
Portes ouvertes
à la mine
Une journée portes ouver-
tes a permis au public de
visiter la mine de cuivre
de Zinal qui sera ouverte
définitivement en été
1998. Certains travaux
doivent encore y être en-
trepris, et on y installera
des mannequins mineurs
qui rendront les lieux plus
vrais que nature au fil
d'un parcours didactique.
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Une invitation au voyage
souterrain. nt

En état de

?

Hier après-midi, les responsables de Cleuson-Dnence ont franchi une nouvelle étape dans la conduite de ce méga-projet
hydroélectrique. Le premier rotor, pièce intermédiaire de 454 tonnes entre la turbine et le transformateur, a été installé dans
sa fosse, bien visible ici, au terme d'une opératbn délicate {[photo en médaillon) à l'usine souterraine de Bieudron. Deux
autres engins du même type seront installés ultéieurement. Cleuson-Dixence avance donc selon le calendrier prévu. C'est
dire que les turbines devraient tourner en octobre1998. h. preisig / médaillon: keystone PAGE 10
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Jour J moins un. C'est de-
main soir à Budapest (coup

d'envoi, 18 h 30) que notre
équipe nationale de football
jouera une grande partie du ti-
cket chic qui devrait la con-
duire à la coupe du monde
1998 en France. A la veille de
ce rendez-vous choc, la polé-
mique a été mise en sourdine.
Pourtant, Rolf Fringer sait
qu 'il se trouve au centre des
discussions. Et que sa carrière
de sélectionneur national dé-
pendra aussi du résultat de ce
quitte ou double.

Sur le plan des hommes à
disposition, une incertitude: la
présence de Kubi Tùrkyilmaz,
blessé; et une confirmation: le
retour de Sforza au milieu du
terrain. Un changement logi-
que qui devrait être bénéfique
au rendement collectif.
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Si le discours sur l'essentiel
ne varie guère, les métho-
des divergent. Convaincu
de crimes de guerre, le maî-
tre de Pale n'a plus de
charge officielle. Or, en
sous-main, il continue à pe-
ser sur le devenir de la Ré-
publique serbe de Bosnie. Il
anime un courant non né-
gligeable qui préconise le
recours aux armes pour ré-
gler la question bosniaque.

Les accords de Dayton
ont entraîné la cessation
des combats. Mais les frap-
pes aériennes de l'OTAN
qui privèrent les Serbes de
leur potentiel offensif et
qui les obligèrent à négo-
cier constituèrent le facteur
déterminant des succès des
troupes croato-musulmanes
qui bousculèrent le front .
Pour les ultras, proches de
Karadzic, la défaite s'avère
donc le fruit empoisonné de
cet Occident qui aujour-
d'hui encore prêche pour
une Bosnie unifiée et plu-
riethnique. Une formule
qu'à Banja Luka comme à
Pale on récuse fermement.
Mme Plavsic. olus réaliste
sait pourtant qu'une guerre
rallumée par les Serbes
sonnerait le glas de leurs
espoirs. Et confirmerait
cette opinion réductrice qui
veut en Europe que les Ser-
bes ne dépassent pas le ni-
veau d'impénitents trou-
blions. La présidente a fort
à faire pour modifier
l'image d'une nation pour
laquelle le monde n'a que
politesse distante. Marqués
par les atrocités qui ponc-
tuèrent la guerre civile, Ka-
radzic et ses séides n'ont
rien à offrir à des conci-
toyens qui se cherchent une
identité. Les ressentiments
existent et les durs du ré-
gime en jouent habilement.
Mais la SFOR veille et par-
vient à équilibrer la situa-
tion. Un jour viendra néan-
moins où les Serbes devront
régler eux-mêmes leurs dif-
férends. Et suivant les in-
grédients présents dans le
chaudron, la Bosnie explo-
sera à nouveau.
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Cleuson-Dixence avance dans les délais
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Editorlal
par Antoine Gessler

ML-
La lutte d'influence se

poursuit en République
serbe de Bosnie entre
Mme Biljana Plavsic et les
fidèles de Radovan Karad-
zic. La présidente qui a
prononcé la dissolution du
Parlement et la tenue
d'élections anticipées tente
d'obtenir l'aval de la base.
Un appui populaire indis-
pensable si elle veut réduire
l'influence politique de ses
adversaires. Bien que le na-
tionalisme de Mme Plavsic
ne le cède en rien à celui de
Radovan Karadzic.

Dans
le chaudron
bosniaque
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Quelle
est la distance
d'un marathon?
1. 32 km 10
2. 42 km 195
3. 56 km 789
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• ftl bon Fr. 250.- chez Sport Service, Saint-Maurice

• fr 1 bon Fr. 100.- chez Agaune Hifi, Saint-Maurice

•f r i  bon Fr. 50.- chez Agaune Hifi, Saint-Maurice
• fr 7 t-shirts Marathon du Chablais 9

i^9t-s hirts NF l
m Vous pouvez également participer au concours en écrivant votre réponse et •
• vos coordonnées sur une carte postale adressée au Nouvelliste, Marathon,
• c.p. 680, 1951 Sion jusqu'au 6 septembre 1997.
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En cas d'intérêt , contacter:
Serge Cotter, président
2. (027) 398 29 37
Jean-François Bobillier, directeur
0 (027) 783 10 75

036-416169
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BAUD PHOTO S.A.
Mayennets 3 - SION

ACTION:
PHOTO 10x15 en 1 heure
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Désinfecteur officiel. Registre professionnel
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Serge Gumy, c.p. 325,1860 Aigle

VIETNAM :

b

Pays fascinant !
mit Nord-Sud 15 jours guidés
2 pers. Fr. 3400.-

beaux circuits, trekkings,
, aventures...

Départ - Genève/Zurich
5x par semaine

_ l _ T/VA_ t AIR -INES
VOLS: dès Fr. 1100.- (t.j .b.s.)

ESPECENTO - 1094 Paudex
Tél. (021)792 18 18-Fax (021)791 41 73

Le Brass Band Junior Valaisan
cherche

Où que vous alliez...

*_, respectez
k*s la nature!

KIMESIOLOCIE
prochain!cours à Monthey:
ATELIER D COUVERTE: vendredi 22 août
DIVERS COJRS: dès le 23 août
G. EGG--.HRENSPERGER
Tél./RépfFax (024) 463 21 26.

36-330-5028

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦---- ¦¦¦ *
I Devenez

massuir(euse) diplômé(e)
Dates des cours 1997

Ttuch for health
Kinésiobgie - La santé par le toucher

(6C h environ)
Du 4 septenbre ai 22 novembre 1997.
Présence oMigatore tous les jeudis de 19 h
à 22 h et tojs les samedis de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30

Rem/se des certifiais samedi

MASSAGES
Cours compat (100 h environ)

Relaxant d lundi 1er septembre

bat G io Avis de tir N0 4O

La Tovassière
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Je 28.08.97 1000-2300

Me 03.09.97 1100-2300
Je 04.09.97 0800-2230
Ve 05.09.97 0700-2000
Lu 08.09.97 0800-2300
Ma 09.09.97 0700-2100
Me 10.09.97 0800-2300
Je 11.09.97 0700-2200
Lu 15.09.97 0800-2300
Ma 16.09.97 0700-2100

Place de tir, zone des positions: La Tovassière
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 272.
Zone dangereuse: La Tovassière SW Morgins
Tête du Géant , Pointe de Chésery, col de Chésery, point 2071 , 1 ,
Portes-de-1'Hiver (exclu), Portes-du-Soleil , Pointe de F Au, Sa-
sex, Tête du Géant.
552500/117000
Les sentiers pédestres reliant Les Portes-du-Soleil et le col de
Chésery à Morgins restent libres pendant les tirs .
Pendant les tirs on ne s'écartera de ces chemins qu 'avec
l' autorisation de la troupe.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 024/463 19 72.
Armes: d'infanterie (Fass, Pist , Parzerfaust , gren main 85)

Mise en garde
Pour pl us de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
au tou r de la zone dangereuse .
Projectiles non éclatés

Tél. (027) 322 22 19

cpTTy Ne jamais Er"ir_ > 117
* _______)__. toucher ______£/ Marquer _ ' ' ' J Annoncer

Informations concernant les tirs jus qu'au 27 août 1997, télé-
phone 024/486 91 11 , dès le 28 août 1997, téléphone
024/463 19 72.

Le commandement
Saint-Maurice, le 16 juillet 1997. Office de coordination 10

DORSAZ J.-M
INSTITUT CAPILLAIRE
Pour dames, hommes et enfants
Av. de France 43, case postale

3960 SIERRE
Perruques. Postiches. Traitements

Compléments capillaires
fixes/amovibles

Transplantations capillaires
Articles de maquillage de théâtre
Tél. 027 / 455 18 67 MrVZ; '»l r____________ Fax 027/ 455 69 33 __t_m___±_____ ¦

_sb '• : 98 ¦;'. rtoijîàocf i zsfav _ _ '_ tsesi

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES «ARETY»
— MASSAGE (non médical)
— Fondée en 1978. (Cours du jour et du soir)
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
(non médicale) - sculpture des ongles - acupuncture
esthétique - pigment-line.
LAUSANNE: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
SION (VS): rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
0 (021) 323 60 56, (077) 22 88 56
Direction: Mme Spyridakis 241-082547

Votre partenaire privilégié

\ RADIO - TV - HIFI - VIDÉO
NATEL C - ANTENNE SATELLITE

' Porte-Neuve 11-SION
Tél. (027) 322 22 19

36-415151

Les Crosets
HU'C ¦& Samedi * I *M
m r̂& 23 août 1997 <J«J

7ème Foire de Bétail des Crosets
dès lOhOO Animations Champêtres

Rencontre Folklorique des Portes du Soleil
7 groupes, 3 orchestres, cors des Alpes

14h00 Cortège, dès 17h00 Bal
Les Crosets (1670m) au-dessus de Val d'Illiez dans le Bas-Valais,
au coeur du domaine skiable L&S TûTteS oCxi SoCdC

(sortie d'autoroute à St. Triphon ou Bex dir. Monthey)

i 024 /479 14 21 - 479 11 84



Arizona: reprise
des recherches

PAGE. - Les recherches ont re-
pris tôt hier dans le canyon de
l'Arizona où onze touristes,
dont sept Français, ont été em-
portés le 12 août par une crue
provoquée par un violent
orage. La veille, les équipes de
recherche ont retrouve un neu-
vième cadavre, (ap)

11 ans, écolier...
et papa

LONDRES. - Un écolier de
onze ans est en passe de deve-
nir le plus jeune papa du
Royaume-Uni, annonce la
presse britannique. Le petit
Sean Stewart serait le père du
futur bébé de sa voisine, une
«vieille» de 15 ans qui habite
la paisible bourgade de Sharn-
brook, dans le sud-est de l'An-
gleterre. L'enfant est attendu
en janvier. La future mère,
Emma Webster, a confié espé-
rer retourner à l'école après
avoir mis au monde son petit.
A propos de son «fiancé», dont
elle pensait au départ qu'il
avait le même âge qu'elle,
Emma pense qu'il fera un bon
père. «Il n'a peut-être que onze
ans, mais il est assez mûr et
responsable pour son âge.»
(ap)

Taïwan:
typhon meurtrier

TAIPEH. - Le typhon Winnie
s'est abattu hier sur les côtes
septentrionales de Taïwan,
tuant au moins 18 personnes et
provoquant des inondations et
des éboulements .

Avec des vents soufflant à
près de 150 km/h, il se trouvait
a la mi-journée à 250 km de
Tâipeh, selon les services mé-
téorologiques, et progressait le
long des côtes chinoises à la
vitesse moyenne de 25 km/h.
(ap)

Rencontre Jospin-
Blair dans PAriège

LONDRES. - Lionel Jospin et
son homologue Tony Blair se
rencontreront vendredi pour
un «déjeuner privé» au châ-
teau de Saint-Martin d'Oydes
dans l'Ariège. Le premier mi-
nistre britannique, en compa-
gnie de sa femme Chérie et de
leurs trois enfants, est en va-
cances depuis dimanche dans
ce château que possède l'un de
ses amis, (ap)

Israël: découverte
historique

YODEFAT. - La découverte ré-
cente d'ossements et de pointes
de flèches dans le nord d'Israël
est venue confirmer les récits
de Flavius-Josèphe sur l'exis-
tence de la bataille de Yodefat
qui opposa en 67 ap. J.-C. les
Juifs aux légions romaines.

Cette bataille s'était soldée
par la prise de Yodefat en Ga-
lilée après un siège de 47 jours.
Environ 10 000 Juifs avaient
été tués et 1200 avaient été
faits prisonniers , (ap)

Plus de sardine,
des cachalots

MARSEILLE. - Trois cacha-
lots d'environ 15 mètres de
long ont perturbé hier matin le
trafic maritime à l'entrée du
port autonome de Marseille.

Les cétacés, qui se seraient
égarés dans l'enceinte por-
tuaire en suivant un banc de

E
lancions, sont arrivés en dé-
ut de matinée par la passe

nord du port et plusieurs car-
ferries ont dû être momentané-
ment déroutés pour éviter
toute collision.(cm)

France:
accident mortel

CLERMONT-FERRAND. - Un
père de famille de 42 ans a été
tué hier dans un accident de la
route à Malintrat, non loin de
Clermont-Ferrand. Le reste de
sa famille a été blessé, dont
trois enfants grièvement.

Les trois blessés les plus gra-
ves, âgés de deux, six et huit
ans, se trouvaient à l'arrière
du véhicule. Deux autres en-
fants, des jumeaux de 17 ans,
sont sérieusement touchés.
Quant à la mère, âgée de
42 ans, elle n'est que légère-
ment blessée. Le véhicule de \m __^_^_^_ \cette famille originaire du ,J *>Puy-de-Dôme a été percuté de
plein fouet par un camion arn- \\3sf _ŝ  r̂ ^^.B
vant en sens inverse, et qui ÉM^^^^_-_____^Bs'était déporté sur la gauche à : ; . ~ - _ .: W__ wK
la suite de 1 éclatement dun __.. . . _ , __ . .... ..pneu, (ap) Mme Biljana Plavsic et son chef de cabinet, Milos rica. keystc

©Kenaez- vous a r ans :
Les jeunes catholiques du monde entier ont envahi la Ville Lumière.

PARIS. - Des dizaines de mil-
liers de jeunes catholiques ve-
nus de 135 pays, dont la
Suisse, ont envahi Paris pour
les 12es «Journées mondiales
de la jeunesse» (JMJ). Le ras-
semblement atteindra son
point culminant dimanche,
jour où le pape Jean Paul II cé-
lébrera une messe sur un hip-
podrome devant plusieurs cen-
taines de milliers de fidèles.

Le coup d'envoi officiel de
ces célébrations, organisées
tous les deux ans dans un pays
différent par le Vatican, sera
donné aujourd'hui par le car-
dinal Jean-Marie Lustiger, ar-
chevêque de Paris. Jean Paul II
est attendu jeudi sur les bords
de la Seine.

Pèlerins suisses
Les jeunes pèlerins, dont le
nombre pourrait culminer à
plus de 300 000 , sont appelés à
participer durant toute la se-
maine a des catéchèses, des dé-
bats, des spectacles disséminés
dans 200 lieux différents.
Quelque mille Suisses seront
présents dans la capitale fran-
çaise. Quatre évêques partici-
pent également au voyage. Ré-
partis en différents groupes,

Romands, Alémaniques et Tes-
sinois ne devraient toutefois
pas se rencontrer.

Venus par cars, trains spé-
ciaux, avions ou par leurs pro-
pres moyens, les jeunes sont
pris en charge par les bénévo-
les du comité d'organisation.
Ils sont ensuite dirigés vers
leurs sites d'hébergement,
gymnases, écoles privées, sal-
les d'aumôneries ou terrains de
camping répartis dans toute la
région parisienne, ou pris en
charge par des familles d'ac-
cueil.

Lourd pari à relever
L'Eglise catholique de France
espère rassembler jusqu'à
600 000 personnes. L'organisa-
tion de ces JMJ, en plein été,
représente pour elle un vérita-
ble pari qu'elle n'est pas en-
core sûre de gagner. Malgré un
certain regain de vitalité, elle
peine à mobiliser les jeunes, et
il n'est pas certain que les
Français soient massivement
au rendez-vous donné par le
pape.

Les grands quotidiens fran-
çais titraient tous hier sur ces
JMJ, et en soulignaient les ris-
ques pour l'Eglise de France. Pour quelques jours, Paris leur appartient. keystone

Même le quotidien commu-
niste «L'Humanité» a consacré
trois pages à l'événement. Mais
il relevé surtout que «le déca-
lage du Vatican avec les préoc-
cupations des jeunes reste
grand» et que «le centralisme
dogmatique de l'Eglise ro-
maine demeure un obstacle à
l'union de tous les jeunes».

Sujets de polémique
Ces douzièmes JMJ ne seront
d'ailleurs pas exemptes de po-
lémiques dans un pays où les
relations entre l'Eglise et
l'Etat, placées depuis 1905
sous le régime de la sépara-
tion, ont longtemps suscité de
grandes querelles. Une asso-
ciation de défense de la laïcité
- le réseau Voltaire - reproche
aux autorités de faire fi de la
législation, en apportant leur
aide matérielle à ces journées.
Leur coût est estimé à 250 mil-
lions de FF (62 ,5 miUions de
francs).

Pour assurer la sécurité des
JMJ, la préfecture de Paris a
notamment mis à disposition
plus de 6000 policiers pour
épauler les 12 000 volontaires
catholiques chargés du service
d'ordre, (ats)

ADaisement au ivenva
MOMBASA. - Le calme est re-
venu hier à Mombasa, après
quatre jours de violences qui
ont fait au moins 35 morts. Les
violences ont pour l'instant
épargné les vacanciers étran-
gers, confinés dans leurs hôtels
du bord de mer.

Le président Daniel arap
Moi a accusé les chefs de l'op-
position de se servir des jeu-
nes. «Us les incitent à satis-
faire leurs intérêts égoïstes.
Les tueries ont un lien avec de
telles incitations», a-t-il nota-
ment déclaré.

Mais, de leur côté, les diri-
geants de l'opposition ont ac-
cusé le président Moi d'être
responsable de la violence. Ce
climat serait destiné selon eux
«à plonger le pays dans le
chaos et l'insécurité afin de
détourner l'attention du peu-
ple des réformes et taire
échouer ainsi le débat consti-
tutionnel».

Elections en vue
Les chefs de l'opposition ont
indiqué que la violence visait
également à trouver des rai-
sons pour arrêter les responsa-
bles de l'opposition dans la ré-
gion avant les élections pré-
vues à la fin de l'année.

Mombasa avait voté en fa-
veur de l'opposition en 1992.
Le parti du président n'avait
conservé qu'un seul de ses
âuatre sièges au Parlement

ans cette région.

Pour certains observateurs,
ces tueries pourraient avoir
pour objectif de changer les
rapports de force avant le
scrutin, et notamment de favo-
riser le parti du président.
Bien que la police n'ait ni
identifié les assaillant ni ex-
pliqué leurs mobiles, la plu-
part des habitants peisent que
des politiciens pournient être
derrière ces raids destinés à

faire fuir les Kenyans venus de
l'intérieur avant les élections.

Ces attaques font craindre
une nouvelle flambée de vio-
lences ethniques, comparables
à celles qui avaient frappé le
Kenya avant les élections mul-
tipartites de décembre 1992.

Touristes
sous surveillance

A Mombasa, les routes menant
aux hôtels étaient toujours
sous surveillance policière,
mais les excursions touristi-
ques ont eu lieu. Le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a indiqué
qu'aucun ressortissant suisse
n'a été blessé lors des raids, et
n'a fait aucune recommanda-
tion aux touristes suisses. Le
gouvernement allemand a en
revanche conseillé à ses touris-
tes de rester dans leurs hôtels
tandis que l'Italie a demandé à
ses ressortissants d'éviter pro-
visoirement Mombasa. (ats)

Situation tendue dans
Fentité serbe de Bosnie

BANJA LUKA. - La prési-
dente bosno-serbe, Biljana
Plavsic, a réaffirmé hier sa vo-
lonté d'organiser des élections
législatives cet automne dans
l'entité serbe de Bosnie. Elle
s'est aussi engagée à poursui-
vre la lutte contre ce qu'elle
appelle la terreur instaurée
Ear les extrémistes bosno-ser-

es.

«Nous allons poursuivre
l'objectif d'élections législati-
ves anticipées pour le 12 octo-
bre sans tenir compte de la dé-
cision de la Cour constitution-
nelle», a-t-elle dit lors d'une
conférence de presse. La Cour
constitutionnelle bosno-serbe

a estimé vendredi eue la déci-
sion de Mme Plavsii de dissou-
dre le parlement était con-
traire à la Constituton.

Volonté implacable
Les pays occidentaix ont con-
damné la décision de la Cour.
Mme Plavsic estine «ne pas
être liée par celle-d». «Je con-
tinuerai la lutte piur la créa-
tion d'un Etat de doit. Les dé-
fis sont si grand qu'ils me
poussent à continuer le combat
avec plus de f orceencore con-
tre la terreur qui smpêche les
gens de dire ce qutls pensent»,
a-t-elle affirmé nir.

Faisant allusio: aux hom-

mes de Rodovan Karadzic, elle
estime qu'«ils veulent faire de
l'entité bosno-serbe un Etat
dirigé par une oligarchie. Ce
type de «démocratie» n'est
connu que dans les régimes to-
talitaires comme le commu-
nisme et le fascisme.»

Situation tendue
Une cinquantaine de policiers
fidèles à Mme Plavsic avaient
pris d'assaut dimanche un
commissariat occupé par des
hommes soupçonnes d écouter
les conversations téléphoni-
ques de la présidente. Dans la
nuit de dimanche à lundi, des
soldats britanniques appuyés
par des véhicules blindés se
sont interposés en se déployant
autour du commissariat.

Les forces fidèles à Biljana
Plavsic ont accepté de se reti-
rer, sous la protection d'élé-

Saïda ensanglantée
Huit civils tués

lors d'échanges d'artillerie
dans le sud du Liban.

SAÏDA. - Au moins huit civils
libanais ont été tués, dont six
lors du bombardement de la
ville libanaise de Saïda par
l'ALS, la milice supplétive
d'Israël au Liban sud. L'armée
libanaise a répliqué, pilonnant
des positions de l'allié d'Israël.

Saïda sous les bombes
Pour la première fois depuis
des années, sept obus se sont
abattus hier à Saïda (200 000
habitants) sur des quartiers ré-
sidentiels notamment. Selon
un nouveau bilan hospitalier,
six personnes ont été tuées et
38 blessées dans ce pilonnage.
Le ministre israélien de la Dé-
fense, Yitzhak Mordehaï , a dé-
ploré la mort de civils libanais
dans le bombardement de
Saïda et en a rejeté la respon-
sabilité sur l'ALS.

e-

Le bombardement a causé la
mort de huit Civils. keystone
mort de deux adolescents, tués
par l'explosion d'une bombe
dans la zone occupée par Is-
raël.
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Pas
d'hydravions
sur le Léman

Berne accepte des re-
cours écologistes.
BERNE. - Les deux aéro-
dromes pour hydravions
sur le lac Léman ne verront
pas le jour pour le moment.
Le Conseil fédéral a admis
les recours de plusieurs or-
ganisations de protection
de l'environnement et ren-
voyé le dossier au Départe-
ment fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie
(DFTCE).

Des recours
et une initiative

L'autorisation délivrée en
1992 par l'Office fédéral de
l'aviation civile avait sus-
cité de nombreux recours
au DFTCE. En 1994, ce der-
nier avait sensiblement mo-
difié les termes de l'autori-
sation, tout en rejetant les
recours pour le reste, a-t-il
rappelé hier. Le promoteur
des projets, le pilote lau-
sannois Olivier Dépraz,
avait obtenu une conces-
sion de cinq ans, autorisant
2000 mouvements d'avion
par an pendant une période
d'exploitation limitée entre
le ler avril et le 15 octobre.
La Fondation WWF Suisse,
l'Association transports et
environnement, l'Associa-
tion suisse pour la protec-
tion des oiseaux et l'Asso-
ciation Helvetia Nostra de
Franz Weber ont recouru
auprès du Conseil fédéral.
En accord avec le chef du
DFTCE, le gouvernement a
admis les recours et ren-
voyé l'affaire au DFTCE.
Par ailleurs, en avril der-
nier, l'initiative de l'écolo-
giste montreusien Franz
Weber «Pas d'hydravions
sur les lacs suisses» avait
abouti.

Nouvelles études
La décision du Conseil fé-
déral se fonde sur les chah-'
gements législatifs interve-
nus depuis 1994 en matière
d'aviation et sur les nou-
veaux avis des autorités
spécialisées en matière
d'environnement et d'amé-
nagement du territoire.

Le DFTCE devra faire
précéder sa nouvelle déci-
sion d'études approfondies
sur les effets des hydro-aé-
rodromes sur la faune, en
particulier sur ,1a réserve
d'oiseaux d'eau et de mi-
grateurs des Grangettes, re-
connue d'importance inter-
nationale. Ces études porte-
ront aussi sur l'impact so-
nore des hydro-aérodromes
et sur les répercussions sur
la sécurité des autres usa-
gers du lac. (ats)

Holocauste:
les assurances

à leur tour
sur la sellette

Quatre milliards et demi
réclamés à la Zurich, à la
Winterthur et à la Bâloise.
ZURICH-BÂLE. - Les trois as-
sureurs suisses - Zurich, Win-
terthur et La Bâloise - visés
par la plainte collective dépo-
sée aux Etats-Unis par des
survivants ou des descendants
de victimes de l'Holocauste se-
ront représentés chacun par un
avocat demain à New York.
Les plaignants n'étaient pas
connus jusqu'à présent des
compagnies, qui déclarent ce-
pendant prendre l'affaire très
au sérieux.

La plainte déposée le 27 juin
par des juifs américains contre
seize compagnies allemandes,
italiennes, françaises et suisses
sera examinée mercredi par le
tribunal fédéral de Manhattan.
Les plaignants, représentes
par l'avocat Edward Fagan,
réclament quelque 16 milliards
de dollars de dommages, à rai-
son d'un milliard (1,5 milliard
de francs) pour chaque compa-
gnie. Ils les accusent de ne pas
avoir honoré des polices d'as-
surance-vie contractées avant
ou durant la Seconde Guerre
mondiale, (ats)

Rolf Knie est décédé
Une vie vouée au cirque et aux élép hants.

