil-
linge vom Immenhof 21.35 Tages-
schau 21.45 Sport aktuell 22.30 Ma-
gnum 23.20 Megavixens 0.30 Nacht-
bulletin - Meteo 0.40 Chattahoochee
2.10 Programmvorschau - Textvision

• ZDF
5.05 Aufstand in Sidi Hakim 6.45
Leichtathletik 9.45 Jeder Tag ein
Abenteuer 10.03 Der zaubermàchtige
Psammead 10.30 Werner Fend: Am
Rande des Dschungels 10.55 Alfonso
Bonzo 11.20 Bazillen 11.25 Flop-
Show 11.40 Chart Attack - Just the
Best 12.30 Nachbarn 13.05 Dièse
Woche 13.20 Reiselust 13.50 Mos-
kaus Faust an der Ostsee 14.20 Die
schône Wilhelmine 15.30 Verlorene
Spuren 17.00 Heute 17.05 Leichtath-
letik 19.00 Heute - Wetter 19.15
Leichtathletik 20.15 Der Hammermôr-
der 21.45 Heute-Journal 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.20 Der Zeuge
am Fenster 0.40 Heute 0.45 Der Chef
2.20 Chart Attack - Just the Best

? 20.50
Fort Boyard
Invités: Philippe Candeloro;
Sarah Abitbol; Gwendal Peize-
rat; Stéphane Bernadis; Laeti-
tia Hubert, patineurs de haut
niveau; Jacques Dechoux, pré-
parateur physique qui encadre
l'équipe des Jeux olympiques
de Nagano. Six candidats que
recommandent leurs perfor-
mances sportives et les tro-
phées qu'ils ont remportés sur
la glace participent aux épreu-
ves de cette nouvelle édition
de «Fort Boyard».

22.40 Les enfants de chœur
Pièce de théâtre de Louis
Michel Colla.

0.05 Journal
0.10 Meteo
0.15 Vive l'amour
1.20 Musiques de l'été
2.05 Clip Siva Pacifica
2.10 Ingres .
2.55 Le Louvre imaginaire
4.00 Mission Eurêka
4.50 La maison des sans-abri

• TV5 EUROPE
5.00 Le Point 6.05 Reflets, images
d'ailleurs 7.00 Visions d'Amérique
7.15 Méthode Victor 7.30 Pique-nique
8.05 Journal canadien 8.35 Bus et
compagnie 9.30 Télétourisme 10.00
portraits d'artistes 10.35 Vue sur la
mer 11.45 Sport Africa 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Horizons 13.30 La misère
des riches 14.15 Vérités, vérités
14.45 Les Suisses du bout du monde
15.00 Montagne 15.30 Gourmandises
15.45 7 jours en Afrique 16.00 TV5 in-
fos 16.15 Claire Lamarche 17.00 La
tournée du Grand Duc 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Y'a pas match 19.30 Journal
(RTBF) 20.00 Ces beaux messieurs de
Bois-Doré 21.30 Perfecto 22.00 Jour-
nal (Fr.2) 22.30 Etonnant et drôle 0.30
Soir 3 (Fr.3)

• ORF
5.30 Friends 6.00 Dennis 6.25 Sailor-
moon 6.50 Die Schlumpfe 7.05 Nils
Holgersson 7.30 Kasperi und Tintifax
8.00 Pingu 8.05 Kids 4 Kids 8.30
Woody Woodpecker 8.50 Die heisse
Spur 9.20 Alice im Wunderland 9.50
Grisu, der kleine Drache 10.20 Die
Bambus-Bâren-Bande 10.45 »Con-
fettin-Samstags-Tour-Spiel 10.50 Dis-
ney-Festival 11.45 Harry und die Hen-
dersons 12.05 Ailes o.k., Corky !
12.55 Formel 1 14.15 Der Prinz von
Bel Air 14.40 Kirk 15.00 Superman -
Die Abenteuer von Lois und Clark
15.50 Beverly Hills, 90210 16.40 Mel-
rose Place 17.25 Savannah 18.10
Fussball 18.40 Singasong 19.30 ZiB -
Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15 Mr.
Baseball 21.55 Death Wish II - Der
Mann ohne Gnade 23.25 Emanuela

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.00 The Church of Santa Maria Dei 6.00 Orner et le fils de l'étoile 7.00 7.00 Athlétisme 10.00 VTT 10.30 Es- 10.00 et 20.00 Mosaïque de report
Miracoli, Venice 6.00 The Golden Thomas et la loco 8.00 Tom et Jerry. calade 11.00 Sports de force 12.00 ges touristiques. Théâtre: «Mère co
Thread 7.00 World News 8.10 The g.oo Scoubidou 10.00 Le laboratoire Athlétisme 14.00 Voitures de tou- rage»
Really Wild Show 9.05 Gruey 10.05 Dr de Dexter 11.00 Tom et Jerry 12.00 risme 15.00 Golf 16.30 Athlétisme
Who: The Sontaran Expenment 10.55 Les Jetsons 13.00 Les Pierrafeu 14.00 17.00 Athlétisme à Athènes 20.15
ers 13.1 Si Ready, Steady , Cook 1I5X0 The Mask 15-00 Draculil° mon sei9- Tennis 22-00 Boxe 22-30 Athlétisme
Love Hurts 16.05 Kevin's Cousins neur 16.00 Droupi 17.00 Scoubidou 24.00 Voitures de tourisme 0.30 For-
16.55 Grange Hill Omnibus 18.00 Top 18.00 Droupi Maître Détective 19.00 mule Indy 1.30 VTT
of the Pops 19.00 Dad's Army 20.00 Tom et Jerry 20.00 Scoubidou 20.30
Pie in The Sky 21.00 To Play the King Les fous du volant 21.00 Les aven-
22.00 Murder Most Horrid 22.30 Ruby tures de Bugs et Daffy 21.30 Bêtes
Wax Meets Goldie Hawn 23.00 comme chien 22 00 Destination Ze.Shooting Stars 23.30 French and K „;„ .:„„ ,„:..„ .,„ i, .,„„„ _,.,
Saunders 24.00 The Stand Up Show bra station polaire 0.30 La maison du
0.30 Benny Hill dlable

? 20.55
Mort
d'un gardien
de la paix
Téléfilm de Josée Dayan.
Avec Claude Rich, Claire Ne-
bout, François Négret, Alain
Fromager, Nathalie Cerda.
Le gardien de la paix Pascal
Fabre a été abattu en service.
Il venait de surprendre quatre
truands, connus comme le
gang des fourrures, en train de
démolir un radar au bord de la
route. L'enquête est confiée à
la jeune Fanny Lebret, qui se
persuade rapidement que Fa-
bre, forcémment corrompu, a
été abattu par ses complices.

22.40 Météo
22.45 Soir 3
23.00 Rencontre musicale en

Corse
Le violoncelle et les
mouflons.

23.55 Cap'tam Café
Invités: Marc Lavoine;
Princess Erika; Indochine;
Wes: Lunatic.

• TMC
8.30 Global Family VI - Le bœuf mus-
qué, le géant venu du froid 9.00 Roc
9.25 Vive l'été 9.55 Télé-shopping
10.20 Pur sang 11.20 La voix du si-
lence 12.10> Pistou 12.45 Séquences
13.15 Inshore 13.45 Le cavalier soli-
taire 14.30 Kung-fu 15.25 Le grand
chaparral 16.15 Spencer 17.05 Pacific
Blue 17.50 Football mondial 18.30
Wycliffe 19.25 Flash Eurosud 19.35
Nash Bridges 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Planète animal - Space in the
Heart of Africa 21.30 Planète terre -
Sous les cieux de l'Inde 22.25 For-
mule 1 23.35 Inspecteur Morse: Qui a
tué Harry Field?

• RAU
6.00 Euronews 7.00 Documentano
7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
L'albero azzurro 10.00 Maratona d'e-
state 10.45 Tempo di villeggiatura
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 TG
14.00 Linea blu - vivere il mare 15.10
Documentario: I gioielli del Mar dei
Caraibi 16.05 Pazza famiglia 18.00 TG
18.10 Settimo giorno 18.30 Hai paura
del buio 18.55 La signora del West
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.35 TG - Sport 20.40 La zin-
gara 20.50 Da Budapest - Giochi
senza frontière 1997 23.10 TG 23.15
Estrazioni del lotto 23.20 Spéciale TG
0.10 TG - Notte 0.20 Agenda - Zo-
diaco 0.25 Appuntamento al cinéma

• ARTE
19.00 French & Saunders
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.26 Documenta
20.30 8 V* Journal
20.45 L'aventure humaine - La

légende des sciences
Brûler (Le couple et le
feu).

21.40 Le phare
Téléfilm de Pieter
Verhoeff.
Avec Hans Heerschop,
Jaron de Paauw, Jacky
Lok, Joke Tjalsma , Peter
Tuinman.
Welmoed.
(2/3)
Dans les années 50, dans
le nord des Pays-Bas. Les
déconvenues
professionnelles de
Meindert, le père de
Gerben Visser , pèsent
lourdement sur
l'ambiance familiale.
Gerben cherche
timidement auprès'de
Welmoed , une jeune fille
plus âgée que lui, dont il
est tombé amoureux,
l'assouvissement de ses
élans d'adolescent, mais
sa maladresse et ses
émotions le paralysent.

22.40 Métropolis
Polygram FE - Un studio
européen à Hollywood.

23.40 Music Planet - Jazz
Collection
Gil Evans, l'architecte des
sons.

0.35 Simon Tanner
2.10 Cartoon Factory

• RTL9
7.50 Matin boutique 11.50 Harry et
les Henderson 12.15 Happy Days
12.40 Alerte à Malibu 13.25 Arnold et
Willy 13.55 Aldo tous risques: Corps
de ballet 15.20 Ils n'avaient pas ren-
dez-vous 16.55 Starsky et Hutch
17.45 Remue ménages 18.15 Happy
Days 18.40 Alerte à Malibu 19.30
Harry et les Henderson 19.55 Arnold
et Willy 20.20 Rire express 20.30 Der-
rick 22.40 La maison vide 0.20 Les in-
corruptibles de Chicago 1.10 Compil
RTL9

• RAI2
6.35 Rassegna stampa sociale 7.00
Videocomic 7.05 Traidora 7.45 Harry
e gli Henderson 8.05 Tutti dentro
10.00 TG - Mattina 10.05 Lassie
10.30 TG - Mattina 10.35 II commissa-
rio Kress 11.35 Perche? 11.50 TG -
Mattina 11.55 II meglio di ci vediamo
in TV 13.00 TG - Giorno 13.30 Sereno
variabile 14.00 Meteo 14.10 II meglio
di ci vediamo in TV 16.10 Soûl Man 2
17.30 Dossier 18.15 Sereno variabile
18.40 Meteo 18.50 Atletica leggera
20.30 TG - Venti e trenta 20.50 Gli im-
mortali 22.25 Palcoscenico .