RAPPERSWIL. - Rolf Knie se-
nior est décédé hier matin à
l'âge de 76 ans. Sa mort , an-
noncée par plusieurs radios lo-
cales, a été confirmée par le
cirque national, actuellement
stationné à Berne. Malgré ce
décès, la tournée continue, a
indiqué le cirque Knie.

L'ancien directeur commer-
cial et administratif du cirque
est décédé en présence de ses
proches après une longue pé-
riode de souffrance, a indiqué
sa famille. Il laisse derrière lui
sa femme Tina , ses fils Louis et
Franco ainsi que plusieurs pe-
tits-enfants.

Rolf Knie est né en 1921, en
pleine tournée du cirque, à
Wetzikon dans l'Oberland zu-
richois. Ses parents, Friedrich
et Margrith Knie, apparte-
naient à la quatrième généra-
tion de la dynastie Knie. Son
père et ses trois oncles avaient
fondé en 1919 le cirque na-
tional des frères Knie et établi
son siège à Rapperswil (SG).

Administrateur
et dompteur d'éléphants
Après la mort de son père, Rolf
Knie reprend en 1941 avec son
frère Fredy le cirque de ses pa-
rents. Tandis que Fredy s'oc-
cupe de la direction artistique
et technique, Rolf se charge de
la partie commerciale et admi-
nistrative de l'entreprise.

Pendant près de trente ans,
Rolf Knie officie aussi comme
dompteur dans le manège du
cirque. Passionné par les élé-
phants, il avait appris pendant
les années trente a les dresser
'sous la conduite du dompteur
tchèque Franz Kraml. En 1937,

Rolf Knie au milieu de ses éléphants: un spectacle inoubliable

Rolf Knie effectuait pour la
première fois des numéros de
dressage devant le public.

Naissances
au zoo de Rapperswil

En 1956, pour la première fois
dans l'histoire du cirque, sept
éléphants africains pouvaient
être admirés dans le manège

de la famille Knie. Rolf Knie
s'occupait d'une cinquantaine
de ces pachydermes. Il ne se
contentait pas de les dresser. Il
s'intéressait beaucoup à l'éle-
vage. A quatre reprises, des
éléphanteaux sont nés à Rap-
perswil où le cirque prenait ses
quartiers d'hiver.

Sa dernière apparition en
tournée remonte à 1969. Il s'est

asl-keystone

aussi occupé du zoo pour en-
fants de Rapperswil, fondé en
1962 avec son frère Fredy.

La direction du cirque na-
tional a été confiée en 1986 à
la sixième génération de la dy-
nastie Knie. A la fin 1992,
Fredy et Rolf Knie se sont reti-
rés du conseil d'administration
de l'entreprise, (ats/ap)

«Nouveau Journal»:
fusion sous la loupe

GENÈVE-BERNE. - La com-
mission de la concurrence (CC)
se penchera sur la fusion du
«Journal de Genève» avec le
«Nouveau Quotidien». Elle a
décidé hier d'ouvrir une en-
quête, a indiqué son président
Pierre Tercier.

Selon la nouvelle loi sur les
cartels de juillet 1996, les fu-
sions doivent être annoncées à
la CC dès le moment où deux
entreprises concernées affi-
chent en Suisse un chiffre
d'affaires cumulé d'au moins
500 millions de francs. Le Par-
lement a toutefois décidé un
régime plus strict pour les en-
treprises de presse. Lors de la
fusion de médias, un chiffre
d'affaires total de 25 millions
suffit, (ats)

Sachseln panse ses plaies
La commune obwaldienne sinistrée en appelle à la solidarité.

SACHSELN. - La commune
de Sachseln (OW) fait appel à
la générosité , extérieure pour
assumer financièrement les dé-
gâts provoqués par les orages
de vendredi soir. Le montant
de la facture devrait se situer
entre 100 et 150 millions de
francs.

Deux jours après la catas-
trophe, la commune de Sach-
seln. a ouvert un compte de
chèque postal (17-75363-5,
mention «Dégâts dus au mau-
vais temps Sachseln»), L'ar-
gent ainsi récolté sera affecté
au financement des répara-
tions des installations aussi
bien publiques que privées.
Selon les responsables commu-
naux, un tiers des dégâts ne
sera pas couvert par les assu-
rances.

La Chaîne du Bonheur et
Caritas Suisse ont également
lancé des collectes de dons (le
CCP de la Chaîne du bonheur
est le 10-15000-6 , celui de Ca-
ritas Suisse le 60-7000-4. Dans
les deux cas, mentionner «In-
tempéries en Suisse). La se-
conde de ces œuvres d'entraide
a déjà débloqué 200 000 francs
pour l'aide aux victimes des
intempéries.

Dégager les routes
La protection civile devrait
également apporter son sou-
tien sur le terrain. Les respon-
sables obwaldiens de cette
dernière ont lancé un appel à
tous les groupes de protection
civile de Suisse. Le Départe-
ment militaire fédéral a ac-
cepté de prolonger l'engage-
ment d'unités de l'armée. Les
deux bataillons qui se trou-
vaient sur place depuis samedi
ont été remplacés par un nou-
vcucii . =,___ _J ^ _ _  UCi..u_. _.c»__ cu_ 
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cinquante hommes. dans le lac Une centaine d ha-
Sur le terrain, les travaux se bitants de Sachseln ont du être

sont concentrés hier sur la re- évacués. La ligne ferroviaire
mise en état du lit des rivières du Briinig a été rouverte di-
et le déblaiement des bassins manche. La route du Briinig à >
collecteurs. Ceux-ci doivent Sachseln sera quant à elle fer- K^l*̂pouvoir remplir leur fonction mée aux voitures jusqu'à de- wJt- \de tampon en cas de nouvelles main matin. Avec deux jours JL
intempéries. L'autre tâche des àe retard, les enfants repren- ,̂vmrc,hommes en action a consiste a dnmt le chemin de récole mer. BERNE. -La
dégager les routes et les caves 

 ̂ également ont précisé Moutler <B.) d
de tous les décombres entrai- F*„lt!Sz ' P se prononce su
nés par les eaux. Les militaires *Les automes- faire parti d
sont notamment occupés à re- . , ... . , , Berne ou 41 J
tirer les énormes quantités de Aide militaire prolongée Bernois son de
bois échouées dans le lac de au lac Noir aussi un sondage jubl
Sarnen. Nouveau Q*otk

BERNE-LAC NOIR. - L'enga- ner Zeitung et
Cent cinquante gement de l'armée suisse n'a quence Jur&, e

glissements de terrain Pf été prolongé qu'à Sach- rmstitut Lik ,
° sein, mais aussi au lac Noir na bitants cacar
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A Sachseln, l'armée s'est attaquée aux 10) 00
obstruent routes et cours d'eau.

abattus vendredi soir a Sach-
seln, au bord du lac de Sarnen.
En quelques heures, vendredi
soir, les ruisseaux gonflés par
la pluie ont inondé une partie
du village et provoqué plus de
150 glissements de terrain.
Plus de 100 000 mètres cubes

fédéral a (onné si
mande del'état-r
fribourgecis.

Jusqu'à vendr
120 homm's des t
nie aidèrent la p
cale à réparer les

^n:
m

s de gravats et déchets divers qui
keystone

le- par les intempéries de la se-
ise maine dernière, a communiqué

le DMF. Les militaires ài-
on deront ainsi à la construction
'é- d'un pont provisoire sur le tor-
lo- rent Riggisalpbach, qui avait
ïés débordé, (ats)

es Bernois
lâcher Moutier!

îirogées sont défavorables à
organisation d'un scrutin, et
% sont sans opinion. A la
uestion de savoir si le canton
evrait laisser partir Moutier
n .cas de majorité populaire
n faveur du changement de
anton, quatre Bernois sur
inq répondent favorablement.
1% estiment que le canton
evrait s'opposer , 5% sont
m. opinion. Plus de la moitié
es Bernois (57%) seraient

prêts à laisser partir les trois
districts francophones, si une
majorité du Jura bernois se
prononçait dans ce sens. 37%
seraient hostiles au démem-
brement du canton.

Le maire de Moutier
Maxime Zuber se réjouit du
résultat du sondage et est de
l'avis que les Bernois «infli-
gent ainsi une gifle à leur gou-
vernement et à Mario Annoni».
(ats)

Luttes intestinales
au sein de l'armée

KALTBRUNN. - Trente-neuf
militaires de la compagnie de
grenadiers de char du régi-
ment d'infanterie 26 en cours
de répétition à Kaltbrunn (SG)
ont été mis hors de combat par
des diarrhées. Treize d'entre
eux ont dû être admis à l'hôpi-
tal. Selon les premiers résul-
tats de l'enquête, l'épidémie
est vraisemblablement due à
des salmonelles. La compagnie
comprend au total 63 hommes.

La semaine passée, une in-
fection à la bactérie «campylo-
bacter jejuni» avait contaminé
69 recrues et 3 caporaux de
l'école d'infanterie 205/97 à
Aarau. (ats)

Il voulaient vendre
du Garaudy...

GENÈVE. - Deux libraires ge-
nevois ont été condamnés à des
amendes de 5000 et 3500
francs francs chacun pour
avoir mis en vente le livre de
Roger Garaudy «Les mythes
fondateurs de la politique is-
raélienne». Ils ont été reconnus
coupables de chscrimination
raciale, ont révélé hier les avo-
cats de la LICRA.

L'un des condamnés avait
mis en vente une cinquantaine
d'exemplaires du livre contesté
du philosophe français. Son
confrère avait commandé une
dizaine d'exemplaires de l'ou-
vrage. Les deux libraires ont
fait l'objet d'ordonnances de
condamnation prononcées par
le procureur général Bernard
Bertossa. Ils peuvent recourir
contre leur condamnation de-
vant le Tribunal de police de
Genève. Le 13 novembre 1996,
la section suisse de la Ligue
internationale contre le ra-
cisme et l'antisémitisme (LI-
CRA) avait porté plainte con-
tre ces deux libraires. «C'est
une victoire morale impor-
tante. Pour la première fois, la
loi antiraciste est appliquée
pour empêcher la propagation
des thèses négationnistes et ré-
visionnistes», estiment Mes
Philippe Grumbach et Pierre
de Preux, avocats de la LI-
CRA. (ats)

Les lendemains
de la veille

ZURICH. - La Street Parad
de samedi à Zurich a laiss
une quantité record de dé
chefs. Près de 21 tonnes de dé
tritus ont été ramassés dans le
rues du défilé, contre 17 ton
nes l'année dernière, a an
nonce lundi un porte-parole d
l'organisation.

Les coûts d'élimination de
déchets, à charge des organisa
teurs, devraient s'élever i
quelque 50 000 francs. Li
Street Parade, sixième di
nom, a attiré entre 400 000 e
500 000 personnes, contri
350 000 l'année dernière, (ats)
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Prime unique:
voilà la «Renten»

Rentenanstal - Swiss Life est
le premier assureur-vie à lan-
cer une assurance financée par
une prime unique, la «Swings
Life Top Harvest», qui permet
de devenir actionnaire. Ce pla-
cement de capital attrayant
avec couverture de risque est
destine à des investisseurs pré-
voyants et offre en plus des
possibilités supplémentaires de
rendement. Rentenanstal
Swiss Life transformée depuis
peu en société anonyme a
lancé une véritable innovation
sur le marché des assurances
vie. En tant que leader des as-
sureurs-vie, elle offre dès
maintenant une assurance à
prime unique avec possibilité
rl'nnfpr nnnr _ . _  _ o t îm__  C.

La nouvelle S.A
Les opérations de transforma-
tion de la coopérative en so-
ciété anonyme étant achevées,
la Renten remet 6 180 000 ac-
tions en tout et pour tout aux
anciens sociétaires, ce qui re-
présente ime valeur boursière
actuelle d'environ 5 milliards
de francs. A la mi-août 1997,
ils connaîtront le nombre défi-
nitif des actions qui leur ont
été attribuées.

bancaire. Ceux qui reçoivent
10 actions ou moins peuvent
les céder à un consortium ban-
caire dirigé par l'Union de
Banques Suisses (UBS).
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Gagner et consommer plus
USS revendique des hausses salariales pour l'industrie

INDUS
TRIAL

486.73
419.42
469.19
239.76
137.42
128.99
148.34
194.98

BERNE. - Pour que la timide nœuvre pour des augmenta- doivent s'attendre à ce que l'on Pour 1997, près de la moitié
reprise conjoncturelle actuelle tions de salaires supérieures à continue à leur demander de des cantons n'ont pas accordé
débouche sur une croissance la compensation du renchéris- réduire leurs déficits. Face à la compensation du renchéris-

•économique, il faut que les dé- sèment. cette situation, ils auront ten- sèment. Lors des négociations
penses de consommation se re- Dans l'industrie chimique, dance à procéder à de nou- de cet automne, le SSP se bat-
mettent à augmenter. Pour ce qui connaît une situation flo- veaux licenciements et à bais- tra pour obtenir la compensa-
faire, les augmentations de sa- lissante, le Syndicat industrie ser les salaires. Dans ce con- tion du renchérissement ainsi
laire doivent donc excéder la et bâtiment (SIB) exige une texte, les syndicats auront de que pour empêcher les licen-
compensation du renchérisse- augmentation de la masse sa- la peine à faire passer leurs re- éléments et les suppressions
ment, a souligné Serge Gail- lariale de 2%. Les négociations vendications. d'emplois, (ap)
lard, secrétaire de l'USS, lors ont d'ailleurs commencé dès
d'une conférence de presse hier dans la chimie bâloise. i—— —¦ ; ——r 
hier à Berne. Dans l'industrie des machi- 
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2299
549
1332
1340
3940
2170
1080
159

129.75
1010
181
537
6800
2133
580
726
1055
1231

L'

Partout où la situation éco- nes et l'horlogerie, une hausse
nomique le permet, les salaires salariale de 1,5 à 2% est égale-
doivent augmenter plus forte- ment justifiée, selon le secré-
ment que le renchérissement, taire central de la FTMH, An-
Dans 1 industrie, les syndicats dré Daguet. Pour l'industrie
demanderont des augmenta- horlogère, 1997 s'annonce
tions de salaire de 1,5% à 2%. comme une année record. De
Il devrait en être de même son côté, l'industrie des machi-
dans les banques et les assu- nes a amélioré sa productivité
rances dont le dernier exercice de 17% entre 1991 et 1995.
s'est avéré excellent. Dans le même laps de temps,

Les bas salaires doivent être elle a supprimé 17% des em-
augmentés plus fortement , car plois.
les augmentations constantes En revanche, la situation est
des taxes et des primes des beaucoup plus difficile dans la
caisses-maladie, ces dernières construction. Hormis en 1995,
années, ont constitué pour eux les salaires réels ont régressé
une charge proportionnelle- d'année en année. Depuis 1991,
ment plus lourde que pour les les effectifs ont été diminués
hauts revenus. Enfin, là où le de quelque 80 000 personnes,
renchérissement n'est pas Les négociations en vue de
compensé, les baisses réelles de renouveler la convention na-
salaires doivent être compen- tionale de la construction - ap-
sées par des réductions du plicable à quelque 100 000 sa-
temps de travail. lariés - s'ouvriront le 28 août

Dans la plupart des pays prochain. Le niveau des salai-

moins accorder la compensa-
Construction et chimie tion du renchérissement. A

m_Y pvtr. m. s moyen terme, ils devront obte-dux ex-ireiiie» 
 ̂la compensation de la perte

Dans toutes les branches éco- réelle de salaire encourue.
nomiques - à l'exception de la
construction et des arts mé- Situation difficile
tiers qui en dépendent - on dans les services publics
disoosera effectivement cet
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Open air meilleur que prévu
Avec 31 000 festivaliers présents sur les trois j ours, l'édition 1998 de Gampel est assurée.

Jimmy Cliff, toute la chaleur du reggae de la Jamaïque. s. bittei

Angélique Kidjo et son bassiste Thierry Fanfan ont certainement utilisé des «gri-gri» puissants Keziah Jones a offert d'intenses moments d'émotion et de magie musicale
pour faire revenir le soleil sur le terrain de Gampel. s bittei

GAMPEL. - Le petit village
entre les montagnes a retrouvé
sa tranquillité. Au milieu de la
plaine, le long du Rhône, le
terrain de l'Open air de Gam-
pel en est maintenant à sa
phase de nettoyage et de re-
mise en état .

Pourtant, les organisateurs
jubilent : 31 000 entrées ven-
dues. C'est mieux que prévu.
Ils en attendaient 30 000 dans
la version optimiste. Avec cela,
la treizième édition de l'Open
air et le cru Gampel 1998 sont
assurés.

Les organisateurs ont eu de
la chance avec le temps. La
seule averse importante est
tombée le dimanche après-
midi. Avec la chaleur et l'hu-
midité, les choses auraient pu
tourner a la tempête, samedi
en fin d'après-midi. Mais la
soirée fut un vrai samedi
d'Open air, avec la foule qui se
massait toujours plus nom-
breuse, à mesure que défilaient
les stars: Candy Dulfer, Keziah
Jones, Joan Osborne, BAP.

Le dimanche, Diana Mi-
randa , Angélique Kidjo et
Jimmy Cliff ont retenu les fes-
tivaliers, qui commençaient à
s'égayer. La dynamique de
scène et la simplicité de con-
tact d'Angélique Kidjo ont
particulièrement remué le pu-
blic. Quant à Jimmy Cliff , il
fut l'apogée du jour. L'homme
a fait vibrer le message du reg-
gae auprès d'un public acquis
à sa cause. Les bras se sont le-
vés et les cris du rassemble-
ment sont montés dans l'air.

Sans broncher
Les organisateurs ont égale-

ment eu de la chance avec le
service d'ordre: les Broncos
Securities de Berne. Drôles de
Securitas: Harley Davidson,
vestes de cuirs ou de jeans, ta-
touages, look Attila et lunettes
noires.

Derrière l'apparence, une
discipline sans faille, comme
l'a constaté le brigadier de la
police cantonale Franziskus
Escher. Un organigramme et
un plan d'engagement digne de
l'armée. Un règlement interne
réglant le comportement et
prévoyant la sobriété totale
durant le festival. Dans les ca-
dres des Broncos, on trouve,
d'ailleurs, un capitaine de l'ar-
mée et un manager d'Ascom.
La troupe de motards s'occupe
également de la sécurité aux
festivals de Frauenfeld, de
Winterthour et du Gurten.

Et les drogues? «Nous avons
préparé le terrain, a expliqué
le brigadier Escher. Avant
POpen air, nous avons colla-
boré avec les gardes-frontière
pour tenir les fournisseurs et
les dealers sous contrôle. Peu
avant l'ouverture, nous avons
ratissé tout le terrain du festi-
val avec des chiens, pour repé-
rer les éventuelles caches. En-
fin, nous opérons des contrôles
et des filtrages durant les trois
jours des concerts.»

Des policiers en civil ont cir-
culé parmi la foule. Longs che-
veux tressés, allures de festi-
valiers, ils étaient, paraît-il,
méconnaissables.

De manière générale, l'Open
air s'est déroulé sans incident
majeur. A première vue, l'on
trouvait moins de festivaliers
complètement ivres qu'il y a
deux ans. Pascal Claivaz

Candy Dulfer, charme et funk reunis, a ravi le public venu en
nombre samedi soir. s.bittei

Jour violent
A Gampel, un vendredi féroce

et méchant. Mais loin d'être bête
GAMPEL. - Il faUait oser! Les
programmateurs du 12e festi-
val de Gampel n'ont, déci-
dément, pas eu froid aux yeux.
Ils ont proposé une véritable
cure de violence, le premier
jour de l'Open air, «pour re-
conquérir le public de moins
de 25 ans». Ils ont gagné leur
pari. Grâce à un savant do-
sage, la pression est montée
progressivement.

Avec le Bâlois Martin
Schenkel, tout d'abord, et ses
ballades rock inspirées de
groupes comme U2 , Nirvana
ou Rage against the machine.
La star du sitcom suisse alé-
manique Facht et Familie a
souvent étonné en bien ceux vieilles d'il y a vingt mille ans.
qui ne connaissaient que la Heureusement, les Londo-
face cathodique du person- niens de Therapy ont , dès les
nage. Puis sont venus les Berli- premiers accords , dissipé tout
nois de Mr. Ed jumps the Gun. malentendu. Leur performance H
Située entre rock, hip hop et sur scène a illustre à merveille
punk, leur musique a donné le leur théorie sur la musique
ton à la soirée: violence, inso- «noise, chaos and mass
lence et humour. anxiety».

D. était temps de passer à la Les Clawfinger donnèrent
grande scène et d'accueillir les une diabolique apothéose à la
derniers des 9500 visiteurs, les nuit. Zak Tell, le chanteur, a
avant-gardistes des Apollo harangué le public avec son
four forty chauffaient déjà le hip hop «heavy métal». Il s'est
public. Les non-initiés ont même offert des bains de foule , ™i ______ ¦
souvent éprouvé de la diffi- en plongeant dans le public A _ M _ n_;___ A_ T_____ ... __:_
culte à entrer dans la «jave» depuis la scène. Titus Plattner A™y Cairns de Therapy: «nois

(lire «jazz-rave») des brico-
leurs de Liverpool. Le concert
a même tourné court , à cause
d'une bouteille lancée sur la
scène.

Retour aux sources
Huile jetée sur le feu ou exu-
toire, cette première soirée?
C'est selon. Cependant , les ar-
tistes ont exprimé de toutes
leurs forces le malaise de la
jeunesse perdue. Ils ont peut-
être retrouvé l'espoir dans un
retour aux sources: chez les
Stones, les Beatles, Led Zep-
pelin, le bon vieux blues, ou
même les sonorités aborigène



JLCS travaux vont Don train
Avant la f in de l'année, la compagnie de transport SMC inaugurera

son nouveau funiculaire entre Sierre et Crans-Montana.
Le p lanning est pour l'instant parfaitement respecté.

SIERRE - CRANS-MONTANA.
- De la gare de Sierre à celle
de Montana , on s'active ferme
le long du tracé du funiculaire
SMC. Le petit train rouge de la
compagnie de transport Sier-
re-Montana-Crans, lui, a mo-
mentanément disparu, le

Depuis le mois d'avril, plusieurs modifications ont été apportées le long de la voie du funiculaire, m

temps de réaménager toutes
les installations destinées à ac-
cueillir - d'ici à la fin de l'an-
née - son successeur. Débutés
au mois d'avril, les travaux
d'assainissement de la voie sur
toute la longueur du tracé sui-
vent leur train.

Aménagements
Comme à l'avenir il n'y aura
plus qu'une seule section (de
4207 mètres), des travaux de
remise en état du terrain et
d'alignement ont été entrepris,
en particulier dans le périmè-

tre de Saint-Maurice-de-La-
ques, qui a par la même occa-
sion perdu sa gare. Une halte
sera toutefois prévue à cet en-
droit . Un peu plus bas que
l'arrêt de Saint-Maurice-de-
Laques, un pont métallique de
quatre cents mètres de long
environ est en construction.
C'est là également, le long de
la falaise de la Vanire plus
exactement, que le nouvel évi-
tement (prévu en remplace-
ment de ceux de Darnona et de
Bluche) verra le jour.

A Montana , une nouvelle
machinerie va prendre place
dans la gare amont alors qu'en
gare aval, à Sierre, le système
du câble lest - garantissant la
stabilité et la sécurité du funi-
culaire - va être mis en place.
Par ailleurs, les différentes
haltes intermédiaires subiront
à tour de rôle une cure de jou-
vence. Divers aménagements
sont encore prévus comme le
raccordement au réseau, l'ali-
mentation et la distribution de
l'énergie électrique fournie par
un transformateur spéciale-
ment fabriqué pour l'exploita-
tion du funiculaire.

Nouveautés
D'autre part ,.des cabines tou-
tes neuves vont venir rempla-
cer les anciennes voitures au
charme certes rétro mais of-
frant un confort réduit. Le
choix du design intérieur est
en cours. «Nous profitons de
l'arrivée du nouveau funicu-
laire pour modifier également

notre logo», indique René
Bongi, directeur du SMC. Pour
l'instant, la future robe du
«funi» est encore à l'étude
mais on sait déjà que les voitu-
res seront panoramiques, c'est-
à-dire qu'elles posséderont un
toit vitré. Elles pourront em-
porter 120 passagers et seront
dotées d'un accès pour les per-
sonnes handicapées. Le con-
ducteur sera situé en amont de
la voiture et une caméra assu-
rera une surveillance en aval.

Le funiculaire comprendra
encore un compartiment pour
bagages, skis, vélos et mar-
chandises, ainsi qu'un compa-

rtement VIP de trois rangées
de quatre sièges, à l'aval de la
voiture, sous la coupole.

Le funiculaire fera sa ren-
trée le 15 décembre prochain,
si tout se passe comme prévu.

«Actuellement, nous n'avons
pas de raison de craindre un
retard dans les délais fixés»,
précise M. Bongi. Les clients
du funiculaire n'ont plus que
quelques mois à patienter
avant de retrouver leur
transport favori. Pour
l'instant, la compagnie SMC a
renforcé sa ligne de bus pour
compenser l'absence du che-
min de fer. (sybi)

Quotidien en peinture
MONTANA. - Du 23 août au
24 octobre, la clinique gene-
voise présente une exposition
des œuvres de Véronique Wal-
ter. Le vernissage se déroulera
le 23 août dès 16 heures avec
des intermèdes musicaux pré-
sentés par la pianiste Domini-
que Quartier. Véronique se
promène, observe et s'inspire
de son environnement de tous
les jours pour réaliser ses ta-
bleaux. Huile, gouache, mine
de plomb: elle part à la décou-

verte des techniques et n'hésite
pas à développer plusieurs sty-
les, sans se contenter de l'ac-
quis. D'une toile à l'autre, le
visiteur voyage, à la décou-
verte de mondes, de lumières
différents. Véronique a obtenu
le Prix du public lors de l'ex-
position «Jeunes talents» à
Lausanne en 1995.

Depuis, l'artiste n'a cessé de
peindre tout en effectuant des
travaux de graphisme. (dac)

T^T™! Une avenue électronique
Davantage de p laces

pour profiter de la
VERCORIN. - Très favorable
en matinée, le temps a garanti
le parfait déroulement des six
manches prévues au concours
du 9e open de parapente de
Vercorin qui s'est déroulé le
week-end dernier. C'est une
femme, la Vaudoise Jacqueline
Zaugg, qui a remporté la pre-
mière place, suivie du Valaisan
Francis Perruchoud et du
Français François Beraud.