• M 6
5.00 Fan de, best of
5.25 Boulevard des clips
8.15 Cosby Show
8.40 Seuls au monde!
9.05 Papa bricole
9.30 Roseanne

10.00 M6 boutique
10.40 Hit machine
11.55 Mariés , deux enfants
12.25 La vie à cinq
13.20 Sliders, les mondes

parallèles
14.10 Space 2063
15.00 Surfers détectives
15.50 Les têtes brûlées
16.45 L'Aventurier
17.20 Les Champions
18.15 Extralarge: La course aux

diamants
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Fan de, best of
20.30 La météo des plages
20.35 Les samedis fantastiques

Au sommaire: «Sinbad».
Présentation de la série et
interviews des comédiens.
- «Les Milles Merveilles»,
de Jean-Michel Roux. -
L'Abécédaire du
fantastique.

20.45 Burning Zone: Menace
imminente

22.35 Au nom des miens
Téléfilm de Geoffrey Sax.
Avec Dennis Waterman ,
Sir Derek Jacobi, Clare
Higgins, Peter Vaughan,
Tony Doyle.

0.25 Un flic dans la mafia
1.10 La nuit des clips

• S4
5.00 Euronews
6.55 Athlétisme
9.45 Euronews

13.00 Formule 1
14.05 Euronews
17.05 Athlétisme
20.20 Wats'pig
20.30 Corps et âmes

Film d'Aude Vermeil.
85' - Sui - 1994
Avec Catia Riccabonni.

21.50 Côté Court - Le mal est
fait

22.00 Côté Court - Le rapide de
19 h 59

22.30 Journal
23.00 C'est très sport
23.30 Festivété - Festival de

jazz de Montreux
0.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 La smala d ete 11.05 Le kiosque
à musique En direct du Temple du Bas
à Neuchâtel pour le 7e Festival Choral
International 12.30 Journal de midi
13.00 Carnets de route 15.05 Fin de
siècle Antoine Garapon, magistrat
16.05 Histoires vraies 16.30 Entr'acte
17.05 Le jeu de l'oie 18.15 Journal des
sports 18.35 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.40 Côté laser 23.05
Histoires vraies 23.30 Entr'acte 0.05
Programme de nuit.

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Croque-matin 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Ecran
total: actualités cinématographiques
11.05 Débrayage 12.15 Edition princi-
pale 12.30 Débrayage 14.00 Salut la
foule 15.00 Infos 16.00 Débrayage
17.00 Infos 18.00 Edition principale
18.15 Page magazine 22.00 Rive line



_„-.. ?PROGRAMMES*
• TSR • TF1 • FR2 • FRS • LA 5e • M 6
7,00 Quel temps fait-il? 5.05 Musique 5.55 Cousteau
8.45 Hot dog 5.15 Histoires naturelles 6.55 Clip Siva Pacifica

10.15 Les vieux de la vieille 5.45 Intrigues 7.00 Les vacances de Diddy
11.40 Destinations 6.10 Mésaventures 8.30 Voix bouddhistes
12.30 Paradise Beach 6.40 TF1 infos 845 Connaître l'islam
13.00 TJ-flash 6.50 Salut les Toons 9 15 Source de vie
13.05 Beverly Hills 7.10 Le Disney Club 1 „

'
„„ Présence protestante

i3.50 AutomobU.sme 10.08 Météo 10.30 Jour du Seigneur
16.00 Police Academy III 10.10 Auto moto _ „„ „„

11 00 Messe
17.20 Les anges du bonheur 10.43 Météo
18.10 Racines 10.45 Téléfoot 11 55 M,dl mo,ns sept

18.29 La minute hippique 11.50 Coupe du monde 98 1200 j^"e 
enfants vers 

''an 2

18.30 C'est très sport passionnément

19.30 TJ-soir 11.53 Météo des plages 12.05 Les Z'amours

20.00 Météo 11.55 Millionnaire 12.50 Rapport du Loto

12.18 Météo 12.55 Météo

A *% _ T_ _ _ .  12.20 Le juste prix 13.00 Journal
? faUiUt) 12.50 A vrai dire 13.20 Météo
¦ ¦ 12.52 Météo 13.25 Tatort: Mort d'un
IMaVarFO. 13-00 journa| cambrioleur

Bill6 t d© Sel 11 CI 13-20 F1 à la Une 14.45 Fatale obsession
13.55 Formule 1 16.10 La rivière Espérance

Avec Roger Hanin, Sam Kar- 15.55 Podium F1 17.50 Les grands fleuves
man, Jacques Martial, Chris- 16.10 Rick Hunter, inspecteur 18.45 Mille enfants vers l'an 2
tian Rauth, Daniel Rialet. choc 000
Billet de sang. 17.00 Disney Parade 18 50 Athlétisme
Un rôle périlleux pour le com- 18.15 Vidéo gag 1 

" _ _, . -,
missaire Navarro ce soir: il va 18.35 30 millions d'amis ,„ „„ , .
tenter de s 'infiltrer dans les 19.00 Enquêtes à Palm Springs 

zo.oo Journal

bandes de faux-monnayeurs. 20 00 Journal 20.35 Image du jour: Mondial
Dans la pléiade des rediffu- 2o;30 Le résu|tat des courses athlétisme
siens de l'été, cette série poli- 

2n 40 Météo 20.40 A cheval
cière française se distingue 20^42 Simple comme... 20.45 Météo
puisqu elle atteint même des
scores d'audience enviables. m*_ _ _ ,  _ _ .
Pas étonnant que Roger Hanin ^. 20.45  ̂ 20»50
enchaîne avec de nouveaux
épisodes. Tout en maintenant |_a jeune fille L'armée
ses autres activités théâtrales, _*
à savoir une tournée avec Le 61 Ici ITIOInt Q6S OITIDreS
Tartuffe.

Film de Roman Polanski. Film de Jean-Pierre Melville.
21.30 Portés disparus II . 100' -1995 140' -F r -1969

Film de Lance Hool. Avec Sigourney Weaver , Ben Avec Lino Ventura, Paul Meu-
95' - USA - 1985 Kingsley, Stuart Wilson, Krystia rjsse > Simone Signoret , Jean-
Avec Chuck Norris, Mova, Jonathan et Rodolphe Pierre Cassel Paul Crauchet
Steven Williams Soon- Vega. Christian Barbier (Le Bison), 
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Dans un Etat d'Amérique du Claude Mann (L.pourquoi Sud. Paulma Escobar assiste a Octobre 1942 Philiooe Ger-Le colonel Braddock et n rnnrprt HP qrhnhprt I 'nr uciuure iat̂ . riniippe _ _ i

ses hommes sont faits 
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de ^hubert. L or- 
fa j ingénieur des Ponts etses iiuiiniiBa aunL iana chestre interprète «La Jeune «L - • .. ¦ • * .. _iprisonniers dans la jungle ..... . „Z" morceau 
Chaussées, est un résistant de

vietnamienne. Portés ™,eet 
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morcea U la première heure. Dénoncé, il
disparus, ils passent dix qu eue aeiesie. 

se retrouve enfermé dans un
ans dans un camp tenu „-mn fr_ n__ i„
par le colonel Yin qui les 22.35 Cine dimanche camp français,

utilise pour récolter de Bandes annonces. Les ,
l'opium. Usant de tortures films dans les salles. 23.20 Le siècle des hommes

tant mentales que 22.45 La dérobade La guerre totale,

physiques, Yin veut Film de Daniel Duval. 0.15 Journal
obtenir la confession 105' - Fr - 1979 0.20 Météo
signée des crimes de Avec Miou-Miou, Maria Q 2 5  Nuits b|anches - Rites de
guerre de Braddock. Il lui Schneider, Daniel Duval, passade
promet la liberté en Niels Arestrup, Brigitte J- =
échange. Ariel. 1.15 Nuits blanches - Rites de

23.05 TJ-nuit • 0.45 TF1 nuit - Météo passage

23.15 Top chrono 0.55 Cas de divorce 2-10 Nuits blanches - Rites de

23.25 Aux frontières du réel 1.30 Très chasse passage

Anasazi. 2.35 Histoires naturelles 3.15 Clip Siva Pacifica

0.05 Dream on 3.45 Histoires naturelles 3.20 Mission Eurêka
0.35 Textvision 4.25 Histoires naturelles 4.10 Vagabonds du Pôle nord

6.00 Euronews 6.45 Langues 8.25 Campus Show
7.00 Athlétisme 7.15 Jeunesse 8.50 Rintintin junior
9.35 Minikeums 9.00 L'œil et la main 9.15 M6 Kid

10.10 C'est pas sorcier 9.30 Complètement télé 10.50 Faites comme chez vous

î'ïï /̂i7
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10-°° C°r0t 11-40 Turbo1 w '"" 11.00 Histoire de l'alimentation 19 ,n ¦ _ „;_ à _ in„11.40 La croisière s'amuse . . ,n n -t ,,,_,„„„„ 1220 La vle a cmc'
12.30 12/13 (suite) "'*° °r0,t d aif UrS 13.15 Shaka Zulu, la légende
13.00 Mike Hammer "0 Business humanum est d

,un guerrier
13.47 Keno 13-30 Surf attltudes 15.05 Shaka Zulu, la légende
13.55 Les quatre dromadaires 14"00 

^

es 
grands palais d'un guerrier

14.50 L'enfant du désert 14"30 Chercheurs d'aventure ., 6 55 Mjster  ̂
best of

16.05 Tiercé à Deauville 15-00 Les tentures du Quest 1 ? 3Q ^^^
16.25 Athlétisme ] 5f Les fiancée

f 
de 

J^l*» 18,55 Los Ange|es Heat
iRtîn Mâtân Hoc nhnoc 17.00 Le cinéma des effetsIB.SO Meteo des plages 

SDéciaux 19.54 6 minutes / Météo
18 55 19/20 spéciaux

20
-
04 Météo 17.30 Les élections 20.00 Les piégeurs

20^05 Y'a pire ailleurs américaines 20.30 La météo des plages

20.10 Benny Hill 18.25 Va savoir 20.35 Sport 6
18.55 Le journal du temps 20.45 Les documents de Zone

interdite
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Je change de vie.
. _ _ _ _̂ a> ¦̂ ¦M MI 22.55 Culture pub
Le Renard # AR I E innovation
,. . 23.20 Les tentations de Sylvia
Nuit de meurtre. 