Diaporama

fice du tourisme). L'occasion
de découvrir une balade au fil
des saisons dans un val d'An-
niviers qui a su marier mystè-
res des temps passés et realité
d'aujourd'hui

«Firong»

SIERRE. - Pour donner suite a
la demande insistante des
commerçants sierrois, les pla-
ces de parc de l'avenue Géné-
ral-Guisan ont été revues à la
hausse. En effet , depuis plu-
sieurs jours, celles-ci ont été
peintes et équipées de parco-
mètres électroniques. Les an-
ciens appareils pour lesquels il
n'existe plus de pièces déta-
chées ont été retirés. Le nou-
veau système permet de gérer
jusqu'à quatre places de parc

Toutes les explications seront données aux usagers par les agents de la police municipale.

avec un seul appareil. L utili-
sateur sélectionne son numéro
de place. Au fur et à mesure
qu'il introduit l'argent , son
temps de parcage autorisé s'af-
fiche. L'état du paiement de
chaque place est indiqué en
permanence.

Durant ces prochains jours,
des agents de la police munici-
pale seront à la disposition des
automobilistes pour leur expli-
quer le fonctionnement de ces
appareils. L'administration

communale compte sur la col-
laboration de chacun pour as-
surer une transition sans heurt
entre l'ancien et le nouveau
système.

Par ailleurs, six nouvelles

leur nombre pour l'ensemble
de la ville. (a)

Elèves conducteurs
SIERRE. - La Société suisse
des troupes sanitaires organi-
sera prochainement un cours
de premier secours à l'inten-
tion des élèves conducteurs.
Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire au (027)
456 14 71.



A louer
à Venthône

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

de suite.
Fr. 700.-, c. c.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081807

appartement
2 pièces
meublé
dans villa , entrée in-
dépendante.
Libre 1 er septembre.
Fr. 650.- ce.
0 (027) 957 15 77.

036-410939

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

036-413158

VERNAYAZ
LOYER MODÉRÉ
A louer

• studio
Fr. 390.- ce.
*** appartement
3 pièces
Fr. 600.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-414554

SAXON
A louer
appartement
4V_ pîèces
Fr. 1130.-ce
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-414551

grand
appartement
2Vz pièces
65 m2
rénové et meublé,
calme, ensoleillé,
grand balcon,
garage.
Libre dès
1er septembre 1997.
Fr. 850.- + charges.
0(021)943 43 48.

036-413594

f >A vendre de l'entrepreneur
à Haute-Nendaz (VS)

au cœur du domaine skiable des
4-Vallées. Situation idéale directe-

ment sur les pistes de ski

app. VA - 3 p. neuf
avec place de parc extérieure.

Aménageable pour 6 personnes.
Vue magnifique.

Prix selon liste Fr. 284 000.-,
cédé à Fr. 234 000.-.

0 (079) 417 98 52.

 ̂
036-415480 J

Coméraz-Grimisuat
A vendre

villa
Situation exceptionnelle, état im-
peccable, 7V_ pièces, 2 salles de
bain + 2 toilettes , grand garage.
0 (027) 398 36 71 heures repas.

036-416243

Val d'Hérens/Ferpècte
- Chalet / mayen pour 6-7' pers.,270 m3 sur parcelle
plane de 568 rrr2, au bord de route goudronnée, accès
facile CHF 135'000.-

Ston
- Àpp 41'2, 118 m2 , rue des Àrrandïërs -Gravèibhe avec
1 place extérieure et 2 places intérieures, superbe
situation Sud - Ouest , calme, tranquille

au lieu de Fr. -143'000. seul. CHF 395'000.-

- App 41'2,125 m2 , 3e étageSous-le Scex avec 1 place
extérieure, à 2 min. de la place du Midi, possibilité
d'abattement du prix pour rénovation partielle

CHF 370'000.-

agence
matrimoniale ?

- App 41/2, 125 m2 , Sous-le Scex , option : 1 garage-Box
individuel, à 2 min. de la place du Midi - centre Ville, sur
rue transversale, séjour et chambre à coucher sur cour
intérieure, calme

au lieu de Fr. 400'000.- seul. CHF 355'000.-
Sarage - box individuel

au lieu de Fr. 27'000.- seul. CHF 22'uOO. -

15671 70 (9 h.- 22 n.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites -vous des amis (les)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13/min

SION ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés , aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter: Mme Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements :

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

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

22-531531

HELVETIA A
^ 

PATRIA ¦-% j

A LOUER
GENEVE

TOUS QUARTIERS
Plusieurs 2 pièces

dès Fr. 680.—

prix mensuels charges
comprises (sauf téléréseau)

R. Gauthey et fils
Michel Gauthey suce.

Agence immobilière
Av. de Frontenex 32 - 1207 Genève

Tél. : 022 707.05.10
Fax : 022 707.05.11

~î|*OFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555 - + charges

21/2 pièces
dès Fr. 653.- + charges

414 pièces
dès Fr. 927.- + charges.

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Condtions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-414963
Àt_j_ \m_ um_ \_ L_u_ __ _ .w_ 9m__ .

Sion-Gravelone
Magnifique villa 7 Vz pces

situation exceptionnelle et tranquille
grand salon, garage, Fr. 795'000.-

Rens: 027/327.41.14 (heures bureau)

A vendre,
Sion-Vissigen,

appartement
4 V. pièces
récent , spacieux,
jardin d'hiver, place
de parc dans garage
collectif ,
Fr. 355 000.-.

0 (027) 203 17 00.
036-415982

Au coeur de Sion, situation 1er ordre

Beau magasin de 190m2
grandes vitrines. Prix très intéressant

tél. bur 027/327.41.14

appartement
3 pièces
à la Bâtiaz
Loyer modéré,
tout confort .
0 (027) 722 15 19,
heures des repas.

036-41633E

Cherche à louer
à Sion-centre
bureau TA
VA pièces
Ev. partage de lo-
caux.
Ecrire à case postale
2085, 1950 Sion
2 Nord.

036-416285

Urgent!
Cherche à louer
région Martigny

annartr-nipnt
H/2 UICU6S
M t /  ..s ;.... -.

dans villa ou maison
indépendante.
0 (079) 409 12 06.

036-414559

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
lumineux
2V. pièces
avec spacieuse cui-
sine, grand balcon,
place de parc exté-
rieure. Fr. 800.-.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-413155

Sion plein centre
A louer

bureau 150 m
en totalité ou
modulable.
Prix intéressant.
0 (027) 323 52 46.

036-416262

A vendre
MAYENS-DE-MY
CONTHEY

chalet
avec vue magnifique,
terrain 1400 m!.
Fr. 230 000.-.

36-416350

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

Fully
La Fontaine
A vendre

terrain 600 m2
zone coteau dis-
persé, Fr. 163. -Im .
Ecrire sous chiffre E
036-416315 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-416315

à SION

salon
de coiffure

A remettre

Bonne situation,
potentiel clients im-
portant , avec reprise
de mobilier.
Ecrire sous chiffre U
036-416346 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-416346

A vendre à Noës-
Sierre, en face de la
Placette

studio
situation sud.
Fr. 70 000.-

Ecrire sous chiffre C
036-416312 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-416312

Cause départ, a remettre
contre bons soins

hniitimip à Montana
10 ans d'activité, sans concurrence
stock et agencement Fr. 55 000.-
Salaire min. net Fr. 5000.-/mois.

Mise au courant assurée.
0 (027) 481 51 61.

036-412938

Martigny, centre-ville, à louer
grand studio
avec cuisine séparée.
Libre dès le 1er octobre 1997.
0 (077) 28 36 74.

036-415891

Monthey
Av. de la Gare 27-29

Au centre de Monthey, face à la Mi-
gros, logez-vous à bon marché.
VA pièce (1.10.97), Fr. 450.-
+ Fr. 20.- charges
2'A pièces, dès Fr. 630.-
+ Fr. 70.- charges.
3Y_ pièces, dès Fr. 800.-
+ Fr. 80 - charges.
Cuisine agencée, salle de bains-WO
Un mois de loyer gratuit.
Pour visiter: (024) 471 13 49.

22-527850

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

bel appartement 4 '/_ pièces 122 m2

A la sortie du village de Chamoson à
louer avec conciergerie à temps partiel
dans petit complexe neuf et tranquille

cuisine séparée, 2 salles d'eau, armoires
garage individuel.
Fr. 1270.- + charges.
Salaire Fr. 400.- par mois.
Immo-Conseil S.A. Tél. 027/323 53 54

36-415257

RESPECTEZ la natur

A vendre à Ayer
val d'Anniviers.

Grimisuat
A vendre, zone villa
magnifiqueterrain

a udiu
"* 1_ ^v ¦ ¦

équipé, de 700 m2.
Tél. (027) 475 10 24.

36-416325

«A MEDECINS
î̂ SANS FRONTIERES

25 ans d'action médicale
Case pnMale 609(1. 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une

|-gMj_-i

parcelle
a udiii

de 800 m2
_ l_ _ _ # __

entièrement équipée.
Prix Fr. 120 - le m2.
0 (027) 322 02 85.

036-415615

Vous souffrez 7
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

Acupressure
relaxation
Institut de I __ ^\ jfjfj ¥Àl\__fl [Dl
Tien Chen / r— s< _7_~~~ „____T_"_ ™__ ™._
ShiatSU ! CRÉDIT RAPIDE I NOUVEAUX TAUX I !
œ^iTruan, ! UN SEUL CONTACT dès

e _ _m _ _ _ _ _ . _ ! CONFIDENTIEL ET PERSONNEL Q 7eo/g(027) 455 o5356:54465 j REGROUPEMENT DE CRÉDIT 9,75%
Achèterais i Veuillez me verser Fr ' ' i
un vieux | r̂bouree:ai

.
par

.
mo

:̂ /v£ogef_ SA
lOUmeaU i Prénom : CASE POSTALE 212 £ !
en pierre I Rue : N° 1860 AIGLE
ollaire, à restaurer. ! gâte de naissfn t'

0"8 Tél * 024/466 67 29
Prix raisonnable. \ TA, . ; _»¦ ¦____ .,_ Fax _ ? _ ! _ _ _!_ _ _  i

f MAGRO CITY SION
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Le clown ISIWRB
animera un stand de tir -9
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Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Attention les minettes!

Le play-boy des bacs
à sable a 20 ans

Devine ?
36-416224

BM-ff-itt Achète
SHfïïî^? voitures , busAcheté voiture, et camionnettes
DUS, etC. même accidentés.
n'importe quel état, Appelez-moi avant de
même accidentés, vendre.
kilométrage illlimité. Natel (077) 23 13 92
Paiement cash, bon ou
prix. Maatouk a_ /non QR1 9 _  Pfi
Tél. 077/290 380 ou V\t) .VV _ l <Li _ _ ,

077/28 23 64.
36-398663 036-407193

•je con*»5

Sierre - Sion - Martigny
Opel Tigra 1.6i 1996 13000 km 21900.-
Opel Astra CVAN 1.61 1995 44 000 km 16 900.-
Citro.n ZX1.9TDi 1994 46 000 km 13900.-
Nissan Sunny 2.0i GTi 1993 85 000 km 12 800.-
Toyota Corolla 1.6i 1994 47 000 km 14900.-
Ford Mondeo Everest

2.5I V6 1996 30000 km 28 500.-
Opel Tigra 1.4116V 1997 4 000 km 19800.-

36-416333

UNE OCCASION?
Plus de 100 voitures en exposition

___ __ _̂___________________W_____________ ____ w__________________ w__________ m

http://www.helvetiapatria.ch


GRIMKUIT. aS
Le

6rc Gnm_ - J____J W.S1-11.C Vldj LA Vf AS X VV VT X VlîjGRIMISUAT. - Le FC Grimi-
suat informe ses membres que
l'assemblée générale du grou-
pement aura lieu le vendredi
22 août à 19 heures au stade
du Pranoé.

En installant le premier rotor de l'usine
de Bieudron, le projet Cleuxon-Dixence

franchit une nouvelle étape.
CONTHEY-VÉTROZ. - Les RIDDES. - Les Chinois projet- Alain Jaccard, un des respon-
sociétés de tir de Conthey et tent le barrage des Trois-Gor- sables du projet , a rappelé que
Vétroz organisent une dernière ges. En Valais, on avance le l'usine de Cleuson-Dixence
séance de tirs obligatoires le projet des trois records, Cleu- comprendra trois unités de
vendredi 22 août de 17 h 15 à son-Dixence. Hier le staff production de ce type et cha-
19 h 30. Veuillez s.v.p. vous technique de l'usine de Bieu- cune pourra produire autant
munir de vos livrets de service dron présentait à la presse une d'électricité que produit la
et de tir. nouvelle étape importante et centrale nucléaire de Leib-

symbolique de la construction stadt .
Fête dll Vol libre de ce gigantesque amena- Ce fut l'occasion de rappeler

gement hydroélectrique: la la dimension «mondiale» de
AYENT-ANZÈRE. - Le para- pose du rotor de l'alternateur ces installations qui permet-
pente-club Vol au vent fêtera de la première machine. Et ce tront de produire jusqu'à 1200
ce week-end son 10e anniver- ne fut pas une mince affaire. MW, s'ajoutant aux 800 MW
saire. La manifestation se dé- Le rotor en question pèse produits actuellement par la
roulera au stade Saint-Jacques 454 tonnes, l'équivalent de 16 Grande Dixence. Ainsi la nou-
d'Ayent. Vous pourrez profiter trains routiers de 28 tonnes, velle usine de Bieudron détien-
d'animations musicales, d'un C'est une des pièces intermé- dra trois records planétaires:
show aérien nocturne et'parti- diaires entre la turbine et le la hauteur de la chute d'eau:
ciper à des jeux humoristiques. transformateur. A la base une 1869 mètres, la puissance des
De plus, en parallèle se dérou- turbine Pelton de 427 MW turbines (427 MW) et des pôles
lera une «Swiss Cup», compé- transforme l'énergie hydrauli- (14 par rotor avec chacun 33
tition avec les meilleurs pilotes que (l'eau arrive à une vitesse MW).
de Suisse, qui atterriront sur de 690 km/h) en énergie méca-
place.Vous pourrez aussi vous nique. Le rotor transforme Calendrier respecté
y restaurer (cantines, grillades) alors cette énergie en énergie
et le soir dès 17 heures une pe- électrique et permet une pro- Ceci dit, Cleuxon-Dixence,
tite fête réunira tout lé monde duction* de 21 000 volts. Le dont la réalisation a débuté en
Des pensions sont à disposi- tout sur un seul axe au milieu juin 1993, suit son cours selon
tion pour les personnes qui dé- d'un sarcophage de béton a les délais prévus a précise
sirent venir en famille 1 intérieur de la montagne. Alain Jaccard . L avancement

des travaux a été compliqué
par les conditions géologiques
rencontrées (qualifiées de très r_ r:'%
médiocres à certains endroits), "*^Bmais grâce à des mesures d'ac- E^l^  ̂ ^Bcélération (jusqu'à 600 person- —^ ĵ ^L «j
nes ont travaillé simultané- ÀMêJM ¦ T _\ Ml ___J_M____J__
ment sur les différents chan- " \W___\r
tiers), le calendrier est aujour-
d'hui respecté. A ce jour 3,5 \ .»¦ j
millions d'heures de travail W . !«! » *' ¦ '__?
ont été effectuées! Le puits ^ 0̂^JjjMÈ i iblindé de la Dent-de-Nendaz à tff lÊL
Bieudron est terminé à raison }.. >(¦ à ( "S
de 40%. Le bétonnage et le ^^M______É_____Ë _ ¦ Vblindage des galeries d'amenée HP -; i;
sont également en bonne voie.
Les trois turbines, les rotors,
les stators et autres transfor- 3_L ***̂  Wi-^"_Jtmateurs devraient pouvoir Jm ¦*->¦ \J^faire leur premier tour de piste tS __ _l_r «Ben octobre 1998. Rappelons ,_;.—— *- , —VPBH
que les partenaires de ce mé- "(à»r •—' '-» 

^^^ga-projet , actionnaires de la <" W^'
Grande Dixence, sont EOS, les
Forces motrices bernoises
(BKW), les Forces motrices du ' ' - " " -"" • ¦ 
Nord-Est (NOK) et les Services
industriels de la ville de Bâle La pose du rotor est une tâche délicate: 454 tonnes à placer au
(IWB). (rie) millimètre près... preisig

Tirs des
retardataires

Du haut d'Anzère Rousseau à la PitrerieDeux cents personnes pour la messe -1.1/vr iiuOVit ii l* M_ %A __¦_. ll.lvJ.lv
à la cabane des Audannes. Spectacle original pour un admirateur du p hilosophe

ANZÈRE. - «Le but de ce chaque année des centaines
genre de manifestation est de d'hôtes. L'été, elle affiche LES MAYENS-DE-SION. -
rencontrer nos membres.» Al- complet quasiment tous les «La source du vrai bonheur est
bert Bétrisey, du comité de week-ends, pour le plus grand en nous.» Une phrase, une
l'association privée de la ca- bonheur du gardien Armand pensée. Mais, pas de n'importe
bane des Audannes, définit Dussex. quel penseur. Elle est signée
ainsi les objectifs de la tradi- Une marche d'environ deux Jean-Jacques Rousseau, le cé-
tionnelle messe célébrée à la heures est nécessaire pour re- lèbre philosophe français. Fas-
cabane à la mi-été. joindre la cabane. «Il y a des cine par ies réflexions de cet

Dimanche dernier, ils itinéraires fantastiques. La ba- écrivain le comédien Ahmed
étaient 220 à suivre la messe lade peut se faire en un jour », Belbachîr a décidé de réalisercélébrée par le chanoine La- souligne encore M. Bétrisey. ___ - e ièœ de théâtre intituléemon sur les hauts d Anzère, Des promeneurs de tous âges <<Une promenade avec Jean-ammee également par les ont cîeja apprécie le panorama £ Rousseau». Il a pré-chanteurs de la Concordia idyllique qui se déploie au senté la première de ce specta-d Ayent. Puis tous les partiel- sommet. , . I „ -D;+_,„-,.;„ J„„ T\/r *;,™._
pants ont partagé l'apéritif et La cabane des Audannes fait c}e 

Q
a la Plt/er*\e des Jfj^ns-

la soupe populaire. Ensuite la joie des amoureux de la ae-bion en nn ae semaine pas-
tous s'en sont retournés, en montagne. Inaugurée en 1994, f

ee L occasion de rencontrer
marchant, à la station d'An- elle attire chaque année plus t acteur,
zère. d'adeptes, outre les six cents . ____ '-\_ i :- _n_

Construite en 1993, la ca- membres de l'association pri- Réfléchir sur l'humain
bane des Audannes accueille vée. (sav)

«L idée du spectacle est venue
après un long travail. J'ai
beaucoup lu de Jean-Jacques
Rousseau; j'ai eu envie d'écrire
quelque chose autour de la mi-
santhropie, car je suis assez
dégoûté de tout ce qui se passe
aujourd'hui», explique le co-
médien. Excédé par la violence
ambiante, Ahmed Belbachir a
donc voulu prendre un texte
d'un «homme de la paix».

Le comédien a ainsi repré-
senté Jean-Jacques Rousseau Ahmed Belbachir a interprété - en première - le rôle de
en balade dans la nature. A ses Rousseau au domaine de la Pitrerie aux Mayens-de-Sion. m

côtés apparaît parfois le per-
sonnage de Julie, inventé par
le philosophe français. Cathe-
rine Vullioud interprète la
jeune femme. «Ce personnage-
spectateur est un peu une
muse pour Rousseau, un petit
œil qui passe», souligne-t-elle.
Enthousiaste, elle apprécie la

création d'Ahmed Belbachir
car «on prend Rousseau sur le
fait».

Dimension particulière aussi
pour le spectacle, par sa réali-
sation en plein air. «C'est vrai-
ment un bel endroit ici aux
Mayens-de-Sion», remarque
Catherine i Vullioud. Jean-Jac-

ques Rousseau, alias Ahmed
Belbachir , est surpris dans ses
réflexions, n y dévoile toute sa
philosophie du monde inté-
rieur. «H ne faut pas oublier
que Rousseau a inventé l'in-
trospection», note l'acteur.

Quant à la première repré-
sentation, les spectateurs ont
eu l'air d'apprécier. «J'ai vrai-
ment l'impression que cela a
apporté quelque chose aux
gens. Cela me ravit», conclut
en souriant Ahmed Belbachir.
Même si l'assistance aurait pu
être plus nombreuse...

Qui? Ah, un artiste!
Alors, «à quoi servent les artis-
tes?» Le débat se poursuivra à
la Pitrerie ce week-end, en
présence de Sandra Snozzi, ar-
tiste, de Géraldine Lonfat et
Sarah Kûhstle, danseuses, An-
dré Pignat, compositeur, An-
dré Anzévui, guide de monta-
gne, de Guy Michaud, produc-
teur. L'occasion pour le public
de découvrir également le clip
«Au-delà de l'exploit» d'André
Anzévui et une série de por-
traits d'artistes «Arte e Na-
tura» produits par Elan Image.
A voir ce dimanche 24 août dès
14 heures dans l'ancienne colo-
nie des Mayens-de-Sion. (sav)

La TSR en stéréo
Dès le ler septembre, la
TSR se scinde en deux ca-

/ _ „_____ . ri__ &.._ >_____ __«.«_ /.h_,/.„__ _,__ £__ w__ n«mhr__,,v naux* Présentation, hier à cinéma d'art et d'essai précédéLa cabane des Audannes attire chaque année de nombreux Genè des programmes et de courts métrages. Enfin , àamoureux ae la montagne. ma dussex de la nouvelle identité gra-  ̂
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«traditionnelle». «La Rolex...», émissions y naîtront , une iden- on cible de façon plus précise dans tous les sens. On dirait
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relie et complémentaire. En
«prime time», selon les jours, il
y aura des documentaires, du
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Toutes les tablettes de chocolat
400 g 1.-de moins
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Former Croc Miiesli croquant
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Toutes les chips «Funny-Frisch»
en sachet de 175 g
-.90 de moins
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Tous les shampooings (sauf les
articles M-Budget) -.60 de moins
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i Cassettes vidéo VHS
MELECTRONIC E-195 HG
195 minutes
High Grade ^̂  ^̂le lot de 5 4  ̂f^

à partir de 2 produits au choix m m m ¦__¦
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Biscuits «Rocher»
au chocolat noir et au chocolat au lait
en lot de 3x100 g E
300 g J&Oi 3
Oreiller de millet 25 x 40 cm
garnissage de pures balles
de millet 1 M
enveloppe 100% coto n IT •"

Toutes les eaux minérales
Aproz
(sauf Aven et
M-Budget)
1.5 1 *

Tous les rosti en sachet de 500 g
-.70 de moins
Exemple: Rosti I QA
50Q_g _h5it loOU

Aliments pour chats «Happy Cat»
en boîtes de 400 g
-.25 de moins l'un
Exemple: «Happy Cat»
avec bœuf et rognons '
400 g >#a m _ Q _ *
à partir de 2 produits au choix

Tous les collants de maintien
pour femme
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en bouteille de 70 cl
1 -.60 de moins
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French Dressing

,_ 70 cl

Toutes les sauces à salade
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Lessive en poudre «Elan»
2 kg 2.70 de moins

%wn 1,51  2.-de moins
Exemple:¦ Elan fraîcheur M

Lessive liquide «Elan»
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L'avenir économique valaisan
Important festival international des métiers de montagne à Martigny.

MARTIGNY. - A l'initiative du
Groupement de la population
de montagne du Valais romand
(GPMVR), un festival interna-
tional des métiers et de l'em-
ploi se tiendra à Martigny, au
CERM, du 3 au 6 décembre
1997.

Le Festival des métiers de
montagne (FMM) est organisé
en collaboration avec la ville
de Chambéry, où ont eu lieu
les première et troisième
éditions (1994 et 1996), et Pi-
nerollo, dans la province de
Turin, qui a abrité la deuxième
édition en 1995.

Activités multiples
Le but du festival est de don-
ner à l'ensemble de la popula-
tion valaisanne un message de
confiance face au futur socio-
économique de l'arc alpin. Le
développement à long terme de
notre région passe nécessaire-
ment par la pluriactivité et la
mobilité. La notion de pluriac-
tivité peut se considérer au ni-
veau des individus lorsque les
personnes exercent plusieurs
activités, et au niveau écono-
mique, lorsqu'il y a combinai-
son entre différents secteurs
économiques. Dans cet ordre
d'idée, le fil rouge du FMM est
«la pluriactivité, formation et
emploi».

Concrètement, avec la parti-

cipation de l'Etat du Valais
(départements de l'économie
publique et de l'instruction
publique), de la Confédération
(OFIAMT) et de plus d'une
centaine d'associations profes-
sionnelles (agriculture, com-
merce, services, formation...),
le festival présentera une vaste
palette des métiers praticables
dans nos régions. Dans ce sens,
les jeunes, les personnes en re-
cherche d'emploi et les écoles
sont les principaux intéressés,
mais le festival est aussi ouvert
au grand public, même s'il ne
s'agit nullement d'une foire
commerciale.

Trois secteurs
Le Festival des métiers de
montagne disposera , au
CERM, d'une surface d'envi-
ron 3000 m2. En raison du
grand intérêt porté par les as-
sociations, l'espace a été
agrandi. Les inscriptions res-
tent ouvertes. D'autre part,
une autre surface est réservée
à diverses animations.

L'espace d'exposition sera
divisé en trois secteurs: le vil-
lage de la formation et de
l'emploi, le village des profes-
sionnels et le village des mé-
tiers d'art. Le village de la for-
mation et de l'emploi tentera
de démontrer en quoi les éco-

Le CERM abritera le Festival des métiers de montagne au début
décembre.

les sont au service de l'emploi;
il expliquera également l'acti-
vité des offices régionaux de
placement (ORP) et des centres
de formation (CIO). Le village

georges-andré cretton

des professionnels regroupera
des associations professionnel-
les qui présenteront les em-
plois qu'elles peuvent offrir, et
ce, dans tous les secteurs d'ac-

tivité. Enfin, le village des mé-
tiers d'art sera un centre d'ar-
tisans venus de plusieurs pays
(France, Italie, Suisse, voire
des pays de l'Est).

Par ailleurs, afin de dévelop-
per le thème de la pluriacti-
vité, un forum se tiendra cha-
que jour en fin de matinée,
ainsi qu'un second en fin
d'après-midi. Ces débats se-
ront animés par des invités de
tous milieux économiques.

Grâce à son rayonnement in-
ternational, le Festival des mé-
tiers de montagne devrait par-
venir à créer un réseau de col-
laboration transfrontalière. De
par les rencontres qu'il engen-
drera, il constituera une occa-
sion unique de favoriser une
compréhension réciproque en-
tre les acteurs de l'économie et
les jeunes ou les gens en situa-
tion de mobilité profession-
nelle. L. offrira un panorama
de la formation et des possibi-
lités d'emploi, en donnant une
image dynamique de notre ré-
gion.

Renseignements et inscrip-
tions pour associations profes-
sionnelles et organismes de
formation professionnelle:
Festival des métiers de monta-
gne, groupement de la popula-
tion de Montagne du Valais ro-
mand, c.p. 417, 1951 Sion,
(027) 606 75 60. Joël Jenzer

Rentrée des classes

Bus info-diabète Randonnée pédestre Molière chez Farinet
Pour le 3e anniversaire MARTIGNY. - L'Association suisse du diabète et l'Association OVRONNAZ. - Une randonnée pédestre accompagnée à Rambert SAILLON - Acres Rousseau

de l'ouverture du valaisanne de diabète, en collaboration avec la maison Novo est prévue le mercredi 20 août. Rendez-vous devant 1 office du Ramuz Galabr£ et tant d-au_.
Nordisk, ont organisé un «info-bus» qui passera dans différentes tourisme a 9 heures. Renseignements au (027) 306 42 93. 

^^ ^oliere se devait a son
MOUMn S6 _T_bld_ 16t villes du canton. Le bus fera halte à Martigny, sur la place Cen- «

'
• *¦• • tom' de faire nalte au théâtre

___._ *.z_._... r»»--_ .» traie, les mardi 19 et mercredi 20 août. Soirée Sportive de la Colline ardente à Saillon.Martigny-Bourg * Cesi œ soir mardi à 20 h30 ,
_, u . .. j  .p FINHAUT. - Le mercredi 20 août, soirée sportive sur la place de en Diem a-j . Drès de ia vigne àVi SiteS gratuites * abriCatlOn QU tromage jeux de Finhaut: petits tournois de footbaU, volley et pétanque, Farinet En 'effet après le suc-

Vendredi 22 août 1 997 OVRONNAZ - Une visite d'alnaee avec fabrication du fromaee de ?° à ?2.h,eure
^ 

En .as ** ^vais temps, les tournois se dé- cès obtenu dans' piusieurs ré-
dèS 19 heures esT^Ze ïe nS T9 aoM. Srt I 7 h3.) devait ™EH! £&' a 

la 
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°preS) " SanS  ̂ f  °ns de Suisse "romande, la

Soirée Chinoise tourisme. Inscriptions au (027) 306 42 93. 
OTptl°nS- 

T^o_%^ou^l f̂ ^_f-
Menu Surprise: Fr. 45.- „ , Sortie pédestre beries de Scapin». Entrée libre

Concert et collecte à la sortie, dans le
Réservations souhaitées BOURG-SAINT-PIERRE. - Une sortie pédestre est prévue le chapeau à Farinet. Une excel-

tél. (027) 722 51 98 MARTIGNY. - Les participants au camp musical de l'Ensemble mercredi 20 août , à 13 h 30: Les Ruinettes - cabane du Mont-Fort lente occasion de monter sur la
des jeunes donneront un concert le mardi 19 août à 18 heures, au par le sentier - retour par le bisse. Renseignements auprès de Colline ardente à pied, en sui-
square Vaison-la-Romaine. l'office du tourisme au (027) 787 12 00. vant le Sentier aux vitraux.

MARTIGNY. - Le Conseil mu-
nicipal a fixé la date de la ren-
trée des classes au lundi 25
août. Les élèves se rassemble-
ront devant les différents cen-
tres scolaires selon l'horaire
suivant: centre scolaire de la
Ville, ainsi que les classes en-
fantines des différents pavil-
lons à 9 heures, classes de la
Paroisse protestante à 9 heu-
res, centre scolaire du Bourg à
9 h 30. Des listes comportant
les noms des élèves et des titu-
laires de classes seront affi-
chées à l'entrée des bâtiments
scolaires (pour la Ville, bâti-
ment B). Les parents et les élè-
ves auront l'obligeance de les
consulter à partir du mardi 19
août . Les personnes qui au-
raient des remarques éventuel-
les à formuler à propos de ces
listes sont priées de le faire au-
près de la direction des écoles,
jusqu'au j eudi 21 août au plus
tard.

Rentrée scolaire
MARTIGNY. - La rentrée pour
les cycles d'orientation de Ley-
tron, Sainte-Marie et Sainte-
Jeanne-Antide est prévue le
lundi 25 août. Vacances, con-
gés et fêtes officielles: du ven-
dredi 17 octobre le soir au
lundi 27 octobre le matin (au-
tomne); du vendredi 19 décem-
bre le soir au lundi 5 janvier le
matin (Noël); du vendredi 20
février le soir au lundi 2 mars
le matin (carnaval) ; jeudi 19
mars (Saint-Joseph); du mardi
7 avril le soir au lundi 20 avril
le matin (Pâques); du mercredi
20 mai à midi au lundi 25 mai
le matin (Ascension); lundi ler
juin (Pentecôte) ; j eudi 11 juin
(Fête-Dieu). Congés hebdoma-
daires: le mercredi après-midi
et le samedi toute la journée.
Fin de l'année scolaire le ven-
dredi 26 juin.

La RAI sur le sentier
SAILLON. - Après les télévi-
sions belge et autrichienne, la
RAI (télévision italienne) a en-
voyé récemment l'une de ses
équipes, pour un reportage sur
le Sentier aux vitraux à Fari-
net.

L'émission portait essentiel-
lement sur le sens initiatique
donné à ce parcours qui est
axé sur les valeurs humaines.
La RAI s'est attardée sur trois
des vingt et un thèmes traités:
l'Amour, la Contemplation et
rimmortalité.

De son côté, la Télévision
suisse romande (TSR) a envoyé
une équipe en repérage ces
jours à Saillon. «Votre télévi-
sion» se propose de faire deux
émissions traitant du Sentier à
Farinet: l'une pour «Racines»
et une autre pour une nouvelle
série consacrée aux œuvres ar-
tistiques de plein air les plus
insolites de Suisse.

Rectificatif
OVRONNAZ. - Le télésiège
d'Ovronnaz sera bien ouvert
du lundi 18 août au dimanche
26 octobre, le matin de 8 h 30 à
11 h 45 et l'après-midi ' de
13 h 30 à 16 h 30. Cependant ,
et contrairement à ce que nous
annoncions dans notre édition
de samedi, il sera ouvert les
mercredis et dimanches (et non
les samedis). Le transport jus-
qu'au restaurant d'altitude
(2000 mètres) permet aux ran-
donneurs de découvrir des iti-
néraires de balade parmi les
150 kilomètres de sentiers pé-
destres que compte la station.
Une benne spéciale transporte
aussi les vélos. Les chiens sont
également les bienvenus. En
cas de mauvais temps, le télé-
siège et le restaurant seront
fermés. Renseignements au
(027) 306 42 93.

Timbres et minéraux
La Société de minéralogie
du Bas-Valais organise le
dimanche 24 août la tradi-
tionnelle bourse aux miné-
raux. L'occasion de fêter
son 30e anniversaire.

Avis aux collectionneurs: des pièces rares ou d'autres plus
communes seront exposées dimanche prochain à la bourse aux
minéraux. Ici, une barytine du Catogne. idd

Publicité

MARTIGNY. - Autant d'édi-
tions de la bourse aux miné-
raux que de bougies sur son
gâteau: la Société de minéralo-
gie du Bas-Valais fêtera ce di-
manche son 30e anniversaire.
A cette occasion, des timbres

du monde entier illustrant le
monde minéral côtoieront les
différentes collections de pier-
res. Philatélistes et collection-
neurs de minéraux se retrou-
veront ainsi autour d'un même
thème.

Petit rappel
«Au printemps 1967, le cercle
culturel de Martigny avait or-
ganisé au Manoir une impor-
tante exposition intitulée
«Flore et faune». Et dans une
grande salle au sous-sol, les vi-
siteurs pouvaient découvrir les
plus beaux cristaux des collec-
tions de Joseph Imhof de Binn,
de Willi Kaiser, de René Mar-
coz, ainsi que ma propre col-
lection», raconte Gilbert
Reuse. «Les exposants souhai-
taient qu'une société de miné-
ralogie se constitue dans le
Bas-Valais. Ce fut un succès,
puisque plus de quarante per-
sonnes donnèrent suite à ce
vœu». Le 10 juillet 1967, une
douzaine de collectionneurs
s'organisèrent en société.

La société auiourd'hui
Après trente années, la So-

ciété de minéralogie du Bas-
Valais compte plus de soixan-
te-cinq membres actifs. Plu-
sieurs d'entre eux ont consti-
tué de très belles collections,
grâces aux découvertes effec-
tuées dans notre région. La di-
versité des minéraux trouvés a
permis à d'autres de constituer
des collections de petits miné-
raux «Micromunts» et quel-
ques membres sont même de-
venus joailliers.

«Les plus anciens, dont les
j ambes ne permettent plus les
3000 mètres, se sont dirigés
vers la philatélie», raconte Gil-
bert Reuse. «Mais pas n'im-
porte laquelle, car la minéralo-
gie par les timbres est un
hobby passionnant, mais ré-
cent. Alors que les minéraux
ont plusieurs millions d'an-
nées, les premiers timbres da-
tent de 1932, et proviennent de
Colombie.» (nat)

Ski et athlétisme
à l'honneur

La commission culture et
sport a remis récemment
les mérites sportifs 1996.
ISÉRABLES. - Dans le cadre
de la fête villageoise, la com-
mission culture et sport, prési-
dée par Gérard Lambiel, a re-
mis les mérites sportifs 1996.
Présentée par son club, le CA
Vétroz, et la Fédération valai-
sanne d'athlétisme, Séverine
Vouillamoz était la première
candidate retenue pour le mé-
rite sportif 1996.

Récompensée à deux repri-
ses déjà, Séverine Vouillamoz
s'était distinguée au travers de
courses régionales et cantona-
les. Elle commence maintenant
à faire de brillants résultats
sur le plan national. Un de ces
résultats a d'ailleurs retenu
l'attention de la commission:
la médaille d'argent aux
championnats suisses du 5000
mètres «Espoirs femmes», avec
un temps de 17'54"05. «C'est
sûrement un des plus beaux
résultats sportifs qu'ait réalisé
une habitante de notre vil-

Séverine Vouillamoz et Basile Monnet ont reçu les mérites spor-
tifs 1996 à Isérables. n*

lage», a précisé Gérard Lam-
biel.

Collaboration active
Avec le deuxième mérite spor-
tif , la commission a voulu ré-
compenser Basile Monnet, et
souligner ainsi l'importance de
l'entourage des sportifs. Animé
d'un enthousiasme et d'une
disponibilité pour le sport , Ba-
sile Monnet collabore au sein
du Ski-Club d'Isérables depuis
plus de vingt ans: il a accepté
les responsabilités d'entraî-
neur, de chef OJ populaire,
puis de président . IL s'est éga-
lement investi dans le cadre de
manifestations annexes (prési-
dent du CO de la première
course FIS organisée par le
ski-club local, présidence du
CO du 50e anniversaire du
club). «Nous devons rendre
hommage à ceux qui s'inves-
tissent et se battent pour un
club ou une société. Et à ce ti-
tre, Basile en est l'image et
l'exemple même»; a déclaré
Gérard Lambiel. (nat)
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Le Bouveret : virage technologique
Valais du siècle prochaindu Rhône n'étaient qu'un avant-goût du PortLes Fêtes

PORT-VALAIS. - Les feux de
la rampe se sont éteints au
Bouveret. Une partie des 500
bénévoles ayant œuvré à la
réussite de ces trois jours de
Fêtes du Rhône étaient tou-
jours à pied d'œuvre hier pour
ranger le matériel de cette gi-
gantesque manifestation par-
rainée par le «Nouvelliste». Si
les organisateurs ne sont pas
encore en mesure de donner
des chiffres définitifs concer-
nant l'affluence du public, les
premières estimations font état
de plus de 26 000 spectateurs
pour les représentations «sons
et lumières» et le grand cor-
tège.

En effet, on parle de 6400
personnes le vendredi soir,
9400 le samedi soir et 11 000

Plus de 26 000 spectateurs, dont 15 000 pour les spectacles en
nocturne: ici, une projection géante sur un rideau d'eau. ni

personnes pour le défile. Des
données qui démontrent bien
l'engouement véritablement
populaire qui a entouré ces
festivités. Et le tout sans acci-
dent notable, malgré l'averse
qui a précédé le spectacle du
samedi soir. Le show laser fut
encore plus beau que la veille
grâce à une atmosphère hu-
mide et sans vent.

Construire sur l'eau
«Ces Fêtes du Rhône furent un
test et le volet culturel du
grand projet Port-Valais 2005
qui prévoit de développer di-
verses animations au bord du
lac Léman. Le but premier est
de créer des postes de travail
au Bouveret tout en assurant

la cohésion sociale. Pour ce CFF pour libérer de l'espace à
faire, nous voulons installer la gare du Bouveret. Pour les
chez nous un centre technolo- Fêtes du Rhône, une voie a
gique sur l'eau», a indiqué hier d'ores et déjà été démontée et
matin Claude Roch, président ne sera pas rétablie.»
de Port-Valais et du comité 0utre roMS et le méSOsca-d organisation des Fêtes du phe> le proj et port-Valais 2005Rnone. comprend aussi la construc-

tion d'un centre aquatique de
Avec l'OMS et Piccard divertissement (voir encadré).

«Nous travaillons avec l'OMS
(Organisation mondiale de la
santé) qui serait éventuelle-
ment notre partenaire. Elle
s'intéresse à présenter au Bou-
veret une vitrine permanente
de ses activités.» Sera-t-elle
installée dans un bâtiment à
construire? «C'est encore à
étudier. Un projet devra être
présenté à la fin du mois de
septembre, aussi bien pour
l'OMS que pour un autre élé-
ment important de Port-Valais
2005 , à savoir le mésoscaphe.»

Construit au Bouveret par
Jacques Piccard pour l'exposi-
tion nationale de 1964, ce
sous-marin touristique pour-
rait bien trouver un port d'at-
tache dans le port valaisan et
servir d'attraction.

Déjà au travail
Jusqu'à la fin de l'année, une
étude de faisabilité sera con-
duite avec les différents parte-
naires potentiels. Le résultat
de l'ensemble du projet sera
connu au début 1998. Faudra-
t-il attendre l'an 2005 pour
que ces proj ets se réalisent?
«Us seront réalisés au fur et à
mesure des possibilités. Dans
l'immédiat, nous devons négo-
cier en premier lieu avec les

ment une chance pour la jeu- Morgins et ailleurs, on est
nesse locale. Notre objectif conscient de la nécessité de
premier reste l'emploi, jouer encore mieux la fameuse
L'Aquaparc représente 60 pla- carte «lac et montagne» en of-
ces de travail , le mésoscaphe, frant aux hôtes des stations
l'OMS et d'autres projets ap- d'altitude des possibilités de
porteraient entre 30 à 40 pos- divertissements et d'excursions
tes», estime Claude Roch. Tou- vers le Léman, et vice versa,
tes ces activités qui se profi- «Je crois qu'il faut que l'on
lent à l'horizon lémanique ne travaille ensemble, pour le
laissent pas indifférents les bien commun», estime le prési-
milieux touristiques de la val- dent de Port-Valais, prêt a uti-
lée d'Illiez, sans parler de Tor- liser à fond cette synergie,
gon. A Champéry comme à Gilles Berreau

Cirque Helvetia
MONTHEY. - La tournée
valaisanne du cirque Hel-
vetia touche à sa fin . «Le
bijou de cirques suisses» se I
produira encore à Monthey
ce soir à 20 h 30 et demain
à 15 heures sur la place
Cardinal. La tournée 1977,
17 e du nom, est placée sous
le thème du jeu , avec la
participation de dix-huit
saltimbanques dont trois
enfants. Magiciens, contor-
sionniste, jongleur, équili-
briste, clowns-musiciens,
tels sont les principaux ac-
teurs de deux heures de
spectacle et d'enchante-
ment à ne pas manquer.

La Jonglerie en démonstra-
tion au cirque Helvetia. idd

Monthey comme autrefois
Avec «La Fartisâna», le chef-lieu organise sa première foire artisana

MONTHEY - Ça bouge au
bord de la Vièze. La Jeune
Chambre économique de Mon-
they (JCE) innove cette année.
Ce samedi 23 août, elle orga-
nise la première foire artisa-
nale à l'ancienne du chef-lieu.
«La Fartisâna», c'est le nom
donné à cette manifestation,
compte déjà plus de 60 arti-
sans inscrits, dont un grand
nombre travailleront sur place.

En outre, la plupart des arti-
sans et commerçants de la ville
prévoient une animation sur
leur pas de porte. Différentes
formations musicales se pro-
duiront sur un podium.- De
nombreuses activités ajoute-
ront à l'ambiance de fête.

Artisans au travail
Selon les organisateurs, l'af

fluence du public sera gage de
réussite pour cette première
appelée à devenir un rendez-
vous régulier. Désireuse de
réanimer le centre de la ville,
la JCE a prévu une journée sur
le thème «Comme autrefois»
qui devrait permettre au pu-
blic de revivre la chaleureuse
ambiance des marchés de la
belle époque.

«Le but de cette journée
étant d'animer la ville, la ma-
j orité des artisans rendront vi-
vant leur stand en travaillant
sur place et ce, dans la mesure
du possible, revêtus d'un cos-
tume ancien», a indiqué Véro-
nique Bérod, au nom du co-
mité d'organisation composé
par ailleurs de Christelle Gil-
lioz, Véronique Borgeaud, Ré-
gine Erni, Véronique Juilland,

Nathalie Schupbach, Xavier
Morisod et Thierry Vesin. Le
seul bar de la journée sera
tenu par la JCE qui proposera
une boisson à l'ancienne.

Maréchal-f errant
Parmi les attractions d'ores et
déjà confirmées, on citera en-
core la présence d'un maré-
chal-ferrant, du baby zoo de
La Rasse, de l'Association du
Vieux-Monthey et du chœur
des Popody's. Cette première
«Fartisâna» déroulera ses fas-
tes aux abords de la place
Centrale, sur la place Tûbin-
gen, la rue piétonne, la rue de
l'Eglise, la rue Robert , la rue
des Bourguignons et la rue
Pottier. (gib)

La majorité des artisans travailleront sur place, parfois en cos-
tume d'époque. idd

Cent vin

soir à 20 h 30 à l'église ca- VTT et de course à pied. \W__W ~___m
tholique de Champliy. En- „ „ 

EHS______ mm_____ ______mm
trée gratuite avec collecte à xorgon __es organisateurs promette
la sortie. sur la haute marche moins sélectif . Avis donc a

! 1 Sur le plan sportif , la compéti- moins courageux cyclistes..

Le parcours «Léman - Dents-du-Midi» inauguré
par les communes partenaires de l 'ATLD.

CHABLAIS. - Mise en service Ullip^lr -̂ TTl 
tion 

a démontré la qualité 
se- 

Fernand Jordan saluait l'effort
voilà quelques années sous lective des quatre étapes des communes participantes et
l'égide de l'Association touris- SK| Evionnaz - Champéry, Cham- le bon coup de main donné par
tique Léman-Dents-du-Midi i*--**»* péry - Chalet-Neuf , Chalet- les offices du tourisme. «Cer-
(ATLD), la traversée pédestre KM^ÉI^^^-^-J Neuf - Tanay et Tanay - Saint- tes, nous visons par cette
Leman-Dents-du-Midi servira MS» ¦HKS*S iS________ . Gingolph. Les organisateurs épreuve inaugurative la prépa-non seulement de parcours _ W__m_a___t__ r ont. nn n rvmntpr sur l' aiHp hé- ration r. -iiT.P rm.nr.P rrmrsP Van
idéal pour les touristes cha-
blaisiens mais offrira un décor
et une configuration idéales
pour une grande compétition
alpestre. L'an prochain, une
course de quatre étapes (trois à
VTT et une pédestre) reliera la
commune d'Evionnaz à celle
de Saint-Gingolph, offrant la
possibilité à des sportifs de ni-
veau national et international
de se mesurer sur un parcours
technique de 120 kilomètres.
Pour garantir le succès de
cette manifestation, les res-
ponsables de l'ATLD ont testé
samedi ce tracé en invitant les
communes partenaires à se
mesurer via une équipe de
quatre coureurs spécialistes de

I T** \\ _r\.'__ *_* _r__4~mw__ _r__ _r_ _rk -fc--l- _rv"i/W-

Concert classique
SAINT-GINGOLPH. - La
Société de développement
de Saint-Gingolph propose
à ses hôtes un concert de
guitare classique demain à
20 heures sur le quai suisse
de Saint-Gingolph. Une
vingtaine de jeunes guita-
ristes et chanteuses du Cen-
tre d'études musicales de
Monthey se produiront
dans le cadre des concerts
d'été de la société de déve-
loppement. Le choix du
programme s'est porté sur
les chansons acoustiques de
différents artistes ou grou-
pes, avec notamment du
country, des ballades et du
rock. Entrée libre.

Concert
CHAMPÉRY. - Un concert
de violoncelle et orgue sera
interprété par Eckart Win-
ter pt. Mathipi i Dnnnprpt r_



L'âge d'or
La mine de Zinal s 'apprête

à dévoiler ses galeries
remaniées aux visiteurs.
Un parcours didactique
hanté par le souvenir

de pionniers marginaux.
ZINAL. - En partant du vil- naux», raconte Serge Melly.
lage de Zinal, une marche as- En effet, leur côté «artiste»
sez courte conduit tout droit à provoquait immanquablement
la fameuse mine de cuivre, l'hostilité des gens du pays.
Cette dernière culmine sur les «De plus, ils s'étaient mis cha-
hauteurs de La Lée d'où la vue cun le clergé à dos car ils tra-
sur la station et sur les alen-
tours est positivement magni-
fique. Rien que cela vaut le dé-
tour et ce n'est pas Serge
Melly, président du comité
pour le développement de la
mine, qui dirait le contraire.
La vie de la mine de cuivre de
Zinal est intéressante car elle
laisse une place importante au
mystère et à l'imagination. En
1878, on construit une pre-
mière galerie longue d'une di-
zaine de mètres. Mais c'est
seulement à partir de 1900 que
la mine est exploitée sous la dernière a toujours conservé
direction d'ingénieurs origi- l'état d'abandon dans lequel
naux. on l'a laissée.

Un passé agité
«Us étaient un peu margi

Depuis les hauteurs de la mine, vue imprenable sur Zinal. ni

vaillaient le dimanche», pour-
suit-il. Malheureusement pour
les ingénieurs - dont on voit
l'ancienne demeure sur le che-
min de la mine - la trop petite
étendue de la mine les mène
inévitablement à la faillite. En
1902, déjà, l'exploitation du
chantier cesse définitivement.
Durant quelque temps, la mine
s'évanouit dans l'oubli. Depuis
une quinzaine d'années, ce-
pendant, l'office du tourisme
de Zinal organise des visites à
la mine de cuivre, mais cette

Résurrection
Mais voilà qu'un beau jour,

L'entrée de la mine, un décor digne des meilleurs westerns

Daniel Masotti, responsable du
Musée suisse de spéléologie de
Chamoson, et l'historien Bell-
wald découvrent, émerveillés,
la mine de Zinal. Ces deux
spécialistes ne perdent pas de
temps pour motiver, à juste ti-
tre, les habitants du Ueu. «La
mine est digne de grand inté-
rêt, il faut tout faire pour la
réhabiliter et lui rendre l'hon-
neur qu'elle mérite», semble
être le mot d'ordre des deux
connaisseurs. Ni une ni deux,
les Anniviards se mobilisent et
prennent des initiatives. Le
développement de la mine se
présente comme un nouveau
défi qu'on se plaît à relever.

Premières initiatives
Bon nombre de travaux ont
déjà été exécutés à la mine de
La Lée. Le 28 novembre 1995,
un rapport sur sa topographie
et sa salubrité a été établi par
le Centre et musée de spéléolo-
gie D. Masotti S.A. Il en res-
sort que «la teneur en oxygène
est correcte pour cette altitude
et les courants d'air maintien-

de taites
6 
les* ïalerieÏÏ. Puisque Des 9ateries sur 527 mètres, de quoi préparer un parcours didactique assez fourni.

les gaz ne constituent pas non
plus un problème, tout semble I
donc inciter au développement -w- f  . •MÊWM S Journée portes ouvertes
Ensuite, des travaux d'assai- "*"
nissement et d'éclairage ont Joli succès pour la journée portes ouvertes de d'aération indispensables à la survie dans la
rendu plus agréable la visite samedi dernier à la mine de Zinal. L'accueil, mine. Les ouvriers étaient assez malins pour
des galeries. On a aussi déjà d'abord, était excellent: on pouvait se désalté- limiter les risques d'accidents», ajoute-t-il.
acheté des mannequins qui fe- rer après une dure montée sans bourse délier. Arrivés au bout des galeries, longues de 527
ront office de mineurs et qui Un repas était également gracieusement offert mètres, il nous faut songer à rebrousser che-
rendront la mine plus vivante aux alentours de midi. En outre, Daniel Ma- min, comme l'ont fait les travailleurs en 1902,
que nature. sotti , spécialiste en géologie et minage, pro- quand la mine s'est révélée trop improductive.

posait une visite guidée de la mine. En suivant Les visiteurs ont visiblement apprécié cette
La musique d'avenir le filon blanc de quartz, Daniel Masotti com- exploration didactique. «Quel travail pour

mentait les trésors des galeries et donnait l'époque!», s'exprime l'un d'eux, à la vue de
Quand les mannequins seront d'intéressantes indications sur la nature des toutes ces galeries creusées à l'explosif et à la
placés, la découverte de la roches et sur l'exploitation du minerai. pioche dans des positions souvent bien incon-
mine donnera Ueu à un par- «Les amas de couleur brune que vous voyez fortables. D'autres, moins songeurs, sont ravis
cours didactique. Les visiteurs sur le quartz sont ce qu'on appeUe de la chai- de la visite: «QueUe joie pour les enfants... et
seront munis de prospectus copyrite. C'est de ce minerai qu'on retire du pour nous.» Vraisemblablement, l'idée de faire
avec des notes expUcatives. De cuivre», expUque M. Masotti. «Voyez aussi découvrir la mine au pubUc a devant eUe un
quoi faire du tourisme intelU- toutes les galeries qui servaient de bouches avenir florissant,
gent. Bien sûr, on cherche en-
core la meilleure alternative
mais on prévoit déjà que les
visites auront lieu entre la mi-
juillet et la mi-août environ.
On imagine aussi que quel-
qu'un assurera la permanence
à la mine pour la journée.
«C'est un travail qui irait bien
pour un étudiant, par exem-
ple», explique Serge MeUy. Les
parcours guidés (trois ou qua-
tre par jour) dureraient vrai-
semblablement une demi-
heure.