,a n n r  ̂ c ? Téléfilm de Bob J Ross.
Trois jeunes gens ont ete sour- 19-00 Cartoon Factory 

Av@c Loredana Romit0|
noisement assassinés, en l'es- 19.30 Maestro - André Prévin John Armstead Ann
pace de quelques semaines, dirige Ravel Margaret Hughes, James
aux abords du même club. En 20.25 Documenta Villemaire Carmen
outre, la même arme a été utili- 20.30 8 V* Journal Manzano.'
sée pour tous ces meurtres. 20.40 Soirée thématique 0 50 Sport 6
Autant d'éléments qui inquiè- Elvis, la légende du rock. ,'.„ D . . -. ..
tent fortement le commissaire 20 45 Elvis Presley 

Boulevard des clips

principal Léo Kress. Aurait-il Grandeur et déclin du 200 Fréquenstar
affaire à un tueur en série? Un King du rock' n roll. 2.40 Fan de, best of
point l'intrigue cependant. Les excès de la 3.05 Turbo
Contrairement aux deux pre- célébrissime rock-star 3.35 Movida opus 5
mières victimes, la troisième, • cachaient une Z2S c ..
Klaus Mahn, devait connaître personnalité attachante,
personnellement le tueur. rendue pathétique par la 4,5° Sous le signe de l'eau

déchéance. Elvis Presley a
21.50 Un cas pour deux suscité plus de

Sang pour sang. commentaires et d'élans 
^  ̂

_

22.50 New York District fanatiques qu 'aucune A SZ1
Le bambou bleu. autre vedette du

23 35 Météo spectacle. Après sa mort

23 40 Soir 3 en 1977, cette adoration a 5.00 Euronews

23 55 Koeniqsmark tC?Urné aU C"lte' Vingt anS 6.55 Athlétisme"¦O0 
£ , J,9TA -r Plus tard, alors que cetteF Im de Maurice Tourneur. 
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,
a pas

M
faibli| ce 9.30 Euronews

Âlec
'
pierre Fresnay, document jette une 17.55 Athlétisme

- Hissa Landi. John Lodge, lumière plus crue sur les 20.05 Jeux sans frontières

Jean Debucourt , Antonin multiples facettes de Coimbra et son

Artaud I interprète de Université.
Le roi de Mégranie profite «Heartbreak Hôtel»: le 21.10 Magellan -
d'une réception donnée chanteur inspire, acteur Complètement télé
dans son château pour °e circonstance, le Télé-justice: accusés,
annoncer à sa fille, la séducteur ambigu, sour|eZ| VQUS êtes fj| még
princesse Aurore, son I homme livre dans les IùAI,»»* ,r,j:(:„nno i _ .„r . , . . Homioroo annooe rio 5a 21.45 L habitat traditionnel en
intention de la marier au oernieres années ae sa .
grand-duc Rodolphe. vie à la dépendance £irique

Aurore, qui n'aime pas médicamenteuse. Burkina haso - Pupunn,

son prétendant, accepte à 22.20 Amour sauvage les mains magiques
condition que le mariage Film de Philip Dunne. Gurunsi.
reste platonique. 109' - USA -1961 22.10 Journal
Rodolphe se plie aux 0.10 Elvis For Ever 22.40 C'est très sport
désirs de la femme qu il „ _ n „.. .. oo oc r. ^ . n
aime puis, désespéré, part °-55 B,bll° 23-35 ÇocExtra - Amazon

après la cérémonie pour 1.00 Métropolis Journal
l'Afrique. 2.00 French & Saunders 0.35 Euronews

• TSI « DRS • TV5 EUROPE
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Inspektor Gadget 7.30 1, 2 oder 5.00 Horizons 5.30 Télétourisme 6.00
Tempo in immagini 8.55 Euronews 3 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 TV5 minutes 6.05 Y'a pas match 6.30
10.35 II meglio di Musica in... 11.40 Magic Disney 2 9.30 Océan Girl Horizons francophone 7.00 Espace
Père Lachaise 12.30 Telegiornale - 10.00 Sternstunde Religion 11.00 francophone 7.30 Jardins et loisirs
Meteo 12.45 II mondo dell'oceano «««und. Philosophie 120 0 ^rl̂ Sû S ,ï
13,50 Automobilismo 16.10 E' arri- Sternstunde Kunst 13.00 Tagesschau ternational reine Elisabeth de Belgi-
vato lo sposo 17.55 Telegiornale flash 13.05 Sport aktuell 13.45 Dschungel que 1997 10.35 Des trains pas
18.00 Sfide e prodezze 18.50 La pa- der tausend Gefahren 15.45 Entdek- comme les autres 12.00 Le jardin des
rola del Signore 19.00 Locarno '97 ken und Erleben 16.30 Zébra 17.20 bêtes 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Réfé-
19.30 La domenica sportiva 20.00 Te- Istorgias da buna notg 17.30 Achtung: rence 13.30 Ces beaux messieurs de
legiornale - Meteo 20 30 Quel bam- schwarzweiss! 17.55 Tagesschau Bois-Doré 15.00 Outremers 16.00 TV5
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m^de !"!! Co"Meteo 22.20 Carte segrete 23.00 Te- 8-25 Das Amt 18 50 Sport aktueM respondances 18.30 -ryg infos 19-00
legiornale flash 23.05 Stceet légal 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Par̂ s |umières 19_3rj Journa| (RTBF;
23.50 Textvision Tatort 21.30 Next 21.55 Tagesschau - 20.00 Les grands fleuves 21.00

Sport 22.10 Die Révolution der Klange Temps présent 22.00 Journal (Fr.2)
23.00 Die Elsâsser 0.40 Nachtbulletin 22.30 La vache et le prisonnier 0.30
- Meteo Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)

• ARD « ZDF « ORF
5.00 ARD-Ratgeber: Gesundheit 5.30 5.30 Moskaus Faust an der Ostsee 5.10 Superman - Die Abenteuer von
Brisant 6.05 Robbi, Tobbi und das 6.00 Reiselust 6.30 Zur Zeit 6.45 Lois und Clark 6.00 Parker Lewis -
Fliewatuut 6.30 Pumuckl-TV 7.30 Se- Leichtathletik 9.30 Katholischer Berg- Der Coole von der Schule 6.25 Die
samstrasse 8.00 Die wunderbare gottesdienst 10.15 Pingu 10.20 Sie- Bambus-Baren-Bande 6.50 Grisu, der
Reise des kleinen Nils Holgersson mit benstein 10.45 ZDF-Fernsehgarten kleine Drache 7.15 Kasperl und Tinti-
den Wildgànsen 8.30 Tigerenten-Club 12.45 Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 fax 7.45 Disney-Festival 8.50 Die
10.00 Immer wieder sonntags 11.30 Damais 13.29 Anders fernsehen: 3sat heisse Spur 9.25 Formel 1 10.15 1, 2
We Sendung mit der Maus 12.00 13.30 Konsul Strotthoff 15.00 Treff - oder 3 10.40 Das Abenteuer Leben
Presseclub 12.45 Tagesschau - Wo- punkt Natur 15.30 Der Seemann und 10.45 Disney-Festival 11.40 Eine irre
chenspiegel 13.15 Weltreisen 13.45 die Nonne 17.10 Heute 17.15 Liebes Safari 13.05 Sport-Bild 13.30 Formel
Bilderbuch Deutschland 14.30 Musik- Leben 18.15 ML - Mona Lisa 18.57 1 16.05 Zwei Supertypen in Miami -
streifzuge 15.00 Tagesschau 15.05 Guten Abend 19.00 Heutè - Wetter Die Formel des Todes 17.30 Mr. Bean
Meine Tochter - Deine Tochter 16.30 19.10 Bonn direkt 19.30 Wunderbare 18.00 Herzblatt 18.30 Sport am
«Sportschau» live 20.00 Tagesschau Welt 20.15 Das Traumschiff 21.55 Is' Sonntag 19.25 Money Maker 19.30
20.15 Lindenstrasse 20.44 Die Gol- was Trainer? 22.20 Heute - Sport am ZiB - Kultur - Wetter 19.48 Money Ma-
dene 1 20.45 Tatort 22.15 Kulturre- Sonntag 22.35 Nacht der Frauen 0.15 ker 19.54 Sport 20.15 Police Aca-
Port 22.45 Tagesthemen 23.00 Bang- Modem String Quartet 1.15 Heute demy II - Jetzt geht 's erst richtig los
tok Hilton 0.20 Tagesschau 0.30 Will- 1.20 Tennis 2.20 Wo ist das Haus 21.35 Sport 21.40 Columbo: Mord mit
kommen in Los Angeles 2.10 Leicht- meines Freundes? 3.40 Strassenfe- der linken Hand 22.55 ZiB 23.00 Ta-
athletik ger 4.40 Bonn direkt tort 0.30 Tennis 1.30 Der Badearzt

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANJ
6-00 Euronews 8.00 A determinar 6.00 Reporter RTP-Africa 7.30 Grande 5.00 A School For Our Times? 6.00 6.00 Orner et le fils de l'étoile 7.00 7.00 Athlétisme 9.30 Tennis 11.00 10.00 et 20.00
9'15 Tiempo de créer 9.30 .Itimas noite do Fado 8.30 Compacte verao The Promised Land 7.00 World News Thomas et la loco 8.00 Tom et Jerry Formule Indy 12.00 Motocyclisme ges touristique
Preguntas 9.55 Testimonio 10.00 quente 11.30 Missa 12.30 Compacte 8.05 Alfonso Bonzo 8.55 The Génie g.00 Scoubidou 10.00 Le laboratoire 14.00 Athlétisme 15.00 Golf féminin velle: Frido Por
°esde Galicia para el mundo 11.30 os filhos do vento 14.00 Jornal da from Down Under 10.00 Top of the de Dexter 1100 Tom et Jerry 12.oo 16.30 Athlétisme 20.00 Voitures de
Aworretrato en Castilla-La Mancha tarde 14.30 Serri limites 15.00 Um Pops 10.50 Ready Steady Cook Les Jetsons 13.00 Les Pierrafeu 14.00 tourisme 20.30 Formule Indy 21.0012.00 firanrt PHv _ • _ _ .> _ Misinn pn pi solar alfacmha 16.00 O homem e a 11.25 Ail Créatures Great and Sma —,„ ., , ..„ „„ _ .., r_._..i I

_
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fiemno usn Krtn rZîin iïoo cidade 16-30 86'60'86 17-00 12-15 Whatever Happened to the Li- The Mask 15.00 Draculilo mon se.g- Formule Indy 23.00 Athlétisme 24.00
TelpHi=rFo , «, ? c ? c"hhh i Mistérios de Lisboa 17.30 Sinais RTPi kely Lads? 13.15 Ready, Steady, Cook neur 16.00 Droupi 17.00 Scoubidou Tennis
160n D . n ? i IQQ-7 iBÏii 19.00 Horizontes da memoria 19.30 14.30 Wildlife 15.00 Ail Créatures 18.00 Droupi Maître Détective 19.00•uu Kuta uuetzai laa/ ib.JU Jardim das estrelas 21.00 Telejornal Great and Small 16.05 The Really Wild Tom et Jerry 20.00 Scoubidou 21.00euronews magazine 17.00 Panorama 21-45 compacte contra informaçao Show 16.55 Grange Hill Omnibus Les aventures de Bugs et Daffy 21.30'8.00 Stico 19.30 Mundos aparté 22.00 1, 2, 3 23.30 EstOdio um 0.30 18.00 World News 19.00 Lovejoy Rôtes comme chien 22 00 Un di-20 00 Vêla 21.00 Telediario 2 21.45 Domingo desportivo 1.00 Musical 20.00 999 21.00 The Final Cut 23.55 manchs 