L'inconnu de la mine
«Vous aUez voir tout de suite
quelque chose d'étrange. Nous
avons laissé ce qu'on a trouvé
en l'état», murmure Serge
MeUy en parcourant une gale-
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Une grosse interrogation planait à
l'heure de la conférence de presse de
l'équipe nationale suisse, lundi à
Abtwil. Quelques heures aupara-
vant, Ciriaco Sforza et Kubiïay Tùr-
kyilmaz manquaient en effet à l'ap-
pel à l'entraînement de Goldach.
Mario Cantaluppi et Stéphane Hen-
choz se contentaient, pour leur part,
d'un léger footing. Cantaluppi et
Henchoz ont juste freiné leur élan à
cause de petits coups reçus la veille
dans le match contre Goldach: «J'ai
une contracture sur un muscle fes-
sier, confiait Henchoz: j' ai com-
mencé très fort cet été. Inutile donc
de forcer. Mardi, tout sera rentré
dans l'ordre.»

Sforza et Kubi se sont, quant à
eux, rendus à l'hôpital de Saint-
GaU pour un examen plus appro-
fondi. Le capitaine Sforza s'était ré-
veillé avec une inflammation sur le
tibia, séqueUes de sa fracture de fa-
tigue au printemps: «Cela est dû à
une surcharge après une accumula-
tion de matches en début de saison.

Il T

ls%_ *_____M. M
Mais rien de grave. Mercredi, je se-
rai à 100%. Tout le monde connaît
l'enjeu et on verra une toute autre
équipe que face à la Slovaquie. Et je
veux aussi être de la partie.» Kubi-
lay Tùrkyilmaz, en revanche, ne
donnait pas des nouveUes rassuran-
tes: «Je souffre d'une élongation,
juste à côté de la cicatrice de la dé-
chirure musculaire, sur le haut de la
cuisse gauche qui m'avait handi-
capé ces dernières semaines», expli-
que l'attaquant.

«Après le premier but, dimanche
contre Goldach, j'ai ressenti une
pointe. Sur le moment, je n'ai pas
pensé que cela pouvait être grave.
Dans la soirée, on m'a pourtant fait
une piqûre pour relaxer le muscle et
accélérer la circulation. Lundi ma-
tin, cela ne s'est pas améUoré. Alors
je vais me contenter de massages
mardi et je ne m'entraînerai plus
avant mercredi matin.» Ce coup du
sort qui frappe le «sauveur de la na-
tion» tombe plutôt mal pour RoU
Fringer. (si)
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Appelez gratuitement le
0800 81 18 18
BANOUEMIGROS
Av. de France 10 - Sion

Défaite interdite à Budapest !
La Suisse joue sa qualification mercredi (18 h 30)

r v i TT •face à la Hongrie

tout d abord en échec chez eux

Si la Suisse veut aborder en
nosition dp force ses

sanne) et la No e mer-
L _.._ J 

à 18 h 30), contre la Hongrie.
Certes, un échec au Nepsta-
dion ne condamnerait pas ma-
thématiquement la sélection
helvétique dans ce groupe 3
des éliminatoires de la coupe
du monde. Mais ses chances de
participer l'an prochain au
tour final , qui se déroulera en
France du 10 juin au 12 juiUet,
seraient singulièrement com-
promises. Préparée dans un
climat tendu, la rencontre de
mercredi suscite plus d'inquié-
tude que d'espérance. RoU
Fringer n'a pas craint de fusti-
ger ouvertement l'attitude du
trio Sforza , Chapuisat, Yakin,
au lendemain de la défaite
concédée en Slovaquie. Cette
attaque frontale aura-t-eUe
des effets bénéfiques? La ré-
ponse n'est pas évidente.

Sans sa malencontreuse con
treperformance à Bakou de
vant l'Azerbaïdjan, lors de son
premier match le 30 août 1996,
la Suisse serait solidement ins-
taUée au deuxième rang du
groupe, derrière la Norvège
qui espère bien s'assurer une

ie règne ue __.oy jcioagson et ore a __,uncn , trois ours ae __ ocxoore _.»!_., a tfuaapest, Hongrie 1-0RoU Fringer, ne se sont-eUes Tùrkyilmaz (23e) , Sforza (56e) Hongrie-Suisse 9-0.
pas soldées par trois victoires et Ohrel (89e) qualifiaient la Plus grand nombre de buts Bllan a * extérieur: 21 ren-
et un nul en faveur des Helvè- Suisse, victorieuse 3-0, pour la marqués: 21 avril 1948, à Bu- C0I t̂î'|s.: * victoire, 2 nuls,
tes? L'équipe de Suisse a dû première fois de son histoire dapest, Hongrie-Suisse 7-4. 18 défaites.
patienter 83 ans, depuis la pre- pour une phase finale d'un Seule victoire à l'extérieur: Différence de buts: 15-77.
mière confrontation entre les championnat d'Europe. Un but 9 mars 1994, à Budapest , Hon- -,., , , _
deux équipes à Zurich en 1911, de Tùrkyilmaz à sept minutes grie-Suisse 1-2. fi ^

Ua
-*? gênerai: 41 

rencontres:
pour triompher sur sol hon- du terme de la rencontre, le Dernier match nul à Texte- B victoires, 4 nuls, 29 detaites.
grois. En mars 1994, Sforza 30 avril dernier à Zurich lors rieur: 29 mars 1995, à Buda- Différence de buts: 55-123.
(10e) et Subiat (32e) permet- de la dernière confrontation en pest, Hongrie-Suisse 2-2. (si)

Les jeunes loups en veulent, de gauche à droite, Walker, Jeanneret, Kunz, Henchoz, Zambaz, Wolf
et Zwissig à l'entraînement avec Bernard Challandes, entraîneur adjoint. asi
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qualification directe. Après
avoir triomphé de justesse à
Berne (1-0) contre la Suisse,
les Norvégiens ont accusé un
certain fléchissement. Tenus

i_ u_ _ ia J. imaiiue I,±- IJ puis a.
nouveau contraints au partage
des points en Hongrie (1-1), Us
ne sont pas à l'abri d'un retour
de leurs poursuivants. A
l'heure où les Suisses bataille-
ront à Budapest , les protégés
d'EigU Olsen disputeront un
derby très attendu à Helsinki.
Battus sur le fU le 30 avril der-
nier au Hardturm, sur un but
tardif de Tùrkyilmaz, les Ma-
gyars sont animés par un réel
esprit de revanche. Us savent
qu'une victoire les replace-
raient de façon idéale dans la
course à la qualification. Le
coach Janos Csank travaille
dans un climat plus serein que
RoU Fringer. A l'exception du
défenseur d'Alost (Belgique)
Janos Banfi, U dispose de tout
son effectif. Seul désagrément:
la méforme et la blessure de
l'attaquant de MTK Budapest,
Ferenc Orosz. Csank attend
beaucoup de son mercenaire le
plus réputé, Florian Urban
(Anderlecht): «Nous ne per-
dons jamais lorsqu'U porte le
brassard de capitaine!» assu-
re-t-U. (si)



sa victoire le mois dernier dans
l'open britannique. Les deux
hommes avaient abordé la der-
nière journée dimanche à éga-
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L éute mondiale Davis Love, enfin !
à ChâtcaU-d'Œx Premier succès de l 'Américain à l'US-PGA de New York

L'Américain Davis Love a B^B^SË^^^^^^^^^^^magj&K _ . _ j ^ ^ ^ ^ Ŝ ^ ^ ^ ^ ^ ^ĝ S g m ĵ B j^ m M^ ^ ^ ^ ^ m̂remporté, à 33 ans, le premier l̂ ^*S_BLa commune vaudoise de Cha- le dimanche 21 septembre (n- grand succès de sa carrière en ^P"î  ̂ ¦JrSjà 'iMteau-d'Œx organisera les hui- nales de cross-country). Le dominant de bout en bout \\\^̂  ̂ ^^^Ê nt___ mtièmes championnats du tracé de la descente est long de l'US-PGA de Mamaroneck- ^r
^ 

CTt̂Q_ '\ ^B - <**^^monde de VTT du 11 au 3970 mètres et présente une New York II a relégué à '''" /_^LXJU^t ™ ^^B
21 septembre. Près de mille dénivellation de 730 m. Il em- 5 coups son compatriote Justin  ̂

' "fflfV*L~^V_ -'«
participants sont attendus prunte la piste de la Braye. Le Léonard , l'empêchant ainsi de WA ___________________ ^_f_ \ ¦¦, -*-"¦ . ¦ - ¦ -dans le Pays-d Enhaut , alors circuit de cross-country est réaliser la passe de deux après Wy  _^_^_ \ 

~
Wà_____^ '̂̂ ________ \que les orgamsateurs espèrent long de 9 km 900 avec une de-

la venue de 30 000 spectateurs nivellation de 500 m par tour
lors des deux dernières jour- et un passage à 30%!
nées consacrées à l'élite. Le ToUS ies meilleurs spécialis-
budget de la manifestation se tes mondiaux seront bien sûr
monte a 1,6 miUion de franc. présents à Château-d'Œx. La

i_ est a i occasion aes enam- Suisse aura le droit de présen-
§10Irï...îs du ™°nde sur route ter sept COureurs chez les hom-de 1994 en Sicile que limon mes tant en desCente qu'en
cycliste internationale (UCI) a cr0ss-country, tandis que sixattribue a la Suisse les mon- représentantes helvétiques,diaux de VTT La can&dature d(*t la champiomie d'Europede Chateaux-d Œx a ete rete- chantai Daucourt, seront aa-nue immédiatement, le site du niaeB dans les épreuves fémi.Pays-d Enhaut se prêtant bien ^n selon les £uotas établisa ce genre de compétition sur la base de^ classementsLe président du comité d or- mondiaux; Le Zuricnois Tho.gamsation Patrick Girardet a mas Frischknecht est venu re-
E fif lttf Z°Z^~ connaître le tracé du cross la
SP r^ fHwf^™! semaine dernière. Le médaillé
™.™ t Tnnn v^hftint, d'argent d'Atlanta s'est montré
PeSTles

6
moX^fïo: ^33* n^Zis^^pulation passera à 8000 âmes», ^1 ™™ H 2

précise le président. La com- C0
T
uPe du monde.»

mune perchée dans les Alpes Les* organisateurs sont cou-
vaudoises n'est pas d'un accès verts en ,cas de déficit La com-
routier facile. Mais avec l'aide mune de Château-d Œx le
des pohees vaudoise, fribour- canton de Vaud et la Confede-
geoise et bernoise, trois axes ration assurent chacun un tiers
seront balisés pour rejoindre le de la garantie du déficit ,
lieu des compétitions.

«Nous avons réussi à trouver Le programme
12 000 places de parc pour les
voitures, il ne devrait donc pas Jeudi 11 septembre: reconnais-
y avoir de problèmes d'engor- sance. Vendredi 12 au mardi
gement. Nous sommes prêts à 16: entraînements. Mercredi
accueillir 30 000 personnes ou 17: finales de cross-country vé-
plus lors des deux dernières térans. Jeudi: 18: finales de
journées», poursuit le prési- descente vétérans, descente de
dent. Ce dernier se rappelle classement toutes catégories,
que la petite commune fran- Vendredi 19: finales de cross-
çaise de Métabief avait croulé country des juniors et des es-
sous la foule lors des «mon- poirs (-23 ans). Samedi 20 sep-
diaux» 1993 avec des pointes tembre: finales des descentes
de 70 000 spectateurs samedi juniors, élite femmes et élite
et dimanche. hommes. Dimanche 21 septem-

Les épreuves-reines de ces bre: finales de cross-country.
mondiaux se dérouleront le sa- 10 heures: élite femmes,
medi 20 (finales de descente) et 13 h 30: élite hommes, (si)

A deux minutes du centre appartement
Sion, rue des Aubépines 23 d'iMB DJGC6

a louer avec cuisine agencée.

appartement de 2 pièces ^.ges490 "
en tièremen t rénové , cuisine séparée. „ V ibre tou. de suite ou

a convenir.
Fr. 737.- + charges. 22-531647

Pour visiter:
241-085404 Mme Perez,

1Bff ^BMSBS_ W__ \______W__ ____ \ 
té '- (027) 722 58 

12
h^fc_____________________________________________ S__l Pour traiter:

tél. (021)320 88 61.

40 m!, balcon,
baignoire.
Fr. 900.-, charges

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

lite avec sept coups d avance
sur leurs plus proches sui-
vants.

Love, de loin celui ayant le
mieux maîtrisé les pièges du
très sélectif parcours de Ma-
maroneck, a pour la troisième
fois depuis le début de
l'épreuve, ramené une carte de
66 (4 sous le par) . Ce score
constituait encore il y a qua-
rante-huit heures le record du
parcours, jusqu 'au 65 réalisé
samedi par Justin Léonard.
Celui-ci devait se contenter di-
manche de 71 et assister im-
puissant au sacre de Davis
Love, qui terminait son cham-
pionnat avec un total de 269
(11 sous le par) .

Pour donner la mesure de
l'exploit réalisé par Love, vic-
torieux auparavant à dix re- K .  I / / I I I I I ¦_, W ^ /  J /  / / J I _____ï_5________________ l
prises sur le circuit, mais dont A 33 ans, l'Américain Davis Love a remporté sa première grande victoire dans un tournoi, keystone
c est le premier succès en tren-
te-neuf tentatives dans un
tournoi majeur, quatre concur- trous dimanche. Avec 3 birdies Singh, le Zimbabwéen Nick zen JEU) 279 (69-67-74-69). 5. Tom
rents seulement, le vainqueur sur les 9 premiers trous, Davis Pnce, l'Australien Greg Nor- Kite (EU) 280 (68-71-71-70 .6.  Scott
et son dauphin, Jeff Maggert, L°ve. «¦ d'un ancien golfeur man et l'Ecossais Colin Mont- 

^̂ j^z^^^̂ J^qui égalait dimanche le nou- professionnel virait a mi-par- gomerie ne figurent en effet EU/70-68-74-69 281 9 Tom Bvrum
veau record du parcours, et cours avec 5 coups d avance qu'à la 13e place, à 15 coups (EU) 282 (69-73-70-70). 10. Scott
Lee Janzen, ont réussi à bou- sur Léonard. La cause était du vainqueur. Un résultat qui McCarron (EU/74-71-67-71), Joey
cler les quatre journées sous le entendue. Avec 5 birdies pour a de quoi inquiéter Severiano Sindelar (EU/72-71-71-69) et Tom
par. un seul bogey, Davis Love em- Ballesteros, capitaine de Lehman (p/69-72-72-70) 283- 13.

Le vainqueur du PGA aura péchait Léonard de devenir le l'équipe européenne de la Ry- &V To1 lefP ^7£™_:7|7f 6>< 
^ainsi dominé l'énrpuvp du dé- premier Américain a rempor- Hpr Tim „„; affrnntpra mn .*. _ %^ ..__ . ~Z±Z 'l _; U' _ -Y 1 yainsi aomine 1 epreuve au ae- f tournois maiPiir . mn ûer-cup, qui altrontera son Slngh Fidji/73-66-76-69 , Bob Twaybut jusqu'à la fin, terminant a r?_,^î*̂ °l̂ a

£^n„ * homologue américaine en sep- (EU/68-75-72-69), Nick Price (Zim/
égalité en tête avec John Daly s^fs depuis Tom Watson en tembre à Cadix 72_ 70.72.70)| Kirk Trip|ett 

V
(EU/

jeudi soir, cédant temporaire- 1?82 \US Open et Open bntan- 73-70-71-70), Greg Norman (Aus/
ment la rjremière place nour mque). 68-71- 74-71), Tim Herron (EU/
un petit coup à Lee Ja__zen En dehors du sacre de Davis ^T__^n^ 'rl_Z _*£ 7m

P
pûi« 7

,^r_f ^ !_\ 7,?0" . n
Mon*9omeri *3

vent&edi, pour la reprendre Love le PGA aura vu le succès ^t_^. ̂ LTA_l 
"S 

15̂ ^̂ ] _î.. ffiSfâsamedi avec Léonard avant de complet des golfeurs des (66-71-66-66). 2. Justin Léonard (EU) tamment: Bernhard Langer (AH) 285décrocher le vainqueur du Bri- Etats-Ums. Les premiers non- 274 (68-70-65-71). 3. Jeff Maggert (73-71-72-69). 29. Tiger Woods (EU)
tish Open dès les premiers Américains, le Fidjien Vijay (EU) 276 (69-69-73-65). 4. Lee Jan- 286 (70-70-71-75).

Devenez 35 m!, plain-pied,
avec pelouse, jardin
cave, place parc, la-
ve-linge, sèche-linge
et superbe cuisine
agencée. Fr. 550 -
charges comprises.
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La victoire... d'un pas décidé
En deux matches, Martigny n'a pas marqué. Ni gagné. Vevey non plus . Au boulot, ce soir!

0-2 au stade d'Octodure contre
Monthey, l'un des favoris; 0-0
face à Gland, le néopromu.
Martigny est entré en matière
par la petite porte. Pour Dany
Payot, son entraîneur, il s'agit
d'«enfin commencer le cham-
pionnat»...

Par Christian Michellod

On l'a déjà dit. On le redit une
dernière fois... avant la pro-
chaine. Le départ de James
Derivaz (à Sion) et Fabrice
Bridy (au Stade nyonnais de
Christophe Moulin) ne se com-
ble pas par le seul désir d'ou-
blier. Dany Payot doit re-
construire une force de frappe.
«La finition , c'est notre pro-
blème numéro un actuelle-
ment. Devant le but adverse,
on est maladroit et on manque
de lucidité. Les gars doivent
vraiment faire plus, se montrer
plus agressifs au moment du
dernier geste. Dix occasions,
aucun but , c'est crispant.»
- Que manque-t-il?
- La petite étincelle qui en-

flamme le tout, qui solidifie
l'ambiance et l'ensemble. La
défaite contre Monthey n'est
pas encore digérée. Elle nous a
crispé. A Gland, au vu du
match qu'on a dominé durant
quatre-vingt minutes, on au-
rait dû s'imposer par trois buts
d'écart. Au minimum. Ce qu'il
nous faut , c'est de la décon-
traction et de la concentration.
Un petit but qui nous ferait
prendre confiance.
- Vevey, c'est déjà un tour-

nant?
- Oui. Nous devons vaincre

Pour Dimitri Tacchini - en vue en ce début de saison - et Martigny, la victoire est Impérative. Pour Vevey aussi... mamin

à tout prix. Une nouvelle gri-
mace ferait très mal au moral.
Je suis content du jeu, de la
discipline, de l'ambiance. Mais

il faut y aller. Encore plus.
Pour ce deuxième match au

stade Octodure (coup d'envoi à
19 h 30), Dany Payot sera tou-

jours prive de Sanchez
(blessé). Par rapport à la ren-
contre de samedi, un seul
changement est prévu. Et tenu

) UU1__C_, 1C

Gianetti (1E

au chaud. Show? «Attention!
Vevey aussi doit réagir.» Car
les Vaudois souffrent aussi du
manque...

• J  LNA: Ve\
^* remplace
_j J Genève B

Le comité executif de la ligue
nationale de la fédération
suisse a pris acte de la décision
de Vevey-Basket de prendre la
place laissée vacante par Ge-
nève-Basket, qui a retiré son
équipe du championnat.

Vevey-Basket ayant accepté
les propositions de la ligue na-
tionale, le comité exécutif de
cette dernière a entériné son
inscription pour le champion-
nat 1997-1998.

Le remplacement de Vevey-
Basket au sein de la compéti-
tion de LNB sera étudié lors de
la prochaine réunion du co-
mité exécutif.

Lutte

•̂  Titres pour
.F Châtelain

/\ et Lee

Golf

Mark
Astley
à Lugano

j f i &y ,  Sélection
n A  suisse aux

| «mondiaux»
La Fédération suisse de lutte
amateur (FSLA) a sélectionné
six athlètes pour les cham-
pionnats du monde de Krasno-
jarsk, en Russie, et Wroclaw,
en Pologne. Thomas Rôthlis-
berger (Willisau, 54 kg), Mar-
tin Mùller (Einsiedeln, 63 kg),

en finale 3-2 la Tessinoise Bar
bara Albisetti.

Tennis

gréco-romaines.

Hockey sur glace

EXPRB

Sans Ullrich
ni Zabel

1992-1993, avant d'être
transféré à Ambri-Piotta. Le
défenseur luganais a égale-
ment joué au cours de sa car-
rière en NHL avec les Buffaie
Sabres.

La dernière participation de
Sampras en coupe Davis re-
monte à la finale de 1995, lors-
qu'il avait largement contribué
à la victoire des Etats-Unis
face à la Russie, en gagnant ses
deux simples et le double asso-
cié à Todd Martin.

La Vôlkl à Sion
C'est sur les courts du CIS à
Sion que se disputera la coupe
Vôlkl messieurs du 22 au 24
août, ouvert au R3/R9, WS R5,
R9. On peut s'inscrire directe-
ment au CIS.

Cyclisme

le Zougois Tony Rominger
(19e) figurent encore parmi les
20 meilleurs. Suivent ensuite
notamment l'Uranais Beat
Zberg, 22e, et le premier Ro-
mand, le Vaudois Laurent Du-
faux, au 23e rang.

La fédération allemande a pu-
blié les noms des coureurs pré-
sélectionnés pour les cham-
pionnat du monde sur route,

•£- Décès
'VvS, du manag

de Becker

Tafi quatrième

Axel Meyer-Wolden, le mana-
ger et père spirituel de Boris
Becker, est décédé à l'âge de
56 ans «des suites d'une longue
maladie». Il souffrait d'un can-
cer du foie et il avait subi ré-
cemment une transplantation.

Cofondateur de la coupe du
Grand Chelem, l'une des
épreuves les mieux dotées du
circuit professionnel, M.
Meyer-Wolden était depuis
1993 le manager de Becker,
triple vainqueur de Wimble-
don et ancien No 1 mondial. Il
était aussi le conseiller de plu-
sieurs figures du monde des
arts, tels les chanteurs Placido
Domingo et Michael Jackson.

ec Sampras
et Chang

pose au sprint devant Dufaux
et un peloton dans lequel figu-
raient les principaux favoris
de l'épreuve, et notamment
l'Espagnol Abraham Olano
(8e) et les Français Laurent Ja-
labert (9e) et Richard Virenque
(12e). Alex Zulle, qui fait sa
rentrée après sa fracture de la
clavicule et son Tour de France
écourté, n'a pas réussi à termi-
ner avec le peloton. Il a con-
cédé 53" aux meilleurs.

•mr. DufaUX
f̂ flf deuxième
V-̂ 'N en Espagne

Le Vaudois Laurent Dufaux a
pris la deuxième place, der-

sont présélectionnés

Athlétisme

Julie
Baumann
blessée

Anita Weyermann a approché
de 67 centièmes le record
suisse du mile, détenu depuis
onze ans par Cornelia Bûrki,
au cours du meeting de Bellin-
zone, marqué d'autre part par
une blessure de Julie Baumann
sur les haies et par trois tenta-
tives infructueuses de l'Aus-
tralienne Emma George (victo-
rieuse avec 4 m 40) contre le
record du monde de la perche.

Pour la Suisse, ce 5e meeting
international avait mal débute.
Sur le 100 m haies, Julie Bau-
mann a trébuché sur la
deuxième haie et, touchée au
genou gauche, elle a été con-
trainte à l'abandon. Elle souf-
fre d'une déchirure musculaire
et, pour elle, la saison est ter-
minée, (si)



osue
Nicolas Pralong effe ctuait son retour. Il ne s'est incliné que face à Vincent Tissières

en nombre et en force
Les championnats valaisans
juniors ont été le théâtre de
quelques superbes finales à
Saint-Léonard. Dans un tour-
noi remarquablement bien or-
ganisé, les valeurs sûres se
sont logiquement imposées.
Certains en ont profité pour
corifirmer leur suprématie en
Valais dans leur catégorie
d'âge.

Par Christophe Spahr

La dernière fois que Nicolas
Pralong s'était illustré lors des
championnats valaisans, il
avait remporté la catégorie 1
face à Vincent Tissières. Et
puis, il avait délaissé la ra-
Suette pour les clubs de golf -

a 11 de handicap - et les bal-
lons de football, ses autres
passions sportives. Hormis les
interclubs, Nicolas Pralong
n'avait plus disputé de tournoi
depuis bien longtemps. Sur ses
courts de Saint-Léonard, il
s'est rappelé au bon souvenir
de ses adversaires. Vainqueur
de Yannick Vuignier en demi-
finales, il a démontré de très
beaux restes face à Vincent
Tissières en finale, lui qui dé-
tenait le titre depuis l'hiver
dernier. Mené 6-4 et 4-1, Pra-
long eut un dernier sursaut
d'orgueil en revenant à 4-3. A
5-4 pour Tissières, il posséda
encore deux balles d'égalisa-
tion à cinq partout. En vain.
Tissières a donc eu affaire à
une toute autre concurrence
que cet hiver, lorsqu'il s'était
«promené» pour remporter son

Les Montheysans

Loïk Sessagesimi. gibus

premier titre dans la catégorie
1.

Chez les filles, Christelle An-
tille a elle aussi confirme un Chloé Schaller, Jessica Mezo,
titre qu'elle détenait . Mais elle Nathalie Epiney, Antoine
a été passablement chahutée Schaller, Yannick Fattebert ,
par Christine Suard en finale
avant que sa régularité ne lui
permette de faire la différence.
H n'empêche que cette finale a
longtemps tenu toutes ses pro-
messes.

Le cadeau
des deux frères

Dans la catégorie 3, Claudio

Della-Bianca a rempilé. Vain-
queur de Yannick Fattebert en
hiver, il s'est cette fois imposé
face à Jérôme Allet, le tombeur
de... Fattebert en demi-finales.
En l'absence de Mélanie Ger-
basi, promue en catégorie 1 et
gagnante des trois dernières
éditions, Alexandra Witschi a
enfin pu épingler ce titre, elle
qui avait été balayée 6-0 6-0
par Gerbasi cet hiver.

Les catégories 4 et 5 ont été
dominées par la famille Sessa-
gesimi, dont le papa fêtait jus-
tement son anniversaire ce
jour-la Loïc a remporte la se- simple filles, catégorie 3,ne 4 et Dylan, le petit dernier , auartc CJP finale
la série 5. Relevons qu'il s'agit «J113"8 ae Tlnaie

du quatrième titre d'affilée Alessandra Witschi (TC Simplon, R5)
pour Loïc Sessagesimi, vain- bat Mélanie Mùller (TC Arbaz R7)
queur deux fois dl la catégorie ffj af: f̂ £$a?Z° £ÏJ .rr_ _ . A _..-- *_ i„ JX»_™„I. _ _ _„ Léonard, R9) bat une Barras (TC5 et deux fois, désormais, de la chermignon, R7) 7-5 4-6 6-2; Christel
catégorie 4. Chez les filles , Fournier (TC Monthey, R6) bat San-
Chloe Schaller a pris sa revan- dra Millius (TC Lens, R8) 6-2 6-0;
che face à Jessica Mezo. La ca-
tégorie 5 est par contre reve-
nue encore une fois à Martina
Schnyder.

Ces joutes cantonales ont été
celles des Montheysans. Avec
Loïc et Dylan Sessagesimi,

Karim Rouiller et encore Fré
déric Mezo, le club monthey- Simple filles, catégorie 4,
san possède une relève de très quarts de finale
grande qualité. Jessica Mezo (TC Monthey, R6) bat

Lolita Leiggener (TC Tourtemagne,
R5) 6-0 6-0; Christine Pfaffen (TC
Viège, R3) bat Mélanie Gerbasi (TC
Bramois, R3) w.-o.; Christine Suard
(TC Martigny, R2) bat Caroline Bétri-
sey (TC Saint-Léonard, R3) 7-5 6-2;
Céline Merlini (TC Saint-Léonard, R2)
bat Sophie Balzacchi (TC Saint-Léo-
nard, R6) 6-0 6-3.

Demi-finales
Antille bat Pfaffen 6-2 6-1; Suard bat
Merlini 3-6 6-4 7-6.

Finale
Antille bat Suard 1-6 6-2 6-4.

Priska Leiggener (TC Tourtemagne
R6) bat Emilie Chaperon (TC Mon
they, R7) 6-2 6-2.

Demi-finales
Witschi bat Aganovic 6-0 6-0; Leig
gêner bat Fournier 6-1 6-4.

Finale
Witschi bat Leiggener 6-0 7-6.

Caroie Bruttin (TC Sierre, R7) 6-2 6-0;
Maria Schnyder (TC Loèche-la-
Souste, R7) bat Mélanie Lonfat (TC
Monthey, R7) 6-3 6-1; Nathalie Epi-
ney (TC Monthey, R7) bat Samira Lo-
cher (TC Loèche-la-Souste, R7) 7-5
6-3; Chloé Schaller (TC Monthey, R7)

bat Katja Williner (TC Viège, R9) 6-2
6-1.

Demi-finales
Mezo bat Schnyder 6-1 6-3; Schaller
bat Epiney 6-0 6-3.

Finale
Schaller bat Mezo 6-2 7-5.

Simple filles, catégorie 5,
demi-finales
Martina Schnyder (TC Loèche, R7)
bat Vérène Guex-Collet (TC Monthey,
R9) 6-0 6-0; Julie Reuse (TC Marti-
gny, R8) bat Karine Bonvin (TC Lens,
R9) 6-2 6-4.

Finale
Schnyder bat Reuse 6-1 6-1.

Simple garçons, catégories
1 et 2, quarts de finale
Vincent Tissières (TC Saint-Léonard,
R2) bat Thomas Imboden (TC Loè-
che-les-Bains, R7) 6-1 6-0; Jan Lore-
tan (TC Loèche, R4) bat Andréas
Zerzuben (TC Viège, R4) wo; Nicolas
Pralong (TC Saint-Léonard, R4) bat
Léonard Luisier (TC Martigny, R6)
6-1 6-0; Yannick Vuignier (TC Valère,
R4) bat Pascal Schaer (TC Nax, R5)
6-1 6-0.

Demi-finales
Tissières bat Loretan 6-4 6-0; Pralong
bat Vuignier 4-6 6-4 6-2.

Finale
Tissières bat Pralong 6-4 6-4.

Simple garçons, catégorie
3, quarts de finale
Claudio Della-Bianca (TC Viège, R6)
bat Maxence Jaquemoud (TC Mon-
they, R7) 6-0 6-0; Antoine Schaller

(TC Monthey, R6) bat Diego Rinaldi
(TC Vouvry, R7) 6-2 6-2; Jérôme Allet
(TC Loèche-les-Bains, R6) bat A.
Dellavia 6-1 6-0; Yannick Fattebert
(TC Monthey, R6) bat Julien Spe-
ranza (TC Martigny, R6) 6-2 6-2.

Demi-finales *
Della-Bianca bat Schaller 3-6 6-1 6-0;
Allet bat Fattebert 4-6 6-4 6-4.

Finale
Della-Bianca bat Allet 7-5 6-1.

Simple garçons, catégorie
4, quarts de finale
Loïc Sessagesimi (TC Monthey, R6)
bat Laurent Tacchini (TC Alusuisse,
R8) 6-0 6-1; Bastien Jacquod (TC
Gravelone, R7) bat Aurélien Dubos-
son (R7) 6-0 6-0; Vincent Luisier (TC
Martigny, R7) bat Gerit Kuenzel (TC
Viège, R7) 6-2 6-3; Karim Rouiller (TC
Monthey, R7) bat Raphaël Schwab
(TC Zermatt, R7) 6-0 6-2.

Demi-finales
Sessagesimi bat Jacquod 6-1 6-2;
Luisier bat Rouiller 6-1 6-0.

Finale
Sessagesimi-bat Luisier 6-0 6-1.

Simple garçons, catégorie
5, demi-finales
Dylan Sessagesimi (TC Monthey, R7)
bat Frédéric Mezo (TC Monthey, R8)
6-0 6-1; Frédéric Kuonen (TC La
Souste, R7) bat Arnaud Balet (TC Va-
lère, R7) 6-4 7-5.

Finale
Sessagesimi bat Kuonen 6-3 6-4.

Un. eux. trois...
... et presque quatre. Cleo Dubuis restait sur trois succès d'affilée

chez les seniors. Lorenzini s 'impose.
Cléo Dubuis n'aura pas réussi
la passe de quatre à Sion-Gra-
velone. Trois fois vainqueur
des trois derniers champion-
nats valaisans seniors, la
joueuse du TC Martigny s'est
cette fois inclinée en finale
face à Manuela Lorenzini. Cléo
Dubuis avait déjà été menacée
par Antonia Ruppen en demi-
finale. Quant à Manuela Lo-
renzini, elle n'avait eu aucune
difficulté pour se qualifier
pour la finale. La dernière
j oueuse à s'être imposée avant
le règne de Cléo Dubuis n'est
autre que... Manuela Loren-
zini, lauréate durant l'été 1995.

Chez les hommes, la catégo-
rie seniors n'a pas échappé à
Christoph Bellwald. Tête de
série numéro 3 «seulement», il
s'est pourtant baladé tout au
long de son tableau. En finale,
il n'a laissé que trois jeux à

André Baud. Relevons la
«perf» en demi-finales de Ber-
nard Savioz, R6 , vainqueur de
la tête de série numéro 2 et R5
Didier Mayor. Le dernier suc-
cès de Christoph Bellwald
dans cette catégorie remontait
également à l'été 1995.

Enfin, Pierre-François
Schmid a confirmé son statut
de favori dans le tableau jeu-
nes seniors. Il n'a égaré qu'un
seul set face à l'étonnant R7
Libor Jarolimek, vainqueur de
la catégorie R7-R9 deux se-
maines plus tôt . Le Chalaisard
avait éliminé, précédemment,
Benjamin Gaillard , R5 , et tête
de série numéro trois. L'autre
surprise est provenue de la ra-
quette de Pierre-Alain Aymon,
R6, vainqueur d'André Baud,
R4 , en quarts de finale, (spahr)

Simple messieurs, seniors,
quarts de finale
Georges Roten (Brigue, R5) bat Nor-
bert Dumas (Sion, R5) 6-4 4-6 6-4;
Christoph Bellwald (Viège, R5) bat
Hans-Uelie Mellinghoff (Loèche, R6)
6-2 6-4; André Baud (Saint-Maurice,
R5) bat Jean Beytrison (Montana, R6)
6-1 6-4; Bernard Savioz (Sion, R6)
bat Didier Mayor (Bramois, R5) 6-3
7-6.

Demi-finales
Bellwald bat Roten 6-4 6-1; Baud bat
Savioz 6-2 7-6.

Finale
Bellwald bat Baud 6-0 6-3.

Simple messieurs,
jeunes seniors,
huitièmes de finale
Pierre-François Schmid (Sion, R4)

bat Nicola Puglia (Montana, R6) 6-4
6-1; Dominique Bonvin (Icogne, R6)
bat Antoine Millius (Icogne, R6) 6-3
6-2; Libor Jarolimek (Chalais, R7) bat
Benjamin Gaillard (Ardon, R5) 6-3
6-4; Patrick Bechet (Sion, R7) bat
Conrad Delley (Sierre, R6) w.-o.; Pier-
re-Alain Aymon (Savièse, R6) bat
Ivan-Philippe Larequi (Sion, R6) 7-6
6-2; André Baud (Saint-Maurice, R5)
bat Bruno Gertschen (Sion, R7) 6-3
6-4; Michel Aider (Sion, R5) bat Jean-
Louis Mayor (Grône, R7) 6-3 6-1;
Hans-Ruedi Z'Baeren (Rarogne, R5)
bat Farid Gollut (Ovronnaz, R7) 6-1
6-1.

Quarts de finale
Schmid bat Bonvin 6-4 6-1; Jarolimek
bat Bechet 6-0 6-2; Aymon bat Baud
7-6 6-2; Z'Baeren bat Aider 6-3 7-6.

Demi-finales
Schmid bat Jarolimek 6-4 3-6 6-2
Z'Baeren bat Aymon 7-6 6-2.

Finale
Schmid bat Z'Baeren 6-2 7-6.

Simple dames, seniors et
jeunes seniors, quarts de
finale
Cléo Dubuis (Martigny, R3) bat Mar-
guerite Debons (Savièse, R4) 6-4
6-3; Antonia Ruppen (Steg, R4) bat
Ursula Millius (Icogne, R7) w.-o.;
Suzy Gollut (Ovronnaz, R4) bat Béa-
trice Coppey (Saint-Pierre-de-Clages,
R5) 6-1 6-2; Manuella Lorenzini (Va-
lère, R3) bat Nicole Mayor (Grône,
R6) 6-1 6-0.

Demi-finales
Dubuis bat Ruppen 6-4 5-7 6-2; Lo-
renzini bat Gollut 6-2 6-4.

Finale
Lorenzini bat Dubuis 7-6 6-2

No Entraîneur Age Chevaux Drivers

MARDI
Dist. Performances Cotes

o = olfelê m = monté d = disqualifié

1 Ph. Bengala M 8 Biquito du Breucq Ph. Bengala
2 P. Février-V. F 8 Brunehaut P. Février-V.
3 Y. Vannier F 8 Biche d'Oo Y. Vannier
4 A. Laurent M 7 Caladan A. Laurent
5 G. Bouin M 7 Chesterfield J.-P. Viel
6 R. Jaffrelot M 8 Bornai R. Jaffrelot
7 G. Maitens M 7 Cacopilo J. Verbeeck
8 J. Raspilaire M 7 Crossman L. Lamazière
9 J.-Y. Badin F 8

10 P.-A. Geslin F 7
11 J.-L. Bigeon F 7
12 J.-Y. Raffegeau M 7
13 G.-AA. Dreux M 8
14 L.-M. Dal'ifard F 7 Chétive L.-M. Dalifard
15 A.-P. Bézier M 7 Carioca du Dollar A.-P. Bézier
16 E. Rauiline F 8 Berline Mourotaise S. Houyvet
17 E. Lambertz M 8 Bonheur de Val E. Lambertz

Beauté Impériale J.-Y. Badin
Cawa Speed P.-A. Geslin
Canaille Aldo J.-M. Bazire
Classic Rodney J.-Y. Raffegeau
Brio Mayor Ch. Chalon

Oe Dan Dresaue

LES COURSES EN DIRECT - Restaurant Le Savoie - Av de la Gare 54 - Martigny ^̂ L,

Simple filles, catégorie 1 et
2, quarts de finale
Christelle Antille (TC Sierre, R2) bat

2200 m lala2a3o3aDaDa0a0a ll/l
2200 m 5aDa0aDa0a0a6a0a0a 27/1
2200 m 0aDa5a6a7a0a0o0a0a 25/1
2200 m 5a3a2ala4ala4aDaDa 7/1
2200 m 7a7m5a5a0a0a0ala6a 12/1
2200 m Da6a5a0a0a3a3a0a2a 9/1
2200 m 6a6a0a5a7a6a5ala3a Î O/I
2200 m 2a3oDala4ala5a3a0a ll/l
2200 m OaOalaDaDaDaZaOa 27/1
2200 m 4a0a3a3a0aDm3a4ala 2l/l
2200 m 0a4aDa0a5a0a0a0a7a 8/1
2200 m 2a3a3ala0a6a7a2a6a 5/1
2200 m 4a0aDa0a0a7aDa3aDa 22/1
2200 m Ia0a2a(96)5a4a5ala 3/1
2200 m 6a7a0a0a7a4a0a5a4a 20/1
2200 m 5a3aDala2a5a0a7a5a 11/1
2200 m Da4a0mDa2aDm5a5a0a 19/1

Le Figaro 1 4 - 7 - 1 1  - 1 2 - 1 6 - 4  Après une courte interruption, l'hippodrome de
France Soir 1 2 - 1 6 - 4 - 1 4 - 8 - 1 7  Vincennes a rouvert ses portes hier. Ce soir, le
777; 7~, '.—77.—Tï—T7—ô—TT quinte réunira dix-sept concurrents âgés de 7 et 8
1 Humamte 4 - 1 2 - 1 4 - 1 6 - 8 - 1 /  an$/ to(JS bien œnnus mais d

,
me qilaj !té j uste

Ouest-France 11 ¦ 1 4 - 4 - 1 0 - 1 2 - 7  : honnête. «Caladan» (4) et «Classic Rodney» (12)

Paris-Normandie 4 - 1 4 - 1 2 - 1 6 - 1 7 - 1 1  sont n°s favoris: Ie Premier rivali
f
e $ans P[Mème

—————————- avec des sujets de ce niveau et le second a mon-
Pans-Turt 4 - 1 2 - 1 4 - 1 6 - 8 - 1 /  

 ̂ une forme euphorique ces derniers temps à
Le Progrès de Lyon 1 4 - 8 - 1 2 - 1 6 - 4 - 6  . Enghien. Nous leur opposons «Berline Mouro-
n u r ¦ 

14 - A - 7 • 11 ¦ fi - 4 toise» (16), qui a bien couru depuis quelques
-L-: mois, «Cacop ilo « (7), doté de bons moyens, et
Spéciale Dernière 4 - 1 2 - 1 6 - 1 4 - 7 - 1 1  «Chétive» (14), qui vient de renouer brillamment
Tiercé Magazine 1 2 - 4 - 1 6 - 1 4 - 7 - 1 1  avec 'e succ ŝ en province. Pour finir, retenons
*"** r**** 71 77 TT-1 77 7 encore «Canaille Aldo» (1 1), favorablement en-Tierce-Panorama 1 4 - 1 6 - 1 2 - 4 - 1 1  -7 gogé6/ <<Bonheur de Vai>> {m qu! a déjà fj guré
Turf Dernière 14 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 4 ¦ 17 ¦ 15 sur ce genre de parcours à Vincennes, et «Cross-

Week-End 12 • 4 • 14 -16  - 1 1  - 17  man>> l8>' régulier à ce niveau.
1
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ligue
Résultats
Massongex - Viège 1-3
Rarogne - Steg 4-0
Termen - USCM 0-1
Fully - Bramois 0-3
Saint-Gingolph - Sierre 4-0
Salquenen - Savièse 3-2

Classement
1. Rarogne 1 1 0  0 4-0 3
2. Sierre 1 1 0  0 4-0 3
3. Bramois 1 1 0  0 3-0 3
4. Viège 1 1 0  0 3-1 3
5. Salquenen 1 1 0  0 3-2 3
6. USCM 1 1 0  0 1-0 3
7. Savièse 1 0  0 1 2-3 0
8. Termen/R.-B. 1 0  0 1 0-1 0
9. Massongex 1 0  0 1 1-3 0

10. Fully 1 0  0 1 0-3 0
11.Steg 1 0  0 1 0-4 0
12. St-Gingolph 1 0  0 1 0-4 0

Prochaines rencontres
Samedi 23 août
Viège - Rarogne
Dimanche 24 août
Steg - Saint-Gingolph
Bramois - Massongex
Termen - Fully
Mardi 26 août
USCM - Savièse
Sierre - Salquenen

Propos d'entraîneurs

TOTO-X

Roger Meichtry
(Sierre)

«Je suis satisfait de notre vic-
toire mais pas de notre perfor-
mance. Je crois surtout que

Gagnants Francs Olivier Moret
19 avec 5 667.60 (Saint- Gingolph)

*i *tn*i ™!!*t _'_*. <<Je pense que l'expulsion de5 803 avec 3 3.40 not_£ stop£eur .̂  ̂ très
Pas de 6. Au premier rang bon jusque-là, est la clé d'une
-?

r
i
S__.7..n.?

l
c
0cham coneours: défaite aussi sévère. Cette

± 150 OOO francs. sanction me paraît sévère
1 puisqu'il s'agissait d'un duel.

Saint-Gingolph n'est pas en-
core prêt physiquement et je
pense que c'est cela qui expli-
que l'ampleur du score. Cette
victoire va nous servir de déto-
nateur sur le plan de la con-
fiance. Le résultat d'un pre-
mier match est toujours im-
portant. Notre adversaire était
déjà limite physiquement en
première période, suite à l'ex-
pulsion d'un des leurs, ceci fut
plus facile pour nous. Dans
mon équipe, le travail défensif
de chacun s'est avéré excel-
lent. Discipline et concentra-
tion étaient de rigueur. Par
contre sur le plan offensif ,
nous avons manqué d'imagina-
tion et nous nous sommes
montrés maladroits à la con-
crétisation.*

Menés 1-0 à la reprise, nous
avons décidé de ne pas chan-
ger notre tactique, soit de
j ouer à trois au lieu de quatre
en défense. Nous sommes tout
de même parvenus à nous
créer des occasions malgré no-
tre infériorité. Avec un peu de
chance, nous aurions pu égali-
ser. Nous avons joué en quel-
que sorte à une loterie. Nous
avons poussé pour parvenir à
marquer. Nous avons pris des
risques. Nos défenseurs se
montraient offensifs, donc su-
jets aux contres. Sur quatre
buts encaissés, trois sont le ré-
sultat d'une contre-attaque
sierroise.

a aaviese

L-e retour salvateur
/Vau maître

Sous la conduite de son nouveau chef Roger Meichtry,
les Sierrois ont dominé des Gingolais timorés.

Rappel: la saison passée, le FC
Sierre s'est lamenté dans les
profondeurs du classement.
Ses dirigeants ont tout mis en
œuvre durant l'été poux éviter
pareil événement. Pour cela,
une suggestion: le retour de
Roger Meichtry aux comman-
des et quelques retouches mi-
nutieuses. Le redressement du
club débute...

A l'issue de la première jour-
née du nouvel exercice, le ré-
sultat est éloquent . Sierre a
inscrit quatre buts au soi-di-
sant verrou gingolais. Com-
ment une pareille métamor-
phose est-elle possible en si
peu de temps? Le capitaine
Hervé Pont dévoile le secret
sierrois: «Dès son arrivée, Ro-
ger Meichtry a travaillé dans
le but de nous faire oublier la
saison passée et nous a re-
donné confiance. D'un autre
côté, il a instauré un nouveau
système qui nous convient par-
faitement. Le groupe s'est
montré très solidaire.»

En effet , dès le coup d'envoi,
les Sierrois ont bousculé leurs
adversaires. Morard et Scara-
muzzo ont galvaudé à tour de
rôle deux occasions qui
avaient le poids d'un but (20e) .
L'ouverture du score doit tom-
ber, va tomber. Meichtry dis-
tille un caviar à Abate qui s'en
va en toute quiétude battre
Schurmann pour le 1-0. Cette
réussite réveille les Bas-Valai-
sans timorés jusque-là. Mais
Sierre a trouvé en la personne
de Jovanovski, un libero qui
déploie une maîtrise parfaite
des offensives adverses. Baré,
Biselx et consorts, sans jus ni
idées, vont se briser sur cette

Le Gingolais Chalokh ne passera pas le Sierrois Emery

Le Sierrois Mayor est aux prises avec Jusufi

muraille. Pire encore, à quel-
ques secondes de la pause, mo-
rard s'en va seul affronter
Schurmann lorsque Fornay,
qui voit rouge, le déséquilibre.
A dix contre onze, la tâche des
Gingolais semble impossible.

Mais ils refusent d'abdiquer et
misent tout sur l'attaque. Ceci
va leur porter préjudice car les
Sierrois vont bénéficier d'es-
pace. C'est tout d'abord le la-
téral Pont qui, parfaitement
lancé par Morard , inscrit le

mamin

2-0 (66e), puis Meichtry (72e),
avant que Mayor ne scelle le
score à 4-0 (91e).

Entraîneur la saison passée
avec Bajic du FC Sierre, Phi-
lippe Pillet est devenu l'assis-
tant de Meichtry. Il apporte
ses précisions: «Par rapport à
la saison passée, les joueurs af-
fichent une tout autre volonté.
Meichtry est parvenu à leur
donner la force nécessaire
pour renverser des montagnes.
Cette année nous bénéficions
d'un meilleur amalgame dans
le positionnement sur le ter-
rain. L'équipe peut et doit en-
core progresser.»

Du FC Sierre, il faudra s'en
méfier tout comme du FC
Saint-Gingolph qui, une fois
n'est pas coutume, a fait
preuve de laxisme en défense.
A revoir... Jean-Marcel Foli

mamin

Sierre - Saint-Gingolph
4-0 (1-0)

Sierra: Monnet; Jovanovski; Pas-
cale, Epiney, Pont (78e Rinaldi);
Théodoloz, Meichtry, Emery; Abate
(73e Ampola), Morard, Scaramuzzo
(56e Mayor). Entraîneur-joueur: Ro-
ger Meichtry.

Saint-Gingolph: Schurmann; Lé-
ger; KaragùTle, Fornay, Boujon; Cha-
lokh (50e Curdy), Covac, Baré, Bou-
hadra; Biselx, Jusufi. Entraîneurs:
Alain Baré et Olivier Moret.

Buts: 34e Abate 1-0; 66e Pont 2-0;
72e Meichtry 3-0; 91e Mayor 4-0.

Notes: stade des Condémines.
150 spectateurs. Arbitre: M. Omar Pi-
sanello de Neuchâtel qui avertit Bou-
jon (19e), Morard (24e), Pont (28e),
Jusufi (68e). Espulsion de Fornay
(45e, faute de dernier recours).
Sierre au complet; Saint-Gingolph
sans Chandevault, Verillo et Teixeira
(vacances), Deley, Derivaz (blessés).
Ce match aurait dû se dérouler à
Saint-Gingolph mais en raison de la
réfection du stade, il a été inversé.

SPORT-TOTO

65.60
5.60
2.60

Gagnants
21 avec 13

414 avec 12
3 643 avec 11

18471 avec 10

Francs
3230.70

Au premier rang lors du pro-
chain concours: ±90 000
francs.



A vendre jeux Playstation: Actua Soccer,
club édition, Fr. 30.-; Fifa'96, Fr. 30.-.
0 (027) 203 18 57. 
Antenne satellite chaînes françaises ou di-
vers, selon orientation. Fr. 400.- pose com-
prise. g (027) 767 10 48. 
Banc d'angle, (siège et dossier rembourrés),
table 110 x 70 cm avec 2 rallonges 2 x
30 cm, 2 chaises avec coussins. Belle qua-
lité. Fr. 400.-. 0 (077) 29 04 14.

2 caravanes + auvent en bois au camping
Bois-Noir, bas prix. 0 (027) 767 11 76.

A Bramois, personne pour garder 3 enfants
+ aider au ménage (travaux légers),
2 demi-journées par semaine. 0 (027)
203 41 24. 
Cherche chalet mobile en bois (cabanon)
4x5 m. 0 (024) 477 38 64.

BMW M3 noire, 1989, 78 000 km, toutes op-
tions, Fr. 23 000.-. 0 (022) 752 27 79.
Cherche 2 Golf II, bon état , expertisée, bas
prix. 0 (027) 322 72 50. 
Ford Cabrio, expertisée, 86 000 km, très
bon état, Fr. 6950.-. 0 (027) 322 52 77,
0 (027) 322 84 84. 
Ford Fiesta 1100 cm3, bleu azur, 1982,
75 000 km, peinture complète, amortissseurs
neufs, pneus été-hiver, propre, expertisée du
jour , Fr. 2700.-. 0 (027) 203 76 92.

Vends VTT GT, 96, modèle Zaskar , cadre
alu anodisé, rouge, groupe XT complet , état
neuf , prix à débattre. 0 (027) 455 81 84,
0 (079) 204 22 70. 
Jantes pour vélo de course Rigida DP 18,
moyeux Schimano 600, pneus Continental Hi-
Comp. canette Schimano 600 12-26. 0 (027)
458 45 35. 
Kawasaki GPZ 1000, peinture neuve, pneus
neufs, expertisée, Fr 1500.-. 0 (079)
409 19 87.

Val-d'llliez, appartement, centre village,
2 chambres , séjour , cuisine, salle de bains,
grand balcon, garage, pour 2 voitures. Prix
Fr. 260 000.-. 0 (024) 477 21 09. 
Valais central, à vendre ou à louer dans mai-
son villa, un appartement de Z'h pièces
avec possibilité d'aggrandissement. 0 (027)
306 48 21 ou 0 (027) 306 66 81. 
Verbier-Médières, 3V_ pièces, tranquillité,
vue, Fr. 315 000.-. 0 (021) 791 58 62.

Bordeaux Château Mouton Rotschild, êti -
guettes Erni 1987. 0 (027) 281 13 63.

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. 
Climatiseur professionnel , chaud et froid. A
bas prix. 0 (027) 722 40 91 et fax. 
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox , divers modèles et capacités. 0 (027)
4.55 72 28 heures de bureau.

Famille italienne cherche babysitter avec
expérience. Travail fixe à Milan (Italie).
S'adresser au 0 (0039) 335 60 58 341.

Jeep Daihatsu Feroza 1.6 16V, 1991,
72 900 km, expertisée, Fr. 12 800.-. 0 (027]
346 20 07, 0 (079) 205 30 38.

Yamaha 125 DTLC, 1983, 15 000 km, (en
duro), Fr. 1500.- expertisée, bon état
0 (079)213 37 68.