° N̂ l Ynk  0 30 Une nuit àMitomanfa 22.45 Habaneras desde 2.00 Reformado e mal pago 2.30 Casa Songs of Praise 0.30 A Woman Called £,„? o ni A -, * In Z, H ?Torrevieja 0.15 Tendido cero 0.45 de artistas 3.30 24 horas 3.50 Contra Smith 1.05 Enolish Onlv in America ' opera 2-00 42e rue 3.40 Un oi-

• TMC • RTL9 • LA PREMIERE
8.00 Récré Kids 12.15 Doc Fun 12.50 7.55 Matin boutique 11.55 Junior 9.10 ... en haut de l'affiche 10.05
Football mondial 13.20 Pacific Blue 12.00 Davy Crockett 12.25 Twinkle L'inspecteur Boujut mène l'enquête
14.05 Planète animal - Les oiseaux 12.50 Harry et les Henderson 13.15 11.05 Les cloches du dimanche 12.30
marcheurs du Kenya 15.00 Planète Arnold et Willy 13.40 Derrick 15.45 Journal de midi 13.00 En pleine vitrine
terre - Sous les cieux de l'Inde 15.55 Euroflics: Le rêve d'Evelyne 16.40 14.05 L'été à la menthe 16.05 Un poli-
Pur sang 16.45 Sud 18.35 La voix du Starsky et Hutch 17.30 Remue mena- chinelle dans le terroir 18.00 Journal
silence 19.25 Flash Eurosud 19.35 ges 18.00 Nestor Burma: Brouillard au du soir 18.15 Journal des sports 19.05
Nash Bridges 20.30 Drôles d'histoires Pont de Tolbiac 19.30 Harry et les Ami-amis 20.05 ... en haut de l'affiche
20.35 Borsalino and Co 22.25 Tour Henderson 19.55 Arnold et Willy 21.05 Les fruits de la passion 22.05
de chauffe 23.30 Formule Indy 20.20 Ciné express 20.30 Quelque Tribune de l'été 22.30 Journal de nuit

part dans le temps 22.20 La dernière 22.40 Bergamote 23.05 Le jeu de l'oie
caravane 24.00 Les incorruptibles de 0.05 Programme de nuit.
Chicago 0.50 Deux hommes dans
Manhattan 2.15 Compil RTL9

• RAU « RAI2 « RADIO RHONE
6.00 Euronews 6.45 Documentario 6.50 Videocomic 7.05 Traidora 7.50 8.00 Infos 8.05 Le magasine religieux
7.30 La Banda dello Zecchino 8.00 Harry e gli Henderson 8.10 Da definire 9.00 Infos 9.05 Alca Seilzer 11.00 In-
L'albero azzurro 8.30 La Banda dello 9.25 Automobilismo 10.05 TG - Mat- fos 12.30 Le défi américain 13.00
Zecchino 10.00 Linea verde orizzonti tina 10.10 Domenica Disney - Mattina Transdimanche 15.00 Infos 16.00 Dé-
estate 10.45 Santa Messa 11.45 Set- 11.30 TG - Mattina 11.35 Videocomic brayage 17.00 Infos 17.05 Goûter
timo giorno 12.20 Linea verde estate 11.55 II commissario Kress 13.00 TG - champêtre 18.00 Edition principale
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica Giorno 13.20 TG - Motori 13.30 Auto- 18.15 Le moment patoisant 19.00 As-
in... degli italiani 16.05 Marco Polo mobilismo 16.30 Meteo 16.35 Pen- tiquez vos cuivres 20.00 Dédicaces
18.00 TG - Flash 18.10 Da definire sando a te 18.15 Meteo 18.50 Atle- 22.00 Témoins de notre temps
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior- tica leggera 20.30 TG - Venti e trenta
nale 20.30 TG - Sport 20.45 Serata 20.50 Corte d'Assise 22.30 Law & Or-
notte di San Lorenzo 22.30 TG 22.45 der - I volti délia giustizia 23.15 TG -
500 Nazioni 24.00 TG - Notte 0.15 Notte 23.30 Meteo 23.35 Protestant-
Agenda - Zodiac esimo 0.05 Da definire



Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h
30 à 20 h 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31.
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19
h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional:
Hôtel de ville, aile ouest, tél.
455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à
domicile (ménage, courses, lessive,
etc.); matériel auxiliaire (lits électri-
ques, chaises roulantes, etc.); sécu-
rité à domicile permanence 24 h sur
24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de
la santé: consultations mères-en-
fants; consultations préscolaires; vi-
sites des nouveau-nés à domicile;
contrôle médico-scolaires; informa-
tions sur les maladies pulmonaires
(contrôles, vaccinations); cours, con-
seils et informations en matière de
santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances so-
ciales; crèche, jardin d'enfants, gar-
derie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble
les Martinets, rte de Ta Bonne-Eau
20, Sierre, 451 21 51/50; Office com-
munal du travail de Sierre; COREM
(coordination régionale pour l'em-
ploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'al-
laitement, information, soutien, ren-
contre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Centre mé-
dico-social régional, hôtel de ville,
452 07 33 et 452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations , cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30.
Ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou-
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix:
réunion ma 20 h, rue de la Monderè-
che 1, bât. ASLEC, réunion ouverte
le dernier ma du mois. Groupe 13
Etoiles: réunion me 20.00, en. des
Cyprès, Muraz-Sierre. Toutes les
réunions fermées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli-
ques. Réunion tous les je à 20 h 30.
1er je du mois: séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche),
2e étage, tél. 483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes:
Aide aux dépendants de la nourri-
ture. Réunion tous les me à 20.30
au centre ASLEC, rue de Monderè-
che 1. Séance ouverte le 2e me du
mois, 483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h
30. Séance ouverte les 2e ma du
mois.
Association Cartons du cœur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et

matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10.
Centre de consultation conjugale:
r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage,
sur rendez-vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: Mamans de jour, 455 60 55.
Permanence: 322 1018, 9-11 h, du
lu au ve. Conseils orient, pers. et
professionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de gros-
sesse: r. Centrale 6, consult. sur
rendez-vous, ouvert tous les après-
midi. 455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma et
ve, 14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
sonnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ou-
vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma,
me, ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30
-20 h 30; sa 10- 11 h 30 et 14 - 16
h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre,
rue Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -
18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h
00-11 h 30,14 h 00 - 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec:
Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à
ve 8 h 45 -12 h 15 (secr.) et ma à sa
14-18 h; le soir selon horaires parti-
culiers.
Bibliothèque du Haut-Plateau,
Crans: Scandia à Crans. Ma, me,
ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 -19
h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires:
café Le Président, lu dès 19 h. Gar-
derie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h,
16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de
Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 -
21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
Caves de la maison de Courten:
rue du Bourg 30, Sierre. Paradis ar-
tificiels, cartes postales du Valais pit-
toresque, jusqu'au 20 juillet. Tous
les jours sauf lu: 15-19 h. Rens.
452 07 19.

Centre médical: Les Cerisiers, Con-
démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h
30; di et jours fér. 10-20 h 30,
323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h
30. Urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Clinique de Valère: 327 1010. Mé-
decin de garde 24 h s. 24. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
Chambres priv.: à la discr. du visi-
teur.
Médecin de garde région Con-
they-Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgen-
ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
di 9-21 h. 323 50 05.
Service social de la municipalité
de Sion: avenue de la Gare 21,
324 14 12, fax 324 14 88. Office
communal du travail: 324 14 47.
Tutelle officielle et chambre pupil-
laire: 324 1472.
Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence
romande, 157 55 44, 111 ou
(077)28 84 55.

Crèches municipales : Pré-Fleuri,
324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne Valais rue du
Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
h.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: centre mé-
dico-soc. rég., St-Guérin 3,
323 29 13.
Santé au travail: ligne d'information
au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: G.
Fumeaux, Pratifori 29, 322 11 58,
11-13 h.
Médiation familiale et générale:
couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44.
Centre de planning familial, con-
sultations grossesse: Remparts 6.
Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Tél. pour urgences et
rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M.
Moos 398 42 06.
Association Jeunesse et parents
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. -
Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, inf., cours de français gra-
tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h
30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et
env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16
h, me 9-11 h. Conseils orient, pers.
et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion:
322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans
en diff. Service de layettes à Vouvry
(024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais ro-
mand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7,
322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires:
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer,
Sion et env. 322 64 36.
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-
Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking.
Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouverte sur dem. Après-
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol.
Réunion ouverte 1 er je du mois. Va-
lère: je à 20 h 30, hôpital de Sion,
entrée des urgences, salle de diabé-
tologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don

Bosco, Platta, toutes les réunions
ouvertes.
Crolx-d'or: Centre d'accueil, bâti-
ment service social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'al-
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
relle», tous les ve à 18 h 45, 2e ve
du mois séance ouverte, Tannerie 4,
3e étage, 203 74 57 et 322 70 82.
Narcotiques anonymes: 322 90 00
Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Valais cent.,
323 15 14.
Maladie de Parklnson et autres
troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30-19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33.
Fédération romande des consom-
mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires:
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
15-18 h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
automatique. Secr., Tour 14, ma
16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon et sau-
vetage, 324 12 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
(début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale.
Patinoire. Centre équilibre au pu-
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
Ouverte.
Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition du
cinquantenaire jusqu'en mai 1998.
Tous les jours saur lundi, 10-12 h,
14-18 h. 606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: rue
des Châteaux 12. Jusqu'au 4 janvier
1998, exposition, Signes dans la ro-
che, gravures rupestres préhistori-
ques dans l'arc alpin. Le Valais de la
préhistoire à la domination romaine,
accrochage des collections. Tous les
jours saut lu, 10-12 h, 14-18 h. Visi-
tes commentées sur demande
606 46 70.
Musée cantonal d'histoire natu-
relle: av. de la Gare 42, tour des
Sorciers, Sion. La faune du Valais,
quelques espèces exotiques et nou-
velle présentation de minéralogie.
Exposition «Chèvre» jusqu'au 5 oc-
tobre. Visites guidées sur demande
(606 47 30). Tous les jours sauf lu,
14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de
Savièse 4. Ouvert du me au sa de
14 à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et
d'ethnographie de Valère: château
de Valère: 15 siècles d'histoire cultu-
relle, accrochage chronologique des
collections. Visites guidées publi-
ques le 1er sa du mois à 14 h 30. Vi-

sites guidées privées sur demande
au 606 46 70. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-
Chamoson 306 35 81. Tous les
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: visites de la nef et
de la chapelle Sainte-Catherine, vi-
site libre. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h
15, 16 h 15, 17 h 15, di seulement
après-midi.
Château de Tourbillon: visite des
ruines du château jusqu'à la mi-no-
vembre. Visite de la chapelle sur de-
mande au gardien. Tous les jours
sauf lu: 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: avenue
de la Gare 21, 324 14 12, fax
324 14 88. Soins à domicile et au
centre, 324 14 26. Consultation
mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 324 14 28. Aide so-
ciale, 324 14 12. Aides familiales,
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévo-
les, 324 14 14.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de-
Cry, 345 32 85. Soins à domicile e1
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'en-
traide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz,
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides fa-
miliales, bénévoles.
CMSS du Coteau: Grimisuat ,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa-
vièse, 395 28 53, Ayent, 398 11 63.
Soins à domicile et au centre. Con-
sultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile
et parc de sculptures. Ouvert tous
les jours de 9-19 h.
Association val. des locataires:
Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invita-
tion à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service?
722 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous ies
matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
tre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badmin-
ton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me,
ve, 15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem
à Riddes: garderie: ma et ve 13 h
30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2,
722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, rue
des Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e
me de chaque mois.
Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance
(machines à sous anciennes, porte-
bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
et di 12-21 h.