A Vétroz, on cherche à louer maison indé-
pendante ou villa. Prix raisonnable. 0 (027)
346 00 46.

Duvets nordiques avec 50 % de rabais,
160 x 210 cm, plumettes d'oies à Fr. 74.50
au lieu de Fr. 149 - ou 200 x 210 cm à
Fr. 114.50 au lieu de Fr. 299.- ou 160 x
210 cm, pur duvet d'oies 90 % à Fr. 260.- ou
duvet 4 saisons 90 % à Fr. 324.50 au lieu de
Fr. 649.-. Oreillers 60 x 60 cm, dès Fr. 24.-.
Envoi rapide dans toute la Suisse jusqu'à li-
quidation du stock. DUVET SHOP S.A.
1207 Genève. 0 (022) 786 36 66; fax (022)
786 32 40. 
Faucheuse Aebi AM 218, occasion 125 cm3

avec crampons. 0 (027) 207 37 14. 
Nouveau vente par correspondance, lam-
pes sodium 400 W. Fr. 210.-, 600 W.
Fr. 350 -, terreau spécial chanvre, engrais
biologique et de nombreux articles. Deman-
der notre catalogue gratuit. Maison du
Chanvre, produits horticoles,
1920 Martigny. Fax et 0 (027) 723 14 67.
Pneus neufs pour cause non emploi, prix in-
téressants 4 pneus d'été Semperit 195/
60 R14 Fr. 500 -, 4 pneus d'été Uniroyal
185/65 R14 Fr. 400.-. 0 (027) 329 51 51, M.
René Luyet.

Sommelière de métier cherche remplaçant
ou extra pour des banquets ou mariages, à
Sion ou aux alentours. 0 (027) 288 60 06.

Opel Corsa 1.4i, 6000 km, vitres teintées,
jantes alu, radiocassette Sony, charçjeur
10 CD, prix catalogue Fr. 21 000 -, cédée
Fr. 17 000.- à discuter. 0 (079) 213 27 41.

Pressoirs d'occasion ATI Softpress pneu-
matique à membrane centrale élastique 12 et
17 HL, Vaslin 22 VT , Bûcher 1000, Vaslin Ve-
ritas Set 10, Vaslin 7-12-15-20-22 HL, Bû-
cher RPM 25. 0 (027) 455 72 28.

Vélomoteur Cilo d'occasion, en bon état
0 (027) 306 36 10.

Salon Togo noir tissu, 5 places, ligne Roset.
Prix à discuter. 0 (027) 3981318 midi;
0 (027) 203 77 78 soir. 
Super aquarium, 120 litres, 80x35x50, tout
équipé, avec meuble, sous garantie, prix à
discuter. 0 (027) 203 14 77.

Assistante d'hôtel (CFC) + sommelière
(CFC), cherche place. Libre fin août. 0 (027)
723 35 61, soir. 
Dame cherche heures de ménage, ou net-
toyage de bureaux, le soir. 0 (027)
398 51 24.

Opel Manta, 1984, blanche, autobloquant ,
radio, rabaissée, options, expertisée
Fr. 3000.-, non expertisée Fr. 2500.-.
0 (027) 395 37 23. 
Opel Oméga 2.4 L. GL, modèle 1989,
132 000 km, ABS, vitres électriques, toit ou-
vrant, radiocassette, expertisée. 0 (027)
458 45 35.

Crans-Montana, très grand studio meuble ,
Fr. 96 000.-. 0 (027) 481 26 31 dès
20 heures. 
Les Evouettes, zone villas, parcelle de ter-
rain 1600 m2, équipée, très bien située. Prix
à discuter. 0 (027) 721 00 60 journée ou
0 (027) 722 44 26 soir.

Brignon-Nendaz, appartement Z'h pièces,
rénové, loyer modéré. 0 (027) 203 63 85.
Chalais, 2'A pièces studio meublé 3V_ piè-
ces, à tous les prix. 0 (027) 458 21 10.
Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés Fr. 550.- + charges. Libres
dès le 1er août 1997 ou à convenir. 0 (027)
322 90 02.

Terrarium convenant aussi bien aux tor-
tues d'eau qu'aux poissons, dimensions
140 x 70 x'55 cm. . Prix à convenir. 0 (027)
203 67 23.

Dame cherche place a mi-temps dans home
ou dame de compagnie. 0 (027) 322 85 38.

Subaru Justy 4x4 1988, 90 000 km, expert!
sée du jour. Equipée été-hiver
Fr. 42OO.-.0 (024) 477 24 67.

Tomates pour sauces, Fr. 0.80/kg, ouvert le
mercredi et samedi, Famille Quennoz Aproz.
0 (027) 346 43 38.

Electricien, diplômé, effectue installations
électriques, dépannages d'appareils ména-
gers, ete, prix avantageux. 0 (079)
213 61 87,0(027) 458 25 44.

Toyota modèle F 4x4, 8 places, 1989
125 000 km, parfait état , Fr. 10 900.-
0 (077) 22 37 13.

Martigny-Croix, appartement Vh pièces,
125 m2, cuisine agencée, cheminée, terrasse,
pelouse, garage, Fr. 375 000.-. 0 (027)
722 81 78.

Tomates pour sauces, Fr. 0.80/kg, ouvert le ** 
t ' r, avantaaeux 0 (0791 125 000 km oarfait état Fr 10 900 - pelouse, garage, Fr. 375 000.-. 0 (027) Chippis garage-box, pour voiture. Fr. 100

mercredi et samedi, Famille Quennoz Aproz. ^3 61 87 0(027) 458 25 44 0 (077) 22 37 13 ' 722 81 78. __ ' par mois. 0 (027) 455 72 28. Mme Staehlin.

—-*-— : Fmnloui*. rie r_mm_ r__ hilinnnp franrai«i-al- Tovata Land Cruiser 3 4 diesel nont alu Mayens-de-Sion, terrain hors zone à bâtir, Choëx, à louer 2 pièces dans maison inc
Tracteur-tondeuse Ariens-Aebi, occasion ^7 ef expSnté chS empTo? ou W «0 000 

™
rT Fr 18500.-.

P 
0 (077) 14<fo m3 + cabanon. 0 (027) 322 78 19, re- £duelle. situation calme et ensoleillé* av,

ln
eC "S?,..?™

8,8»
8?!6, 9 P travail à domicile. Offres: case postale 37, 22 37 13. P£i terrasse Fr. 720.-. Qeco. Aigle, e. (02

80 cm. 0 (077) 28 18 15. n_ 7. Mi_ n_ rn************ ¦ ¦¦ ..__ _ ,.. I_nnlh_. _h _ r r *_  ____ r t_ m__ t v/, _ \_ - 468 00 88' 

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Toyota Land Cruiser 3.4 diesel, pont alu,
1989, 120 000 km, Fr. 18 500.-. 0 (077)
22 37 13.

Mayens-de-Sion, terrain hors zone à bâtir
1400 m3 + cabanon. 0(027) 322 78 19, re
pas. 

Choëx, à louer 2 pièces dans maison indi-
viduelle, situation calme et ensoleillée, avec
terrasse, Fr. 720.-. Géco, Aigle. 0 (024)
468 00 88.

Tracteur-tondeuse Toro 8-25 Wheei Horse
de démonstration, largeur de coupe 64 cm
0 (077) 28 18 15.

Etudiante en attente de formation, 20 ans,
cherche travail pour le mois de septembre.
0 (027) 346 2912. 

VW Corrado VR6, 1992, 135 000 km, bleu
nuit, climatisation, radio 6 CD,
9 haut-parleurs , jantes 17', pneus neufs
205/40/17, Fr. 14 800.-. 0 (079) 408 74 50.

Monthey ch. Arche appartement Vh piè
ces, cuisine agencée, place de parc
Fr. 240 OOO.-.0 (024) 471 53 89.

Transporteur à chenilles 4 CV Honda, neuf ,
charge utile 300 kg. 0 (077) 281815.
Urgent! Pour cause départ, chambre à cou-
cher moderne couleur noire, lit 160 x 200,
2 tables de nuit, armoire 200 x 220. Prix à
discuter. 0 (027) 203 71 21 le soir.
1 filtre 40x40 inox, pour bourbe et vin
Fr. 9800.-. Bureau, 2 armoires pour clas
seur, Fr. 9800.-, bureau + meuble de classe
ment, Fr. 890.-. 0 (027) 322 16 00, repas.

Secrétaire bilingue, français-allemand, dy-
namique, cherche emploi. 0 (027) 783 22 85. Honda CBR 600F, 1991, 26 000 km, état im-

peccable, Fr. 5000.-. 0 (027) 395 27 25.

Sion-Centre affaire, local commercial + cave
voûtée. 0 (077) 28 37 30 
Sion-Nord, magnifique attique de 170 m3,
terrasse, vue sur châteaux, Fr. 495 000.- +
garage. 0 (027) 327 41 14.

Erde, appartement 3% pièces, dans maison
indépendante, Fr. 700.- charges comprises.
0 (079) 418 00 80. 
Fully, 2V_ pièces rénové, à 2 minutes du
centre, balcon et pelouse. Fr. 700.- par mois.
0 (027) 746 31 33.

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

particulières
- Cours en journée ou en soirée

^- Cours intensifs _j

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS DÉLAIS
Annonces privées: Pour les annonces

__ _ _ _ _ ___ ¦  1 ¦• 1 ¦ ¦•Fr. 1 r i _) le mot du mardi: le vendredi
TVA 6,5% incluse précédent à 10 heures
Facturation minimum: 13 mots p_ ., ,r Uc nnnnnroc

" . du samedi: le jeudi
Annonces commerciales précédent à 10 neures
Fr. 2.70 le mot
IVA o,0/o incluse Les annonces qui ne seraient pas
Facturation minimum: 1 3 mots parvenues à PUBLICITAS,

Fr. 35.1 0 avenue de |a Gare 25 , 1950 Sion,

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
jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du mardi: du samedi: 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Disco en station, Valais, cherche barmaid
sympa, motivé avec bonne présentation (par-
lant français). Pour tous les week-ends dès
septembre éventuellement saison
1997-1998. 0 (027) 288 23 93 dès
12 heures.
Famille à Sion avec 3 enfants, cherche
jeune fille, sérieuse et responsable, non fu-
meuse, pour le ménage et les enfants.
0 (027) 323 42 89.

Golf G60, 160 CV, 1990, 112 000 km,
5 portes, climatisation, ABS, toit ouvrant ,
verrouillage central, Fr. 11 000.-. 0 (027)
746 20 19.

Grand-maman cherche 2 cannes à pêche
pour ses petits-enfants. 0 (027)
322 48 48 le soir.

Mercedes 190E, divers options, blanche,
bon état, expertisée, Fr. 6800.-. 0 (079)
357 53 63.

Jeune personne aimant les enfants pour ai
der au ménage. 0 (027) 322 17 58.

Mercedes 230 E automatique, 1988
140 00 km, expertisée, gris métallisé
Fr. 13 500.- 0 (027) 458 48 30.

A vendre jantes BMW M3, 5 branches, av
7'/yi7, ar. 8'/_/17 , Fr. 1500.- ou Fr. 3500.-
avec pneus. 0 (079) 434 78 09.

Ardon, appartement _ 'h pièces, dans mai-
son, de suite, Fr. 650.- charges comprises.
0 (079) 433 32 82. 
Ardon, 27_ attique, prix abaissé, 1 mois gra-
tuit Fr. 610.- + charges/garage Fr. 90.-/ext.
Fr. 30- , rabais supplémentaire pour AVS/AI
Fr. 80.-. 0 (027) 306 45 94.La Trattoria, Saxon, cherche sommelière

motivée, connaissant les 2 services. De
suite. 0(027) 744 13 49.

Mitsubishi 1300, Coït Cool, 1995
38 000 km, bleu métallisé, climatisation, air
bag, Fr. 10 200.-. 0 (027) 722 08 31.

4 pneus Pirelli P0 195/50 ZR15 , montes sur
jantes Fondmetal 5 branches, prix intéres-
sant. 0 (027) 323 33 06.

Ardon, 3V. pièces subventionné, prix
abaissé, 1 mois gratuit , Fr. 848.- + charges/
garage Fr. 90.-/ext. Fr. 30-, rabais supplé-
mentaire pour AVS/AI Fr. 115.-. 0 (027)
306 45 94.

Magnot ou Vétroz, cherche à louer villa ou
maison, Vh pièces à 5'h pièces. 0 (027)
346 35 47 le soir. 
Monthey , Collombey je cherche à louer très
bel appartement ou maison, pour salon de
massages.0 (077) 59 08 50.

Magnot ou vétroz, enerene a louer vma ou Motorhome Iveco 2.5 TD, 95, 30 000 km
maison, Vh pièces à 5'h pièces. 0 (027) 7 places Mobilvetta Icaro 51, toutes options
346 35 47 le soir. paneau solaire, climatisation, génératrice
Monthey , Collombey je cherche à louer très crochet, porte-vélo, équipement d'hiver ete
bel appartement ou maison, pour salon de y_.ae,uI_, „F„rA^9,9,0 - ' cede Fr* 68 000 ~
massages.0 (077) 59 08 50. 0 (027) 203 33 38. 

Monthey ou environs je cherche à louer très Nlsssan Suny break 1.6, 4x4, 1988
bel appartement ou maison, pour salon de 145 000 km, très soignée, options, accessoi
massages.0 (077) 59 08 50. res, Fr. 5000.-. 0 079 221 15 24.

Monthey ou environs je cherche à louer très Nls-S^" , Suny br?aK 1-6 :. 4x4 ' 1988.
bel appartement ou maison, pour salon de 145 000 km, très soignée, options, accessoi
massages.0 (077) 59 08 50. res, Fr. 5000.-. 0 (079) 221 15 24.

Personne parlant le coréen et le français Opel Calibra 2.0i 16V, 150 CV bleu 12 91
pour donner des cours de coréen. Contacter 132 000 km, expertisée, Fr. 9200.-. 0 (027
Martine Monnet au 0 (027) 306 32 75. 322 86 35. 

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

Femme 28 ans cherche travail à plein
temps, serveuse ou vendeuse, la journée,
week-end congé, permis C, 12 ans d'expé-
rience. 0 (027) 203 16 10, dès 11 heures. .

Golf lll 1.8 GL, 1993, 90 CV, 57 000 km, gris
métal, toit ouvrant, vitres électriques, jantes
spéciales, état de neuf. Fr. 13 000 - à discu-
ter. 0 (079) 434 97 34.

Jeune femme avec patente cafe-restaura-
teur cherche place comme gérante dans
café ou tea-room. 0 (079) 418 64 42.

A vendre VW Fasback , type Coccinelle, ex-
pertisée. 0 (027) 395 32 29. 
Achète tous véhicules pour exportation, ré-
cente avec beaucoup de km. 0 (077)
53 40 20. 
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion.
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Sion, rue Porte-Neuve, Vh et 2V_ , balcon,
tranquille, ascenseur, Fr. 295 000 - et
Fr. 135 000.-. 0 (027) 327 41 14. 
Sion, superbe Vh pièces, neuf , avec cachet,
121 m2, 20 m2 terrasse couverte, 130 m2 pe-
louse privée, place parc, estimé
Fr. 410 000.-, cédé Fr. 355 000.-. 0 (079)
357 53 63. 
Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové.
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34. 
Sion, quartier St-Guérin, proche des écoles,
très bel appartement Vh pièces, dans villa.
0 (027) 322 62 70, soir.

Granges, appartement de Vh pièces,
Fr. 800 - charges comprises. 0 (027)
455 70 04. 
Grimentz, à louer à l'année, appartement
2 pièces + mezzanine, avec cave et place
de parc, situation au centre du village à côté
de la poste, Fr. 800.- par mois charges com-
prises. 0 (027) 475 24 22. 
Grimisuat, superbe 3% pièces, très mo-
derne, cheminée, cuisine agencée, vue impre-
nable sur coteau, entouré de verdure, calme,
terrasse, pelouse indépendante, garage.
Fr. 1325.- charges comprises. Libre de suite.
0 (027) 455 95 26, dès 20 h.

Audi 200 turbo, 1985, parfait état , pneus hi-
ver , été; options. Fr. 2500.-. 0 (027)
767 10 48. 
Audi 80 1.8E, très bon état , 114 000 km,
rouge, année 1988, prix à discuter. 0 (027)
398 30 68 le soir.

Ford Orion, 1988, 75 000 km, bon état, ex
pertisée, Fr. 4500.-. 0 (027) 722 31 84.

Kawasaki 1000 GPZ, pneus neufs, peinture
neuve, expertisée, Fr. 1500.-.0 (079)
409 19 87.

Vercorin, superbe Vh pièces dans les com
blés, sur les pistes de ski, prix à discuter
0 (027) 458 21 10.

Golf GTi 16V, 1988, 150 000 km, jantes alu,
pneus neufs, Fr. 3800.-. 0 (027) 455 26 04,
M. Roh.

Mountain bike tout équipé 10-14 ans, sol
gné, Fr. 200.-. 0 (027) 323 21 01.

Opel Frontera Sport 2.0, 1994, 35 000 km,
verte, options, Fr. 19 000.-. 0 (027)
346 41 88.

MONTHEY, rue des Bourguignons 8
024 / 472 10 30 (tous les jours)
SION, Pré-Fleuri 5
027 / 323 68 09 (tous les jours)
MARTIGNY, av. de la Gare 19
027 / 723 36 30 (du mardi au vendredi)

Scooter Yamaha Cygnus 125, 1995
6000 km, rouge, top-case, pare-brise
Fr. 3500.-. 0 (027) 346 41 88. 
Vélo course Colnago, état neuf , Fr. 1100.-
0 (027) 322 52 77, 0 (027) 322 84 84.

Balavaud/Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m2 , 0 (027) 744 32 80. 
Chalais, proximité téléphérique, attique 5%
pièces, 120 m2, mezzanine, meublé, équipé,
jaccuzi, garage, place parc, jardin, place
verte, 2 balcons. Prix Fr. 380 000.-. 0 (027)
203 38 00 professionnel; 0 (027)
458 45 77 privé.

Baar-Nendaz, 2 pièces neuf , dans villa
60 m2, 5 min et 5 km de Sion, Fr. 660 -, bor-
dure de village, petite mezzanine, entrée in-
dépendante, bloc cuisine, lave-vaisselle,
neufs, possibilité lave-linge dans l'apparte-
ment, terrasse et balcon, 2 places de parc
gratuites, libres de suite ou à convenir.
0 (027) 207 23 82.

Champex, j'achète chalet familial, bien
placé, confortable , calme. 0 (027) 207 37 14.

458 45 77 privé Bouveret (VS), 2V_ pièces, 70 m2, libre de
— '—r —— — ————— suite ou à convenir , ainsi qu'un studio meu-
Champex, j achète chatet familial bien b)é 2 personnes, prix sympa. 0 (021)
placé, confortable , calme. 0 (027) 207 37 14. 954 47 85 ou 0 (079) 442 30 37.
Couple cherche à acheter en Valais, chalet Bramois, grand studio meublé, balcon, par-
a proximité d une station de ski, confort king Fr. 600.- par mois, charges comprises.
accès. Maximum Fr. 500 000.-. 0 027 0 (027.203 34 57
776 25 88 OU 0 (079) 446 00 80. 

0 (U^7) 2U3 34 57. ___ 
Bramois, grand studio meublé, balcon, par
king, Fr. 600.- par mois, charges comprises
0 (027) 203 34 57.

Liquidation exceptionnelle Monthey, splen-
dide grand attique Vh pièces, verdoyant,
calme, ensoleillé . Fr. 265 000.-. 0 (021]
646 09 92.

Champlan, Z'h pièces avec cachet, com
blés, poutres apparentes, libre 1.9.1997
place parc, Fr. 1000.- charges comprises
avec garage Fr. 1100.-. 0 (032) 931 24 92
professionnel 0 (032) 931 14 89.

Noës, centre du village, Vh pièces, cuisine
refaite a neuf , .prix à discuter. 0 (027)
458 21 10. 
SieKre , maison indépendante, rue Edmond
Bille, Z'h pièces, à discuter. 0 (027)
458 21 10.

Uvrier, villa _ 'h pièces, construite en 1986,
prix à discuter. Renseignements 0 (027)
458 21 10.

Grône, Vh pièces, 2'A. pièces studio, libre
tout de suite à tous les prix. 0 (027)
458 21 10.

Fully, Fontaine, joli petit mazot, avec ca
chet , 1V. pièce, situation ensoleillée, cuisine
salon, mezzanine, cave, terrasse, Fr 590.-
charges comprises, libre tout de suite
0 (027) 746 32 49.

Collombey-Muraz, superbes appartements,
2'/z pièces dès Fr. 680 -, Z'h pièces dès
Fr. 1030.- (2 salles d'eau) agencés, balcon.
Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88. 
Deux étudiants valaisans cherchent un co-
locataires pour Renens, Z'h pièces,
Fr. 440.- charges comprises, dès octobre.
0 (021) 634 81 06 en semaine.

http://www.nouvelliste.ch


studio meublé neuf , Gare 54, Fr . 500.- HWWW99V ______ Pt__ W~________ ___________________M.harges comprises , terrasse , cave , parking H\V_ hTtF_ 11T_ T __ _ ___ t̂ Ivk_ W W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ V̂_ _____ ____
souterrain , libre tout de suite ou à convenir. ^^y^yy^^^^^| ^̂ ^̂ ^̂ A|̂ ^̂ K*̂ ^K^^*^^flZ* (027) 722 69 32 ou 0 (027) 306 44 30. _ _ . , . .. ,  .. ______^Ê-^Ê-^Ê-^-t_ -̂_____________m

un(e) infîrmier(ere)
en soins généraux

—i '¦ —— ' ; France, Sainte-Marie-La-Mer, appartement c__ i__ m.Fi 9 v ?n Watt avPr «r Pt rniipr-Lausanne, idéal pour étudiants, ch. Bois de 2 pièces + véranda, 4 personnes, calme, ?™f'J*7ntô: *I x^,nJ TV f̂E,?r Ph fn«la Fontaine 11, dès 01.09.97, 2 pièces, tran- plage de sable. 0 (027) 455 47 72, midi. ?SjAe ™?3 tj?"£ +p""e J^™Vtïr
urJ Vn^S

^
e
32l9

92°- Char9eS COmPriSeS- 0 (O27) Le Bouveret, beau cha.et personnalisé, 744^7 ̂dés"^ SO." * ^̂  * (027)

Les Granges s/Salvan, 3 pièces .véranda, aSÎSK. 2 bains"' dô^ndanceTtemShi M","
0
^

6
 ̂

2
F°r°1750 ' -TeWxcave, tout confort. De suite. Fr. 700.-, char- 1650 m2, vue dégagée. 0 (0033) S^Jf ? "^nrofSnfi n* TB "

ges comprises. 0 (027) 761 16 81. 450 26 33 65. Fr. 1550.-. 0(079) 206 85 78. 
Châteauneuf-Conthey Z'h pièces 1er étage. Ravoire, 1000 m, 4-5 lits chalet bijou TV, vidéo, h"-«i, plus de 100 TV et vidéos
Fr. 974.- + charges * Place de parc exté- Fr. 700.1. mois, libre août, Fr. 250.-/sema

l|ne ""' î, "AT^atanr? an^'pïï f̂ r™rieure. 0 (027) 322 66 23. 0 (077) 404 27 71 Bnx ,e
0plus b,?,s/. 9*ranUe 2. ans, Philips, Grun-

i '¦ __ y_ i i i - _ . _ i i. ding. Sony, JVC, Panasonic, TV écran 54 cm,
Martigny, Gare 37, jolis studios meublés, Rimini, près de la mer, hôtel-appartement 50 programmes. Fr 400.-, 63 cm stéréo télé-
mansardés. Fr. 450 - et Fr. 650 - charges avec pension, Fr. 49- par jour. Dès texte. Fr. 650 -, vidéos VHS,
comprises. 0 (021)961 10 13. 07.09.97, bon-cadeau pour visiter Italie mi- 50 programmes.- Fr. 300.- à Fr. 400.-.
Montana station, grand studio meublé, pe- ^u'e/ a . ® <027> 322 18 24' 0 <027> g (0261 668 17 89. 
louse, vue sur les alpes, très calme, à 2 min J" °4 °4. _______§_______________________________________________________ .
du centre. 0 (027) 483 24 62. Saint-Tropez , au bord de la mer , mobilho- BÏVPipPH PVVj V̂MVfJJV
Montana, grand chalet meublé, saison d'hl- mes , tout confort. 0 (027) 771 39 75. || |̂J Ŝ2UiJ ^̂^ylliIiiLâîflver , 8 à 10 personnes, Fr. 4OOO.-.0 (027) Saint-Tropez, au bord de la mer, mobilho- . .... ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂
481 00 77. mes, tout confort. 0 (021)881 24 78. Amitiés-rencontres réussies. Sérieux , da-
Monthey, tout de suite, route du Tonkin, Vercorin station, été et hiver, studios, ap- MomeTffam lo?%^T*

euxl Lamikale
spacieux 2 pièces et 3 pièces, avec balcon, parlements, chalets. 0 (027) 455 26 80. ! —! : 
1 mois de loyer offert. Géco Aigle. 0 (024 
468 00 88. \W_ WTW_̂ __ 1_ _ _ _ \  I 
Monthey, 2 pièces meublés, une chambre -f 

^^^^^^^^^
fl l_ a CLINIQUE SAINT-AMÉ

3 pièces. Entièrement rénovés.0 (024) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  r. ntro do nàriatn. _ n R_ . -\J_ \_ i . _
471 29 75 ou 0 (024) 472 26 82. A donner contre bons soins, 2 chatons ma- "f™ * f̂J*

IB
*hfrPh«_ n«ir fnfrt H»¦,„ w b nar ir . ' Fr ,. n ,. „hgrnoc les, Z'h mois, possibilité de sortie exigée. Saint-Maunce, cherche pour tout de

0 (027) 203 73 62 
charges. 0 {02 7) 346 79 07. suite ou à convenir

Si vous êtes dynamique et motivé(e)
par les soins à la personne âgée, si
vous êtes intéressé(e) à travailler en
équipe pluridisciplinaire dans un
concept de gériatrie active, alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier.
Renseignements:
<8 (024) 486 26 62, Mme Jacqueline
Jordan, infirmière-cheffe.
Les offres manuscrites sont à
adresser à la direction de la
Clinique Saint-Amé,
1890 Saint-Maurice.