AYER: di 9.30. ZINAL: sa 19.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. L'adoration a
lieu dorénavant le 1er vendredi du mois à
l'église de 17 à 19 heures et à 19 heures,
messe et bénédiction. CHANDOLIN: di
11.00. CHERMIGNON: Dessus: je 9.45,
19.00, ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap.,
19.30 messe, sa 18.30, di 10.15 (mois
impj. Dessous: me 19.00, di 9.00. BLU-
CHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di du
mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve
9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa 18.30,
di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30; di 10.00.
ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve
du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu
et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, je, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE:
sa 18.30, veille de fête 19.30, di 8.30.
LOYE: di 10.00. MIEGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en
semaine tous les jours 18.00; 1er ve:
15.00: adoration, 17.30: temps de prière
commune, 18.00 messe, bénédiction du
Saint-Sacrement; Crans: di 9.00,11.00 et
(saison d'hiver uniquement) 19.00; en se-
maine tous les jours à 9.00; Villa Notre-
Dame: di 8.00 et 18.00; en semaine
18.00; Montana-Village: sa 18.30, di
10.15 les mois pairs, ma 19.00, \§ 9.40;
CORIN: me 9.00, di 9.00. NOES: sa
19.00 sauf grandes fêtes). SAINT-LEO-
NARD: sa 19.00; di 10.15. SAINT-LUC:

CORIN- me 9 00 di 9 00 NOES: sa Î ^̂ —̂^ JJUU_ï*__________ 
ts.UO. 

DOHfcNA^: mois 
impairs

: sa Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
19.00 (sauf grandes fêtes). SAINT-LÉO- ARDON- sa 19 00 di 9 00 19 00 CHA- 19-15,.mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ: chérie 17, Telefon 23 15 78. Deutscher
NARD sa 19.00; di 10.15. SAINT-LUC: MrvsnM- la la nn- ni o ïi CSA ïNT PIPP mols impairs: sa 18.00, mois pairs: SA Gottesdienst, Sonntag 9.30 Uhr,
di 11 00 SIERRE: Saint-Joseph: 9 30 RF 12 ri fêle ?'HI ? i nn CONTHEY 19-15: d' 9-30- FINHAUT: di 10.00. GIE- Dienstag 20 00 Uhr BiBelstunde, jeden
Sainte-Croix: sa 17 30 di 1000 17.45 A™ "̂«T 1745 ma 19 00 %_ _ V- sa TROZ: di 8.45. MASSONGEX: sa 18.00, zweiten* Mittwoch 14.30 Uhr Frauen-
(all.) 19.30. Confes. avant messe et sa îq nn H? in 15 ?» ve 19 (M Daillon- di di 9-00- DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ: stunde mit Kinderbetreuung. Literaturver-
àès 16 4EL SainteHCatherlne: sa 18.00 9 M 'me 19 oVlaïnUéSerlrT -d 9 30 di 10-00- MEX: di 9-30- SAINT-MAU: kauf im StadtmissionshauS

a

(fr.), 19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45, Plan-Conthev - sa 17 1Me w 19 30 RICE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di Eglise évangélique de Réveil. - Rue de
18.00, (fr.). Confes.: sa de 16.00 à 17.45; me 8 30 Sensine- ma 8 00 ve 800 11-°° et 18-00- Abbaye: di 7.00, 9.00, la Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et
semaine 8.00 (ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.) Bourà - 2e ie du mois 8 00- ' Château- 19-30- Capucins: di 8.00. Notre-Dame sainte cène, garderie et école du diman-
sauf le lu. Messe en italien, di 9.00, av. neuf-Conthey: sa 18 30 ma 19.30. du Scex: di 15.15. Epinassey: sa 19.30. che pour les enfants; me 20.15, étude bi-
Mercier de Molin 3. Géronde: di 9.15. Mavens de Mv, Biollaz, Godé: di 11.00, SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00; Sai- blique et prière.
Muraz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 mi- (24 août v c ) VEYSONNAZ: ve 19.00, van: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER- Eglise apostolique évangélique, cen-
nutes avant les messes. Notre-Dame de sa 19.15, di 9.00. NENDAZ: Basse-Nen- NAYAZ: sa 18.00, di 10.00. tre Art de vivre, Champsec, Sion. Di:
Lourdes: di 9.00 (port.). VENTHÔNE: me daz: sa 19.00, di 10.00, ve 19.00. Haute- 9-30 culte, garderie, école du dim.; je:
et ve 18.30; di 9.1Ï MOLLENS: chap. ma Nendaz: sa 17.30, di 9.00. Clèbes: me étude bibl., prière 20.00; sa: groupe jeu-
8.00, ve 8.00; église mois pairs sa 18.30, 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00. Bri- 9____M__m^Wmwm̂ W_\ nes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11. Je:
mois imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je gnon: lu 19.00, sauf 1er du mois. Beu- ¦ l'iMiH iI V̂ 20.15 réunion; di: culte 9.30. Monthey,
19.00, sa 17.45; di mois imp. 10.00. VIS- son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- rue du Crochetan 3. Di culte 9.45, garde-
SOIE: sa 18.15, di 17.30. RANDOGNE: clentze: ma 19.00, le 1er du mois. Con- CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. ne, école du dim.; je étude bibl., prière
chap. ve 8.30; église Crételle mois pairs démines: lu 19.00, le 1er du mois. Bleu- CHOEX: di 10.00. COLLOMBEY-MU- 20.00; sa: groupe jeunes 20.00.
di 10.30, mois impairs sa 18.30. LOC: 2e dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma RAZ: sa 19.00. Collombey: di 9.00, me Eglise évangélique de Sierre (Staadt-
di mois 19.00. 19.00, di. 10.30. Aproz: lu 19.00, sa 8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grand: mission): av. Général-Guisan 20, Sierre,
^__ 19.00. VETROZ: sa 19.00, di 9.30 et me 19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je di 9.30.

VSVVS 19.00; ma, je 19.30; me 8.00; home 8.30. Chapelle des Bernardines: di et Assemblée évangélique de Sion: route
W-ll'IlTr m%%_ Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. fte: 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di

pniiqp nfli-niQQinip- <*a ta on 19 30 9.30 cuite et école du dimanche; me
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je ^ÊmMWTWF.WI 'WMWÊÊM foort ) cH 00 10 00 11 00 (It ) 18 00 20.00 étude biblique et prière.
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uo pnoio ma tu.uu, iii.or 10 nn Hi Q nn MnorciNQ* en 1Q -}n ancienne ma son ae commune , lei.
sion tous les derniers di du mois; me BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. Vison: sa 18.00, di 9 00. MORGINS. sa 19.30 746 27 40, 723 13 27. Di 10.00 culte; ma
8.30 adoration jusqu'à 10.00, ve 18.30; me 19.00. FULLY: sa 19.00, dl 7.30, " ' ' ii,nuw47.. «.=. ïo nn Hio -v\ vhiï 20.00 étude biblique.
1er ve du mois 18.30 adoration de 8.30 à 10.00, 19.00. ISERABLES: sa 19.00, di ?/3°- VIONNAZ sa 18 00, dl 9.30. VOU: H 
18.30. CHAMPLAN: sa 18.00. LES 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30. VRY: sa (sauf 1er sa du mois) 1830, di m̂TWmfmTJ'ÏT w9'mmm.AGETTES: je 19.00, di 10.30. SALINS: OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa- 10-00- Ml EX: 1er sa dt1 mois , 18.30. AI- __ WL\T\ j  j _ __^ ̂ 7] | H4.-M
ve 19.00, sa 19.00. SAVIESE: Saint- roissiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 port./ «LE: sa 18.00, di 10.00 Saint-Joseph:
Germain: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30. fr.), 10.30, 18.00 (ital.); semaine 8.30. sa 21.00 (portugais) 19.30 (messe en Eglise néo-apostolique. Communauté
Mercredi soir, de 20.30 à 21.15, adora- Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je 19.30. croate 4e sa du mois) di 8.30. OLLON: de Martigny, avenue de la Gare 45; culte:
tion. Ormône: lu 8.00. Granois: ma Martigny-Croix: sa 19.00, di 9.30, se- di 10.30 (chapelle). ROCHE: di 9.30. di 9.30, je 50.00. Communauté de Sierre,
19.00. Chandolin: di 9.00. Drône: me maine ve 19.30. Martigny-Bourg: sa CORBEYRIER: sa 20.15. LE BOUVE- rue Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00.
7.50. Home: je 16.00. La Grande-Zour: 19.00, di 10.00, 18.00; semaine 19.30. RET: paroisse sa 19.00, di 10.00 (aller- Eglise de Jésus-Christ des saints des
di 11.00. SION: Cathédrale: sa 18.00; di La Fontaine: je 19.30. CHARRAT: se- nance avec Port-Valais). Monastère derniers jours. Réun. de culte di
n r>n mnn ot snnn Raciiinno Ho Va- maino mo rviannï 19 nn vo 19 nn- sa Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis- 9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e. immeu-

Salnt-Guérin: sa 17.30; di 10.00, 18.00.
Champsec: di 9.30. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et
18.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. Saint-Theodule: sa 17.30 (ail.), di
9.30 (ail.). Missions en langues étran-
gères: italien: di 10.45 à St-Théodule;
espagnol: di 11.30 à N.D. de Glarier (r.
de la Tour 3); portugais: di 11.15 à Châ-
teauneuf. SAINT-LEONARD: sa 19.00,
di. 10.15.

MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Mio-
laine: sa 16.15. SAILLON: sa 19.00; di
9.15. SAXON: sa 18.00; di 10.30 et
19.00 TRIENT: sa 17.00. Chapelle des
Jeurs: juillet et août di à 17.00.

ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA
FOULY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. CHEMIN: sa 19.00. LE
CHABLE: sa 19.30, di 10.00. La Provi-
dence: di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le
3e di du mois à Sarreyer 9.00. Fionnay:
di 10.30. LIDDES: sa 19.30; di 9.30.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLEGES: sa 20.00, di 10.00. Chemin
: di 19.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30 et 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois impairs:, di 10.45, mois pairs: sa
18.00. DORÉNAZ: mois impairs: sa
19.15, mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ:
mois impairs: sa 18.00, mois pairs: s.a
19.15; dl 9.30. FINHAUT: di 10.00. GIE-
TROZ: di 8.45. MASSONGEX: sa 18.00,
di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ:

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et jours
de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di .19.00. EVOLENE: sa 18.00, di
10.00. HEREMENCE: sa 19.30: di.10.00.
LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDERES:
di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa
19.30, di 19.30. NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La
Luette: sa 19.30 3e et 4e de sept, à juin.
Di 9.30 1er et 2e de. sept, à juin. Eison:
di 11.00. VERNAMIEGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00. THYON 2000: di
17.00 saison de ski. Bon Accueil: sa
17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SION, r. de la Bourgeoisie (messe de
saint Pie V en latin). Di et fte di 7.45
messe basse; 10.30 messe chantée; lu,
ma, me, ve 18.00; je 8.15; sa 7.45. Ro-
saire chaque jour.

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

Sion: 9.45 culte; 18.00 culte Kerk-
diensten in het Nederlands. Saxon:
10.15 culte avec sainte cène. Martigny:
9.00 culte avec sainte cène. Lavey-
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey-les
-Bains. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
pas de culte. Le Bouveret: 10.30 culte
avec sainte cène. Montana: 10.00 culte
français; 20.00 culte allemand. Sierre:
9.00 culte français; 10.00 culte allemand.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand;
10.45 culte français. Verbier: 10.00
culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13
h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30
- 20 h. 721 97 21 et 722 70 77.
Centre médico-social de Martigny:
rue de l'Hôtel-de-Ville 18B. Pour les
communes de Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient.
Service infirmier: 721 26 79; perma-
nences du lu au ve de 14.00 à 15.00
et de 17.00 à 18.00, les week-ends
et jours fériés de 15.30 à 16.30; en
dehors de ces heures le secrétariat
répond.
Consultations mère-enfant:
721 26 80, pendant les heures de bu-
reau.
Infirmières scolaires: 721 26 80,
pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30
à 9.30 et de 14.00 à 16.00, ma de
7.30 à 11.00, je de 7.30 à 9.30 et ve
de 7.30 à 9.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80.
Antenne diabète: 722 99 72. 14-17

Service social handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01.
Centre planning familial et consul-
tations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjuga-
les: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 722 47 67.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Bas-Valais,
(024) 472 45 67.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je , ve 14 h 30;
ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me,
ve 18-21 h.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 722 68 57.
Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu au
ve. Conseils orient, pers. et prof.
Matériel médical pour soins à do-
micile: Pharmacie centrale, Marti-
gny, 722 20 32. Samaritains: objets
sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M.
Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55;
cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier
722 66 55.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: person-
nes âgées, r. des Ecoles 9,
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit-
ting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40.
Groupe AA - Aurore: (079)
353 75 69. Lu à 20 h, av. d'Oche 3,
sous-sol centre protestant. Réunion
ouverte tous les 5e lu, plus sur de-
mande.
Saxon groupe AA du Rhône: cen-
tre protestant (sous-sol), r. du Vil-
lage, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande 323 30 72 Notre-Dame- Hôpital de Bex: 463 12 12.des-Champs: ve à 20 h 30 saNe Po|jce: 463 23 21 ou 117.
Notre-Dame-des-Champs , près de Service du feu-118
l'église Réunion ouv 1er ve du Musée de Bex: Rue du Signal, di
[Ton ' I?r̂ m
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à20 14-16 h ou sur demande au

5oo0i=bnî- ÂT̂ Î . Mart|9ny-Bour9. 463 18 71 ou 485 18 26.
722 85 01,746 17 61. Association vaudoise des locatai-
Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoi- res: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
les, tous les ve à 20 h 30 1 er ve du 45 .17 h 45 (café de ,a Trei||e).
mois: séance ouv. à Notre-Dame- v

des-Champs, 722 80 13 et 761 19 17. RPTP^B̂ ^̂ ^̂ VTTTTlGroupe «L'Instant présent» , tous les Fill'IrM mVr-_ i l
lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance
ouv. centre des loisirs (derrière l'hô- Police: 117.
tel du Grand-Quai, Danielle Service du feu: 118.
346 47 57 et Marylise 722 59 46. Hôpital: 468 86 88.
Ligue valaisanne contre les toxi- Association vaudoise des locatal-
comanies (LVT): drogue et alcool. res: Les 2e et 4e me du mois, 14 h
Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma- 30-16 h (Hôtel de Ville).
nence tous les matins. 721 26 31. AI Anon: Groupe «Trésor», tous les

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.
Week-ends et jours fériés. Antenne
diabète: 485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse
475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonymes:
L'Améthyste, je a 20 h au Foyer
franciscain, (079) 353 75 69.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: M.
Zaro, foyer Saint-Jacques,
485 29 52. Exercice 2e ma du mois,
20 h.
Musée cantonal d'histoire mili-
taire: château de Saint-Maurice.
L'armement , les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans
de 1815 à nos jours. Tous les jours,
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-
Marie, 486 11 80. Nos services sont
ouverts gratuitement à tous lu, ma,
je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me
et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée
et sauna, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres com-
munes 14-16 h et 19-20 h; privées
14-20 h.
Centre médico-social: France 6,
475 78 11. Antenne diabète:
475 7811.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 471 92 50.
(027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire,
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicapés
Physiques et mentaux:Av. de

rance 6, 471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de
Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, con-
sult. conjugales, France 6, Monthey,
471 6611.
Centre de tests anonymes sida, sur
rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-
VS, 485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France 6,
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
h.
Repas chauds à domicile:
471 31 27 ou 472 61 61.
Groupe AA Espoir: ma 20 h 30,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois,
471 81 38.
Al-Anon: Groupes familiaux «Joie»,
Tous les ma à 20 h, 4e ma du mois:
séance ouverte, maison des jeunes,
r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
471 37 91.
Outremangeurs anonymes: aides
aux mangeurs compulstifs , me 20 h,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 1er me du mois,
471 37 91.
Association val. des locataires:
Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais ro-
mand: Monthey: 471 53 07; Vou-
vry: 481 32 60.
Chambre immob. du Valais:
471 53 63.



Beau et gros à la fois
Cet été, Lugano rimera avec Botero.
Au programme, des peintures et des sculptures de l'artiste colombien

? 
Du 31 juillet au 12 octobre
prochain, Lugano vivra à

l'heure Botero et des personna-
ges enveloppés - c'est un eu-
phémisme - qui ont fait sa re-
nommée. Des toiles, sculptures
et œuvres sur papier illustreront
sa création, de ses premières an-
nées d'activité (la première toile
date de 1949) à l'époque ac-
tuelle.
Fernando
Botero, né à «Rubens et
Medellin en sa femme»,
1932, est un 1965, l'une
artiste sin- des toiles
gulier, ex- montrées à
trêmement Lugano. Idd
reconnaissa-
ble par l'abondance des formes
et par un goût de la vie qui
anime les personnages et le ca-
dre de sa narration. Depuis
1973, son œuvre, d'abord exclu-
sivement picturale, manifeste la
nécessité de s'étendre plus loin
avec la conquête de l'espace
réel.

Parole de Fernando
Botero se met donc à la sculp-
ture. Il explique sa démarche en
ces termes: «En peinture, il est
nécessaire de créer non seule-
ment l'image, mais encore l'es-
pace qui la contient. La sculp-
ture se donne comme une forme
pure, elle conquiert l'espace en
compétition avec les corps phy-
siques, avec ce qui existe. La
peinture soustrait à la réalité, la
sculpture ajoute à la réalité. La
peinture est quelque chose de
mental et elle adapte l'espace en
le déformant selon la déforma-
tion des figures. La sculpture
prévoit un rapport intellectuel

avec la réalité, un rapport mé-
diatisé par le dessin.»

Dans la rue aussi
L'exposition de Lugano aborde
les deux pôles de la production
du Colombien, soit la peinture
et la sculpture. Elle propose de
plus un rapide travelling sur
l'œuvre sur papier, qui témoi-
gne d'autres moments de sa re-
cherche. Quelque septante toiles

sont exposées au Museo d'Arte
Moderna, accompagnées par des
dessins, des pastels, des aqua-
relles et de petites sculptures.

Une douzaine d'autres, monu-
mentales - la plus grande me-
sure plus de 4 mètres de haut -
animeront durant tout l'été le
centre historique. Elles seront
placées le long du parcours qui
relie l'hôtel de ville de Lugano
au Museo d'Arte Moderna.

Les sculptures sont les mêmes
qui, ces dernières années, ont
été exposées à Paris, sur les
Champs-Elysées, et à New
York, sur Madison Avenue. El-
les arrivent à Lugano après une
longue tournée dans les métro-
poles japonaises, où elles ont at-
tiré l'attention de millions de
spectateurs.

Morceaux choisis
Les toiles ont été sélectionnées
en vue de témoigner des diffé-
rents aspects de l'art de Botero.
Y figurent ses premiers ta-
bleaux, inspirés par la peinture
des grands maîtres des siècles
passés (Velasquez, Goya,
Giotto, Paolo Ucello, Gauguin,
Picasso). Le parcours mène jus-
qu'aux compositions dans les-
quelles triomphe un monde di-
laté, composé de personnages
empruntés à l'univers originel
de l'artiste, au monde colom-
bien.
Dans la succession des œuvres,
on retrouve tous les thèmes de
la peinture de Botero, depuis les
toiles réalisées d'après les
chefs-d'œuvre des grands maî-
tres aux représentations de mu-
siciens et aux scènes de corrida.
Tous thèmes vécus avec une
participation affective et une so-
lidité structurelle qui expriment
un sens positif de la vie, à tra-
vers l'abondance des formes et
des attitudes.
Un catalogue, contenant divers
essais sur l'artiste ainsi que la
reproduction couleur de toutes
les œuvres exposées, accompa-
gne la manifestation.

(c/mg)

Lugano, Museo d'Arte Modema et
Centre historique, du 31 juillet au
12 octobre. Musée fermé le lundi.

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

SERVICES
MÉDICAUX

TAX S

PHARMACIES
DE SERVICE

A Averse Flaque
Avisé Frite

B Brusque I
Butome Ilote

C Chose lvre
Clan L Larme
Cloué Lunule

D Détalé LuPulin

Double M Mère
E Eolien Molle

Epair N Neveu
epaufrer Nilfaut
Epéiste Nique
Ephod Nurse
Epique O Obéir
Ephod
Epique
Ethique
Ethnie
Etique
Eveil
Fiole

Opaque
Opéré

P Paître
Pantin
Péage

LE MOT MYSTÈRE
Définition: étancher un liquide, un mol

Peler
Pierre
Populo
Poquet
Poulpe
Psoque
Quai
Queue
Raide
Repère
Rien
Rond
Sapide
Soeur
Tissé
Toit
Toque
Tourte

U Unique 027/7220 144 ou 144.
V vnkin Monthey: 024/471 62 62 ou 1V V0ISln Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 45j_ 7 !.„ „. Auto-Secours sierrois, 45ae / lextres Carrosserie fisiner 4<ÎR 17 1'

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Held, Ar-
don, 306 18 58, natel 079/212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di, Dr Savioz, 48121 43.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: sa, Berger, 322 42 35, di, Vis-
sigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41882 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Buttet , (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

Monthey: station place Centrale,
¦ ¦•¦ti n •>¦«« 024/47141 41 ou taxiphone,
AMBULANCES 471 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu- &™ ̂ vîo oi (024) 481 21 20, natel
lance secours: 144. (077) 22 29 21.
District de Sierre et Loèche: (sauf Bex= taxiphone, 024/471 17 17.
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144. DIVERSSion: PoUce municipale, 323 33 33 * . ™ *, ..-
ou 144 r La main tendue: 143.
Martigny et Entremont: service of- §OS jeunesse: 323 18 42.
ficiel 722 01 44 nu 144 sos futures mères: permanence
Sauces YeriJ Orsières, 24 1V24, Sion 322 12 02 et Chablais
783 18 13 ou 144. 024i 1853„039- Sa?es"femmes,:

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Marti-
gny, 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
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.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
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É M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le flic de San Francisco - Métro
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 - 12 ans
Un film de Thomas Carter, avec Eddie
Murphy, Michael Rapaport.
Une comédie pleine d'action et d'hu-
mour.

CASINO (027) 455 14 60
Les ailes de l'enfer - Con Air
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 - 16 ans
Avec Nicolas Cage, John Cusack.
Un film qui pulvérise les limites du ci-
néma d'action.
Première suisse.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les ailes de l'enfer - Con Air
Samedi à 20 h et 22 h 15, dimanche à
17 h 30 et 20 h - 16 ans
De Simon West, avec Nicolas Cage, John
Cusack. Un film qui pulvérise les limites
du cinéma d'action.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Addicted to love
Samedi à 19 h 30 et 21 h 45, dimanche à
18 h et 20 h 15- 10 ans
De Griffin Dunne, avec Meg Ryan et
Matthew Broderick.
Un astronome naïf et une artiste un peu
cynique se vengent de leurs ex!

LUX (027) 32215 45
Speed 2 - Cap sur le danger
Samedi à 19 h 45, dimanche à 17 h 45
12 ans
De Jan de Bont, le réalisateur de «Speed»
et «Twister», avec Sandra Bullock et
Willem Dafoe.
Scream
Samedi à 22 h 30 - 16 ans
Une avant-première exceptionnelle et
gratuite.
The Blackout
Dimanche à 20 h 30 - 18 ans
V.o. sous-titrée français.
D'Abel Ferrara, avec Matthew Modine.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Miel et cendres
Samedi à 20 h 15, dimanche à 18 h 15
14 ans
De Nadia Fares. A travers trois portraits
de femmes, la Suisse-Egyptienne Nadia
Fares exprime les contradictions de la so-
ciété patriarcale arabo-musulmane.
Le fan
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h - 16 ans
De Tony Scott, avec Robert de Niro.
La ligne est souvent mince entre l'admi-
ration et le dégoût.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les ailes de l'enfer - Con Air
Samedi à 20 h et 22 h 15, dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 - 16 ans
De Simon West, avec Nicolas Cage.

CORSO (027) 722 26 22
Broken Silence
Samedi et dimanche à 17 h - 12 ans
Film d'art et d'essai
La vérité si je mens
Samedi à 20 h 30 -12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anco-
nina.
Chacun cherche son chat
nimon^Vio à 1 A n ï f ,  at OO Vi 30 _ 1 "> mi

http://www.ulp.com


Un mort
au Weisshorn

ZERMATT. - Un accident a
coûté la vie, hier dans le
Haut-Valais, à un alpinistre
autrichien de 43 ans. Celui-ci
avait entrepris, en compa-
gnie d'un compatriote, 1 as-
cension du Weisshorn, par la
voie normale. Les deux hom-
mes n'étaient pas encordés.
Lors de la descente, ils par-
vinrent vers 17 heures au lieu
dit Frûhstûcksplatz , à 3700
mètres d'altitude. C'est là
que le malheureux fit une
chute de quelque 500 mètres,
indique la police cantonale.
Son corps a été récupéré sur

Profondément touchée par vos marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame

le glacier de Fluh par la co-
lonne de secours de Randa , et
transporté en plaine par un
hélicoptère d'Air-Zermatt.

La police cantonale a par
ailleurs communiqué hier
que l'alpiniste qui s'était tué
dans l'arête Hôrnli du Cervin
mercredi avait été identifié.
Il s'agit d'un Tchèque de 31
ans, qui descendait non en-
cordé avec quatre compatrio-
tes lorsqu'il fit une chute de
600 mètres, jusque sur le gla-
cier de Furg.

Elise BORLOZ
CHENAUD

vous remercie sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message ou envoi de fleurs.

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

Un merci tout particulier au Dr Dufey ainsi qu'au personnel du
CMS Villeneuve.

Villeneuve, Vérossaz, août 1997

L'Amicale des chasseurs
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur TOURNIER Arthur TOURNIER

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

membre fondateur et membre
d'honneur.

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

036-415449

t
La section

des samaritains
de Sion

s'associe à la peine de la
famille de

Madame

Marie MEROLLI
membre d'honneur , qui
durant de nombreuses années
s'est dévouée à la cause sama-
ntalne- 036-4154B4

EN SOUVENIR DE
Madame

Adrienne WILLA
FONTANNAZ

||§kv 0:'L -

1996 - Août - 1997
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour

La Société de secours
mutuels de Conthey

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur

EN SOUVENIR DE
Germaine

CRETTENAND

1996 - 9 août - 1997
C'était le jour le plus triste de
notre vie, maman, ce jour où
un ange est venu te chercher
tout doucement pour t'emme-
ner là où il n'y a plus ni men-
songe, ni injustice, ni méchan-
ceté, ni souffrance , pour
rentrer dans le jardin céleste,
où seul Jésus est roi et Marie
est reine.

Tes yeux sont des étoiles qui
nous ont quittés pour tou-
iniirç Tic «nnt ln-Vimif rlanc Ip
ciel, brillant de tout leur
amour.

Nous, ici-bas, garderons
précieusement tout ce que par
amour tu nous laisses en nar-
tant. Aide-nous à continuer ce
chemin si douloureux.

Ta famille qui ne t'oublie pas.

Une messe, en son souvenir,
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui samedi

t
La commission scolaire,

la direction et le corps enseignant
des écoles primaires de Bagnes

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François VAUDAN
papa de Marthe, élève de lre primaire, et frère d'Eliane Bùrcher,
concierge au centre scolaire de Bruson.

"" 
t

La direction et le personnel
de Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François VAUDAN
leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-415300

t
La classe 1956 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François VAUDAN
son contemporain.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-415314

Parents, amis, connaissances, profondément touchée par vos
très nombreux messages de sympathie, de présence et réconfort
reçus lors du décès de

Madame

Thi-Choi MICHEL
sa famille vous adresse ses remerciements.

Un merci particulier:
- au personnel de l'hôpital de Sion.

Choëx, Monthey, août 1997.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie, la
famille de

Joseph GRAND
vous remercie sincèrement.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- au curé Bochut;
- à la société de chant.

Vernamiège, août 1997. 036-4i54i4

Une parole de réconfort, un message d'amitié, votre présence,
un envoi de fleurs, un don de messe.

Tous ces témoignages de sympathie nous aident à supporter
notre chagrin et nous montrent l'affection que chacun portait à
celle qui nous a quittés.

Emue par tant de gentillesse, la famille de

Alice MELLY-DORNER
vous remercie de tout cœur pour votre réconfort.

Saint-Léonard, août 1997.

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

Madame

Barbara FRICKER-KNECHT
vous remercie de la part que vous avez prise à son grand deuil ,
par votre présence , votre envoi de fleurs ou votre message, et
vous prie de croire à l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Carpe diem.
(«Cueille le jour. »
Car, comme la rose,
tu ne sais pas si demain
elle sera fanée.)

Seremement et paisiblement,
le 6 août 1997, notre cher
époux, père et parent

Monsieur

Eric
MANI
ingénieur ETS

retraité

s'est endormi dans la Paix du
Christ à l'âge de 78 ans à
Monthey.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Marie-Laure MANI-MUDRY;

Son fils:
Jean-Bernard MANI;

Ses belles-sœurs, beaux-frères;

Ses nièces, neveux et leurs enfants;

Ses tantes et oncles;

Ses cousines, cousins, petites-cousines, petits-cousins et leurs
enfants;

Ses filleules, filleul;

Les familles parentes, alliées et amies;

Ses fidèles amies et amis.

Selon le désir du défunt, le culte de sépulture a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La direction et le personnel

de Pechigaz S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelo CORDANI
papa de leurs collaborateurs et amis César et Daniel

036-415483

Vous qui , par vos messages de sympathie , votre présence , votre
amitié, vos fleurs et vos dons , avez pris part à notre chagrin
lors du décès de

Monsieur

François EMERY
de Pierre-André

sa famille vous remercie de tout cœur pour votre réconfort

Elle remercie particulièrement:
- le clergé;
- la congrégation du Grand-Saint-Bernard;
- le Chœur d'hommes de Lens;
- Mme Gasparine Emery;
- le foyer Christ-Roi et son personnel à Lens;
- le docteur B. Haldimann;
- le docteur L. Bonvin;
- le service des dialyses de l'hôpital de Sierre;
- les pompes funèbres W. Barras.

Lens, août 1997. 036.415309

t
Un message de soutien
Un geste d'amitié
Une parole de réconfort
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous aident à
supporter notre chagrin et nous montrent l'estime que chacun
portait à notre papa.

Emue par tant de gentillesse, la famille de

Monsieur

Beat DORIG
vous remercie chaleureusement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.



t
Seigneur, récompense-la
pour le bonheur qu 'elle nous a offert.

C'est avec amour et peine que nous faisons part du décès de
notre chère maman bien-aimée, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et parente:

Katharina
INDERKUMMEN-

MEICHTRY
1922

H* W""̂ K 

¦̂  ̂ ) _____

Elle s'est endormie paisiblement, dans la paix du Seigneur,
après une longue maladie supportée avec patience, le vendredi
dans la matinée, au St. Annaheim, à Steg, munie des sacrements
de l'Eglise.

Erschmatt, le 8 août 1997.

Paul et Susy INDERKUMMEN-STEINER et leurs enfants, à
Erschmatt;

Marianne et Alois SCHNYDER-INDERKUMMEN et leurs
Ënfsnts 9. Pt*SC nrnR.tt'

Thérèse et ' Paul PASSERAUB-INDERKUMMEN et leurs
enfants, à Getwing;

Monica INDERKUMMEN et ses enfants, et Armin KUONEN ,
à Tourtemagne;

Bruno et Hélène INDERKUMMEN-SCHNYDER et leurs
enfants, à Monthey;

Elsbeth INDERKUMMEN et Stefan LIECHTI et leurs enfants,
à Berne;

Christine INDERKUMMEN , à Erschmatt et Berne;
Emil et Michèle INDERKUMMEN-LORETAN et leurs enfants,

à Brigue;
Martin et Edith INDERKUMMEN-KUONEN et leurs enfants, à

Erschmatt ;
Anita et Fredy SCHNYDER-INDERKUMMEN et leur enfant, à

Erschmatt;

Ses frères , sœurs, belles-sœurs et beaux-frères;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La défunte repose à son domicile, à Erschmatt, dès aujourd'hui
samedi 9 août 1997, à 18 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Erschmatt, le lundi 11 août 1997, à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à des institutions cari-
tatives.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'Alusuisse Aluminium Suisse S.A. Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel FROSSARD
Ils garderont un souvenir ' ému de celui qui fut leur
collaborateur et collègue pendant plus de vingt-neuf années.

036-415338

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel FROSSARD
père de M™ Jacqueline Huber-Frossard et beau-père de
M . Roland Huber , leur fidèles employés. 036-415345

t
Il cachait ses souffrances
pour ne pas attrister les siens.

La famille de
Monsieur

Francis SARRASIN
1923

a le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le
7 août 1997, après une courte maladie.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Louise SARRASIN-FARQUET, à Somlaproz;

Son fils et sa belle-fille:
Gérald et Monique SARRASIN-ROSSET, à Lausanne;

La famille de feu Félix SARRASIN;
La famille de feu Léon FARQUET;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le lundi
11 août 1997, à 14 h 30. L'incinération aura lieu à Sion sans
suite.

Francis repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera présente
le dimanche 10 août 1997, de 19 h 30 à 20 h 30.

Une veillée de prière aura lieu le dimanche 10 août, à l'église
d'Orsières, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Mase

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain ROSSIER
frère d'Elisa, beau-frère de Georges Crettaz, et oncle de Tony
Mayor, conseillers municipaux.

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

t
La direction et le personnel

de Zinguerie Sablage Métallisation S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain ROSSIER
frère de Mme Elisa Crettaz , leur estimée collaboratrice et
collègue de travail.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-415464

t
Le personnel de l'entreprise Walo Bertschinger

et F. Michelet, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur TOURNIER
beau-père de M. Claude-Alain Gross, son directeur.

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

t
La Diana de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur TOURNIER
membre et président d'honneur.

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

S__ WS_u wLa vie est un combat __Ŵ y T^L̂W^__que l'on gagne, chaque jour, ^_ - \\ |/îpr - „
à l'aide d'un sourire, - ? - & »_r '
d'une larme ou d'un rire... j -; y ,. _. *<f é>ig_.r.- -c

Est entré dans la maison du
Père, le vendredi 8 août 1997, j|
à l'âge de 57 ans

Sylvain S§§^̂ _ Èr
ROSSIER ZM__m_____

mécanicien

Font part de leur peine:

Son épouse:
Josiane ROSSIER-MAYORAZ;

Sa maman et son papa:
Bertha et Maurice ROSSIER-ZERMATTEN;

Ses sœurs et beaux-frères:
Renée et Prosper PANNATIER-ROSSIER;
Berthe et François CRETTAZ-ROSSIER;
Clotilde et Hans BURKHART-ROSSIER;
Elisa et Georges CRETTAZ-ROSSIER;

Ses nièces et neveux:
Mariiy et Bernard ; Raymonde; Carine et Olaf; Nathalie , Tony et
Adeline; Christiane; Pascal; Isabelle; Daniel et Lorena; Nadine;

Ses filleuls:
Gérard, Jean, Raymonde, Nathalie , Daniel;

La famille de feu Marie MONNET-ROSSIER;
La famille de feu Julien MAURY-ZERMATTEN;
La famille de feu Jules ZERMATTEN;
La famille de feu Ernest ZERMATTEN;
La famille de feu Candide ZERMATTEN;

Madame et Monsieur Marilou et André VOUILLOZ-SEPPEY;
Famille de feu Placide SEPPEY-MICHELOUD;
Famille de feu Aristide MAYORAZ-SIERRO;
Famille Louis MAYORAZ-MAYORAZ;
Famille Yvonne et Paul DAYER-MAYORAZ;
Famille de feu André MAYORAZ-MAYORAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le lundi 11 août. 1997, à 10 heures.

Sylvain repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente le dimanche 10 août 1997, de 19 à 20 heures.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne, le
dimanche 10 août 1997, à 18 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Association
valaisanne des insuffisants rénaux, c.c.p. 19-9389-6.

Un car partira d'Euseigne à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise François Crettaz électricité

ainsi que son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain ROSSIER
frère et beau-frère de leurs patrons , oncle de Pascal et Tony.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-415495

Très touchée par les nombreux 
 ̂

MÊ
témoi gnages de sympathie et . ^^^fl
d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur H
Léonard
SAVIOZ 

^remercie très sincèrement ZZk,.
toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine et montré
l'affection qu 'elles portaient à V&w 
celui qui nous a quittés.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très profonde
reconnaissance.

Ayent, août 1997.



Concours d'été N° / organisé
par la Fondation Pierre-Gianadda

La Fondation Pierre-Gianadda présente jusqu'au 11 novembre
des peintures, gouaches, aquarelles, sculptures et céramiques de
Joan Miro provenant des grandes collections publiques et pri-
vées du monde entier. L'itinéraire de cette exposition met en
évidence l'univers poétique de Miro et retrace les différentes
voies abordées par cet artiste immense qui a bouleversé toute la
peinture du XXe siècle.
Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste. Vous pourrez exercer votre pers-

• • t i 1 ,«—» i l i tpicacité en détectant le trucage de Casai opéré sur le tableau ou
la sculpture et une question culturelle correspondant à Miro.

Liste des prix
1er prix: 2 billets pour un
concert de la saison musicale
de la Fondation Pierre-Gia-
nadda.

2e prix: 1 abonnement d'un an
au «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais».

3e prix: un bon de 100 francs
pour un repas au restaurant
chinois Kwong-Ming, établis-
sement recommandé par le
guide Michelin.

4e prix: le catalogue de l'expo-
sition Miro.

Concours No 7: à retourner à la Fondation Pierre-Gianadda,
1920 Martigny. Dernier délai le mercredi à midi.

5e prix: un duo-pack de la cu-
vée Miro.

De plus, chaque gagnant rece-
vra une carte d'entrée perma-
nente à la fondation, valable
pour deux personnes durant
une année, et un grand prix fi-
nal sera décerne à l'un des
cinq lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au
sort en présence d'un notaire:
un voyage à Paris pour deux
personnes, en TGV, d'une du-
rée de trois jours, offert par
Lathion Voyages, Martigny,
Mme Anne Gaudard, direc-
trice d'agence. Valeur: 1000
francs.

«Pour Pilar de tout Cœur»,1939, gouache sur papier, succession f amille Joan Mirô

Réponses du concours N° 6
Question A: Le crabe, en bas à droite, a une patte en plus.
Question B: Cathédrale de Gérone.
Nombre de réponses: 266 réponses justes, 26 réponses faus
ses = 292 participants au total.

Les gagnants
Premier prix: Mme Elly Weber-Du-Pon, La Combe 2,
1281 Vex.
Deuxième prix: Mme Charlotte Dumartheray,
44, ch. Plein-Champs, 1241 Pulinge.
Troisième prix: Mme Yvonne Pellissier, 1936 Verbier.
Quatrième prix: M. Claude Van Wesemael,
Corso Alberto Picco 34.20, 1-10131 Torino.
Cinquième prix: Mme Ursula Wild, Bergstrasse 7,
D-79862 Hochenschwand.

>
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
orage 26
beau 25

peu n. 26
peu n. 25

Montana peu n. 21 Amsterdam
Sion beau 25 Berlin
Vouvry beau 24 Bruxelles
Zurich peu n. 25 Dublin

beau 28 Helsinki
peu n. 26 Lisbonne

beau 29 Londres
très n. 23 Madrid

peu n. 26 Moscou peu n
pluie 23 Munich très n
oeau 29 Nice peu n

très n. 27 Palma très n

Paris peu n. 28
Prague peu n. 24
Rome peu n. 31
Varsovie peu n. 25

Situation générale
La zone de haute pression qui est
centrée sur la Scandinavie - c'est
assez inhabituel en août - s'étend
jusque vers les Alpes et y assèche
l'air. Les orages sont «repoussés»
par elle vers la péninsule Ibérique

Aujourd'hui
En général ensoleillé, très chaud,
cumulus inoffensifs sur les crêtes,
tout faible risque d'orages isolés.
Autour de 28 degrés à 500 mètres
Brise de vallée faible à modérée.

Bâle
Berne
Genève
Lugano

Cela s'est passé un 9 août * A ¦ • A _^  • arrêtent le mahatma Gandhi, qui
1995 - Mort de Jerry Garcia,
53 ans, leader du groupe The
Grateful Dead.
1991 - Le général Norman
Schwarzkopf, vainqueur de la
guerre du Golfe, prend sa
retraite.
1985 - Fusillade contre un restau
rant juif de la rue des Rosiers, à
Paris: six morts, vingt-deux
blessés.

1975 - Mort du musicien sovié-
tique Dimitri Chostakovitch à
l'âge de 69 ans.
1974 - Démission du président
américain Nixon à la suite du
scandale du Watergate.
1969 - L'actrice Sharon Tate,
ainsi que trois hommes et une

femme sont assassinés dans une
maison de Beverly Hills, en Cali-
fornie.
1945 - Après le bombardement
d'Hiroshima, un avion américain
lâche une seconde bombe
atomique sur Nagasaki.
1942 - Les autorités britanniques

demeurera interné jusqu'en
1944.
1792 - Une Commune insurrec-
tionnelle est instituée à Paris.
1615 - La deuxième guerre de
religion éclate en France.
Ils sont nés un 9 août
- L'auteur, acteur.et chansonnier
français Noël-Noël (1897-1989).
- L'actrice française Bulle Ogier
(1939). (ap)

conséquent,
votre publicité.

Mach Basic 95

• Selon l'«Hebdo», Pierre-
V./ac AlnrarM rlîras*tai ir ria

Evolution
Demain: en général ensoleillé et
très chaud,-30°C et plus en plaine.
Lundi: encore plus chaud mais un
temps devenant lourd et orageux.
Mardi et mercredi: à nouveau bien
ensoleillé et chaleur très estivale.

Statistique
Les jours d'été en juin 1997:
Magadino 13, Stabio 12, Viège,
Aarau et Bâle 8, Sion 7, Coire,
Lugano, Berne, Genève et Nyon
6, Zurich 5, Vouvry et Pully 4.

24

25
24
27
32

Demain

Ensuite

Tirage du 8 août
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Par Denis Moine