036-416317

_ _ _  AU _ .._ !__ _ .._ ..__ .:____ ..,._ :_ ._ - A venare cnevres angoras, prix a discuter.Nax, Vh duplex subventionné, vue imprena- o, /1-1971 . ._  AI 10
ble, Fr. 1025.- + charges/garage Fr. 90.-. ext vwi  jaB **" '**-• 
Fr. 35.-. 0 (027) 203 73 62. A vendre chiots chow-chow, bleus, pure
On cherche à Bramois, Vh-5'h pièces, avec ™5>7. 

vaccinés, vermifuges. 0 (024)
terrasse ou pelouse, pour 01.01.98. 0 (027) ___±_[_____± 
203 46 86 , soir. V ĴfNVH
Salins-Arvillard, 5 min de Sion, grand stu- |iJkT/*_ j^B
dio , meublé. Libre de suite , Fr. 450.- char- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

ges comprises. 0 (027) 207 27 28, repas. jeune dame donne cours de synthétiseur,
Savièse, joli _ 'h pièces, attique, grande ter- orgue, solfège. Prix raisonnable. 0 (027)
rasse, plein sud, buanderie, parc, meublé ou 456 1115. 
non, Fr. 690.-. 0 (027) 395 15 78. Photo, vidéo, reportages, mariages , specta-
Saxon, spacieux Z'h pièces, ensoleillé, bal- clés, entreprises, rapport qualité-prix imbat-
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027) table de puis 25 ans. 0 (027) 395 30 62.
744 32 80. Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Association
Saxon, immeuble résidentiel, tranquillité, ma- Li|,e et Ecrire organise des cours de base
gnifique appartement _ 'h pièces refait à en lecture + écriture pour adultes de langue
neuf, cave, galetas, garage, Fr. 780 - char- française. Inscriptions au 0 (027) 203 43 77,
ges comprises. 0 (027) 322 81 44. entre 11 h et 13 h 30. 
Saxon, Z'h pièces dans maison familiale,
dès le 1.9.1997. 0 (027) 744 32 15. 
Sierre-Glarey, pour les mois de septembre
octobre et novembre, appartement
3 pièces meublé, Fr. 620.- charges compri-
ses. 0 (027) 455 33 30 0 (077) 28 00 50.
Sierre, Mont-Noble, studio meublé.
Fr. 550.-0(027) 455 76 44.

_ ____}_ _̂E_f_j ^_Zi

Sierre, Z'h pièces, 107 m2, 3 salles d'eau
25 m2 de balcon, garage commun, 5e étage
Libre 1er septembre. Fr. 1050.- + charges
.7 (089) 220 36 46 0 (027) 455 44 53, jour
née 0 (027) 455 25 71.nee -iHU-- . - 4o-_. --an. Daimler 4,0 ABS aut. 92 39 700.-

ffi^1W0.™ f Thargef" %%_!) Kia SP°rta9e 2'° MRDi 5 P* 95 20 800'-
722 12 44. Kia Sportage 2,0 MRDi 5p. 95 21 200 -
Sion-Centre, chambre indépendante meu- Jeep Grd Cherokee 5,2 LTD aut. 94 29 500 -
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Vi|̂ Mazda 626 2,2i GLX 4p. aut. 91 8 500.-
0 (027) 455 18 29. Mercedes Benz 560 SEC ABS aut. 90 33 800 -
Sion-Nord, appartement Vh pièces, à per- Range Rover 3,9 Vogue SEi 5p. aut. 92 32 500 -sonnes soigneuses, éventuellement AVS, „ ° _ , „ .„„ r
Fr. 850.- charges comprises. 0(027) Range Rover 4,0 ABS 95 53 800.-
?f_____£___î- Rover 623 Si aut. 94 22 500.-
Sion-Ouest, magnifique Vh pièces, dans Onpl Astra F 1Ri "in ant . .  I**. *"**"* *"* -immeuble résidentiel, grande cuisine agen- upei ttsira r 1010p. au.. 9J IbbUU-
cée, cheminée française, septembre-octobre Subaru Justy 1,2 GLi 4WD 5p. 94 11800 -
gratuit. g (027) 203 36 11. Subaru Impreza 1,8 Sedan 4WD 4 p. aut. 96 21 700.-
Sion-St-Guerin, ravissant studio, avec cave
et grande terrasse, Fr. 520.- + charges.
0 (079) 213 56 52.
Sion, bureau 2 pièces, 44 m2, place du Midi
46. Loyer Fr. 640.- par mois charges compri-
ses. Libre tout de suite. 0 (027) 322 47 89
ou 0 (027) 322 15 86. .
Sion, centre ville, appartement 2 pièces,
calme, Fr. 700.- charges comprises. 0 (027)
322 02 89. 
Sion, centre ville, place de parc, Fr. 70-
par mois. 0 (027) 322 93 47. 
Sion, ch. des Amandiers, Vh pièces, bel ap-
partement , grands balcons, vue sur les châ-
teaux , Fr. 1250.- + charges. 0 (027)
322 16 00, repas. 
Sion, logement pour jeune fille, dans villa,
près des écoles. Libre fin août. 0 (027)
322 01 81.
I Subaru Legacy 2,0 Swiss Extra 4WD 95 16 800.-
aiec' £cheï SKSW3SX' Subaru Legacy 2,0 Swiss Extra 4WD 93 17 500,

32325 22
ara9e' L°yer modéré* 0 (027) Subaru Legacy 2,2 SST GX 4WD 95 20 700.-

=r-——T: -,,. .,. . _,„ .. _
nn Subaru Legacy 2,0 SST turbo 4WD 92 17 800,Sion, studio meublé, Vissigen 78, Fr. 500 - „ . „.?., „ ' . ,,,,„

charges comprises. 0 (027) 322 42 22. Subaru SVX 3,31 COUpe 4WD 95 34 800,
Sion, Gravelone, studio, cuisine séparée, Toyota Starlet 1,3 XLi 3 p. aut. 95 12 500,
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Char9eS comprises * 0 (027) Toyota Corolla 1,3 XLi Liftback 5 p. 93 9 800,
Sion, Saint-Guérin, joli vh pièce, meublé, Toyota Corolla 1,6 XLi Tercel 4WD 95 18 200,
balcon ensoleillé. Fr. 640.- charges compri- Toyota Carina ES 2,0 GLi Liftback 94 19 800,ses. Libre tout de suite. 0 (027) 327 41 14. MR.2 QJ[  ̂ % ^Sion, Sous-Gare, places de parc exteneu- T ' . .,. ,.,,„ ,, ,,., _ , „ .  „ .„„res, dès Fr. so.-/mois. 0 (027) 322 72 50. Toyota Hiace 4WD (dans I etat) 87 6 500,
Sion, Z'h pièces, grand balcon, jardin, pota- VW Golf 1,6 GL 5 p. 90 7 200,
ger, garage, Fr. 1100 - charges comprises, 
dès 01.11.97. 0 (027) 322 23 21. H ¦¦ ¦ ¦.IIM -HH

Troistorrents, 2 pièces, meublé ou non, cui-
sine agencée, réduit , place de parc , libre dès
le 1.10.97, Fr. 650.- charges comprises.
0 (024) 477 ,13 29. 0 (024) 477 14 44.v [ v _ . j  .11 10 ^a. t; \ _ _ . )  .11 .4 . . .  

S2S? ou^parfemenravet 't
'
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P
bas Garage Emil Frey SA -Tél. (027) 203 50 50

gnx, Sierre et environs. 0 (027) 458 50 65. Rue de la Dixence 83 - 1950 SionUrgent, Bramois, appartement Vh pièces,
meublé, TV-Vidéo , Fr. 700 - charges compri- (55. rz_ «̂ses. 0 (027) 323 19 93, 0 (079) 213 65 94. 

 ̂ rTOYOTAr»__-^__SriAc^fe;
Vétr oz , appartement 3 pièces , Fr. 800.- I i— SUBARU -W___ 1̂ ^̂Ê jj^Eï-if̂ 7̂^̂ ]

Sion, Vh pièces + place de parc (souterrain),
av. France 82, Fr. 1000 - + charges. 0 (027)
322 42 22.

Salon Stly'Vogue
à Sierre engage

apprenti(e)
co.ffeur(euse)
messieurs
4e année
0 (027) 455 67 27

036-416366

Offre publique d'emploi

rtio
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Par suite de promotion du titulaire, un
poste de
Responsable du Centre de formation
des caisses latines de chômage
est mis au concours.
Cette personne aura la responsabilité
du Centre de formation des caisses de
chômage et se verra confier la mise
sur pied du cours de formation desti-
nés aux collaborateurs des caisses
latines de chômage des cantons latins
du budget et du suivi budgétaire.
Exigences:
Formation de formateur d'adultes ou
expérience dans le domaine de la for-
mation des adultes; formation com-
merciale (CFC ou titre équivalent); for-
mation en informatique ou en
bureautique, plus particulièrement d'un
environnement AS 400, Windows NT
et Maîtrise de MS-Office; connaissan-
ce d'une comptabilité informatisée;
aptitude à travailler de manière indé-
pendante et a assumer des responsa-
bilités; sens de l'organisation; la
connaissance de la langue allemande
consituerait un avantage.
Cet engagement se fera en vertu du
Code des obligations
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir
Délai de postulation: 2 septembre 1997
Renseignement concernant ce poste:
Le directeur de la Caisse Cantonale
neuchâteloise d'assurance-chômage,
M. P. Guillet, Crêt-vaillant 19, 2400 Le
Locle, tél. 032/931 24 24, ou le res-
onsable du centre de
lhaboudez, tél. 032/9
isposition pour fourni
îent complémentaire.

es

e au concours es
ment aux femme;

Nous engageons pour le district de Sierre et
de Conthey deux

conseillers
en assurances

- au bénéfice d'une formation commerciale
ou équivalente;

- possédant initiative , créativité et sérieux
- âgé de 25 à 45 ans; .
- désireux de se créer avec un appui effi-

cace une situtation professionnelle et so-
ciale de tout premier plan.

Nous vous offrons des conditions perfor-
mantes, ainsi qu'un important portefeuille
toutes branches.

Si ce profil est le vôtre, nous attendons
avec plaisir une première prise de contact
de votre part. Nous traiterons avec une to-
tale discrétion votre dossier de candidature

C I¦Pa
Forts de notre développement exceptionnel, nous avons construit un réseau
puissant en Europe. Notre Groupe réalise 1 milliard de francs de chiffre d'af-
faires dans les prestations de services. Leaders dans nos métiers, nous
sommes présents dans 6 pays d'Europe.

Nous cherchons pour renforcer l'équipe de vente de notre agence de
BULLE:

REPRESENTANT (H/F)
Motivé(e) et déterminé(e), vous intégrerez une entreprise dynamique ayant le
sens des challenges. Confirmé(e) ou débutant(e) (formation assurée),
votre réussite vous permettra d'évoluer au sein du Groupe.
Rémunération très motivante (minimum garanti + % CA. + challenges).
(Même si l'agence est à Bulle, l'employé(e) travaille dans sa région.)

Merci d'adresser votre candidature à
CIPE (SUISSE) SA

Réf.TEP
Rte de Vevey 96

1630 BULLE

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

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

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

formation jugée équivalente
- langue maternelle française avec de très bonnes

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

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

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

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

36-414379

RESPECTEZ la nature!
Nous engageons pro-
chainementLa boulangerie-pâtisserie tea-room

La Gourmandine à Riddes
cherche

1 vendeuse-
sommelière

sachant travailler dans
les 2 services.

Aimable et souriante.
Horaire: 3 mois à plein temps

en remplacement. Puis horaire de
25 heures env. par semaine.

0 (027) 306 37 30, matin dès 9 h.
036-416334

M
CAFÉ - RESTAURANT
Grand - Pont 23 - SIOM
Olga et Alain Grosjean

On cherche pour
la mi-septembre :

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

36-414676

une apprentie
employée
de commerce
ou éventuellement de
bureau
à Fully
Faire offres , accom-
pagnées des docu-
ments usuels, sous
chiffre P 36-415984,
Publicitas, case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-415984
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• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants I
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

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

Mardi 19 août 1997

HOTEL HAÏTI
chambres avec WC , douches et bal-
cons privés. Ascenseur, pension
complète, taxes. Nouveau: terrasse
solarium, minipiscine et hydro-mas-
sage. Tout compris , sept. Fr. 47.-.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9, 1008
Lausanne. Tél. (021) 625 94 68 ou
natel (079) 21 903 66.

22-531932

Vente de carrelages
et revêtement

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

Rabais permanent de 20 a 25%
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Grand choix en stock.
Exposition à Ardon, route cantonale
Ouvert pendant les vacances
L'après-midi et le samedi,
uniquement sur rendez-vous.

«J pCO ICH

MARIAGE
Fêtes à thèmes

BALLONS

Cnnnîol

DÉCO de salle
GUIRLANDES

;.:-.- * j

Lave-linge
Bosch WFB 2005
Capacité 4,5 kg. Esso-
rage 600-1000 t/min.
15 programmes. Faible
consommation d'eau.
H 85, L 60, P 60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as-
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage , etc.

Lave-vaisselle
Electrolux GSF 218
Lave-vaisselle
indépen-dant pour 4
couverts standard.
Installation très facile.
Durée du progr. 54 min
H 46, L 45, P 48 cm

Sèche-linge par conden
V-Zug Adonna TEK
Capacité: 5 kg. Avec
hygromètre électro-
nique. Consommation
0,79 kW/h.
H 85, L60, P60 cm

Novamatic TF 120.1 IB
4 compartiments. Ca-
pacité brute: 102 1. Con-
sommation: 0,92 kWh/24
h. Autonomie en cas de
panne de courant 15 h.
H 85, L 50, P 58 cm

Sion, Avenue de Tourbillon 47
Martigny, Marché PAM, route de Fully
VISP-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Villeneuve, Centre Riviera
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66

Aspirateur
Bosch BBS 6100
Aspirateur traîneau
Puissance: 300 à
1200 W. Tube métal
lique. Accesoires
intégrés.

(027) 322 77 33
(027) 721 73 90
(027)948 12 40

(021)960 26 55

Transport
marchandise
Groupage distribu-
tion.
Service régulier sur
itinéraire Fribourg -
Sion, aller ou retour.
Tarif avantageux.
Transit Colis
La Tour-de-Trême
(079) 204 39 46.

036-415695
COSTUMES

Location
tous thèmes

VOITURES rétro
ENFANTS d'hon-

neur
RAMONEUR

Tél. (027) 346 30 67
J. Métrailler, Conthey

36-377377

**jfç un cadeau qui dure long... temps

M e u b l e s  ?
fAMEVI

1895 Vionnaz
Route Cantonale - Vionnaz-Muraz

Tél. (024) 481 38 74 - Fax (024) 481 41 14

Nous liquidons des articles d'exposition
ayant de légers défauts:
1 cuisine
1 cuisine
1 cuisine
1 chambre à coucher
1 salon cuir bleu 3-2-1 /
1 salon d'angle avec fauteuil

1 cuisine Kr. 890JX- Fr. 4450.-
1 cuisine FrV5^00 - Fr. 2750.-
1 cuisine Fr. y_\o_ - Fr. 5950.-
1 chambre à coucher Fc/s/ÔO.- Fr. 2850.-
1 salon cuir bleu 3-2-1 /fr. 7990^ Fr. 3995.-
1 salon d'angle avec fauteuil

Fr. 3980.- Fr. 1990.-
plusieurs fauteuils relax et tables de salon
vendus à moitié prix

36-415277

Massages
médicaux
prise en charges par
certaines caisses-
maladie* .

0 (027) 395 41 56.
036-415607

fi7Tyry77?T73
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président du groupe Rhône Média S.A.
Nouvelliste: Pierre Moren

1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65

Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06
Chèques postaux 19-274-0
E-MAIL: redaction@nouvelliste.ch
WEB: http://www.nouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42438 exemplaires , REMP base 1996

Direction
Hermann Pellegrini, directeur général.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier , rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann , Gérald Théodoloz.
Jean-Paul Riondel, Antoine Gessler , Michel Pi-'
chon, Jean-Marc Theytaz, Xavier Duroux. Eric
Felley, Ariane Alter , Csilla Bonnet, rédacteurs;
Vincent Pellegrini, éditorialiste analyste; Jean-
Pierre Bahler , Jacques Mariéthoz, Gérard Joris,
Christian Michellod, Christian Rappaz. rédac-
teurs sportifs; Raphaël Bolli, rédacteur publi-

citaire; Casai, caricaturiste. Magazine: Manuela
Giroud, Joël Cerutti.

Réception des annonces
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51.
Fax (027) 323 57 60.
Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 h.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 h.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution â 16 h.
Avis mortuaires: la veille du jo ur de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de

bureau, ils peuvent être transmis directement
â la rédaction du journal , rue de l'Industrie 13.
téléphone (027) 329 75 11
(jusqu'à 22 heures).

- Une exploitation à quelque tin que ce soit
des annonces ou d'une partie des annonces
paraissant dans ce titre par des tiers non
autorisés, notamment dans des services en
ligne, est proscrite. Après consultation de
l'éditeur , toute infraction à cette régie sera
portée devant les tribunaux par la société de
publicité. »

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 5 fr. 12 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimiètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de.largeur.
S colonnes réclames de 44 mm de largeur.

\ *__ . «AO/. k ___ _

A vendre

600 bouteilles
fendant AOC
75 cl, Fr. 5.-/
bouteille.

Ecrire sous chiffre E
036-415933 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-415933

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


? PROGRAMMES^
• TSR • TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
7.00 Quel temps fait-il? 5.15 Histoires naturelles 5.35 Cousteau
8.10 TSR-dialogue 6.05 Intrigues 6.25 Clip Siva Pacifica
8.15 Top Models 6.30 Mésaventures 6.30 Télématin
8.35 Le voyage des gourmets 6.58 Météo 8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Ellesmere en haut du 7.00 TF1 infos 9.05 Amour , gloire et beauté

monde 7.10 Les aventures de 9.30 Riptide
9.50 Ma rue raconte Madison 10.25 C'est cool
9.55 Au nord du 60e parallèle 7.15 Disney Club été 10.55 Flash infos

10.45 Les feux de l'amour 8.28 Météo 11.05 Passe à ton voisin
11.25 Madame est servie 8.30 Télé shopping 11.40 Motus
11.50 Paradise Beach 9.03 Météo 12.10 Un livre, des livres
12.15 Vaud, Neuchâtel et 9.05 Club Dorothée vacances 12.15 1 000 enfants vers l'an 2

Genève régions 11.05 Cas de divorce 000
12.40 TJ-flash 11.40 Une famille en or 12.20 Pyramide
12.45 Harry et les Henderson 12.10 Cuisinez comme un 12.55 Météo
13.10 Rex grand chef 13.00 Journal
13.55 Mon père 12.15 Le juste prix 13.35 Météo
15.50 La croisière s'amuse 12.50 A vrai dire 13.50 Tatort: Témoin oculaire
16.40 Pif et Hercule 13.00 Journal 15-20 Money
16.55 Les Animaniacs 13.40 Météo 17.00 Matt Houston
17.20 Looping 13.42 Météo des plages 17.50 Kung Fu, la légende
17.45 Le rebelle 13.45 Femmes continue

18.35 Top Models 13.50 Les feux de l'amour 18-35 Un l,vre* des llvres

18.55 TJ-titres 14.40 Hooker 18.40 Les Z'amours

19.00 TJ-régions 15.35 Côte ouest 19"15 ! 00° enfan,s vers ''an 2

ll li iou\srt im Sï)-umpi?̂ rt i9-2° °ui est "ui?
] l i °n 

"°P-|a! 
'lll 

fxtreme limite 19 55 Au nom
q
du

19.30 TJ-soir 17.55 Les années fac 20 00 Journal
20.00 Météo 18.25 Ali Baba 20.40 A cheval
20.05 A bon entendeur 19.00 Mokshû Patamû 20 45 Météo

Test casques vélo + pistes 19.50 Météo
cyclables - Dekismokton: 20 00 Journal
raisins bio COOP. 20.30 Le résultat des courses ? 20.55

20.40 Météo

? 20.35 Le rapace
Q_ ^_ „A_  

? ZOi45 Film de José Giovanni.rarenis 105' FM967
à mi-teiTIpS Le gard© Avec Lino Ventura, Rosa Fur-

ri u _r+_ r_ _r _r _._ _  man, Xavier Marc , Enrique Lu-
Téléfilm d'Alain Tasma. QU COrpS cero, Augusto Benidies.
Avec Charlotte de Turckheim, „. d Francois , eterrier 

Au Mexic
'
ue* en 1934- Le Rital '

Robin Renucci, Alicia Alonso, qn' Fr 1 PRA 
Lexerner * tueur à gages de son état , ar-
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'̂  charge d'éliminer le dictateur
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minKa, ixiicoie jamet. d'un pays voisin. L'auteur offi-compiiquee. uepuis que ses Une t journaliste, „,„, riZ_ |L- fl-- in-t „„ra rhirnparents vivent sépares, elle n„r _ _ r „ r _ _ t _ _ . , _ r_ _ _ r+ ___  ciei ae i assassinat sera cnico,
passe une semaine chez l'un, E?H 
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le 

Petit-fils 
de 

''ancien Prési"
une semaine chez l'autre. Noé- p̂ lf ?^"?^  ̂ dent, qui deviendra ainst un hé-

,-., _,. ._, C est ans qu e e rencontre e rrl„ r__ r .___ \mie en a assez. El e décide que 
séduisant ê  ténébreux Ju|ien 

r0S natl0nal*
se sont ses parents qui, cha- Duchemin, déjà deux fois veuf. 22 45 Un ,ivre des Mvrescun a leur tour , viendront vivre ' ' _ _ . . _  un livre, aes livres
avec elle dans l'appartement on „„ „. 22.50 Les barbouzes
familial 

22- 20 Cine mardl Film de Georges Lautner.
22.30 Cousins 105' Fr 1964

22 10 NYPD Blue Film de Joël Schumacher. Avec Lino Ventura,
Feux rouqes 115' USA 1988 Bernard Blier, Francis
Sipowicz rêve de son fils £

vec 
T,

ed D_f nS°?/ Isabe"a Blanche, Jess Hahn,
défunt Rossellini, Sean Young, Mireille Darc ,...

22 20 Der Club William Petersen,... 0.35 Journal
Traduction français- °-25 Comme une intuition 0.45 Météo
allemand. °-30 Histoires naturelles 0.50 Tatort: L'ami Grégoire

22.55 TéléScope de l'été 1-25 TF1 nuit - Météo 2.10 Clip Siva Pacifica
Cobayes humains. "1.35 Reportages 2.15 Jeux sans frontières

23.50 TJ-nuit 2.15 Cas de divorce 4.15 24 heures d'infos
24.00 Aux frontières du réel 2.50 Le vignoble des maudits 4.20 Météo
0.40 TSR-dialogue 4.00 Histoires naturelles 4.25 L'île aux ours
0.45 Textvision 4.35 Histoires naturelles 4.40 Les cavaliers de l'aube
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• TSI • DRS • TV5 EUROPE
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus- 5.00 Zig-zag café 6.00 TV5 minutes
Tempo in immagini 8.55 Euronews Baren-Bande 9.50 Total wilde Tiere 6.05 Génies en herbe 6.30 Télématin
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00 10.10 Central Park West 10.55 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior- Sterne des Sudens 11.45 Blossom dien 8.35 Thalassa 9.30 Dossier 10.30
nale - Meteo 12.45 Homefront la 12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten TV5 minutes 10.35 Evasion 11.00 40e

guerra a casa 13.35 Una famiglia 12.35 Degrassi Junior High 13.00 Ta- . 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumiè-
come tante 14.25 Corvo Rosso non gesschau 13.10 Die Leihmutter 13.35 res 13-30 Des. trams pas comme les
avrai il mio scalpo 16.10 II Giura sel- Yentl 15.40 Geschichten aus der Hei- autre.s \5-°°_ )zes B?'ge!„di'„b-2V,- ?u
vaggio (1) 16.55 Ecco Pippo! 17.20 mat 15.55 Gegen den Wind 16.45 Ge- î"0"̂  1 ? 

Pŷ mide 16.00 
TV5 

in-
Polizia squadra soccorso 18.10 Tele- heimnisvolle Welt 17.10 1, 2 oder 3 1̂ ™-"J '̂i? ._*".?_ J™ ._ nn
giornale flash 18.15 Natura arnica 17 50 Tagesschau 17.55 Freunde furs ^USŝpour't champion 8.3018.45 Bellezze del mondo 19.30 II Leben 18.45 Geheimms Natur 19 15 jy 5 infos &M Paris ] um%,res 19.30Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me- Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau Journal (TSR) 20.00 La prise du pou-
teo 20.30 Ora scienza 21.20 I mulini a 19.50 Meteo 19.55 Adelheid und ihre vo j r par Louis XIV 21.30 Spécial
vento degli dei (1/2) 22.45 Telegior- Môrder 20.55 Auf Leben und Tod Shangaï 22.00 Journal (Fr.2) 22.30
nale «10» - Meteo 23.00 Sportsera 21.50 10 vor 10 22.20 Der Club 23.40 Strip Tease 23.30 Les grandes én'ig-
23.10 Un secolo di cinéma 24.00 Tele- Nestor Burmas Abenteuer in Paris: mes de la science 0.30 Soir 3 (Fr.3)
giornale flash 0.05 Street légal 0.50 Ein Mords-Spektakel 1.00 Nachtbul- 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Ces beaux
Textvision letin - Meteo messieurs de Bois-Doré

• ARD « ZDF « ORF • RAM • RAI2 • RADIO RHONE
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages- 5.05 Airwolf 5.55 Nils Holgersson 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.35 Rassegna stampa sociale 7.00 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling 10.03 schau 9.03 Urmel 9.20 Kamilla und 6.20 Sailormoon 7.00 Artefix auf Tour tina estate 9.30 TG - Flash 10.00 Da Traidora 7.45 Go-Cart mattina 10.00 Edition principale 7.00 Infos 7.30ARD-Ratgeber 10 35 ZDF-Info Ver- der Dieb 11.00 Tagesschau 11.04 Rita 7.30 Hero Turtles 7.55 Tim und definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina In viaggio con Sereno variabile 10.10 Edition principale et sport 7.55 Le car-braucher 11.04 Rita will es endheh will es endheh wissen 12.56 Presse- Struppi 8.20 Artefix auf Tour 8.25 Po- _ *,_ *_ n o_ r __ ,__,__ (_ i_  __ rr Quando si ama 11 00 Santa Rarhara _ ._ _ . _ Z .  i t <_ _ * i ui __
wissen 13.05 ARD-Mittagsmagazin schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD- paye 8.50 California High-School 9.15 «tate 12.28 Che tempo fa 12.3C TG - Quando ai ama 11.00 San a Ba bara net de deu,| 8.00 Infos 8.05 Le Huit-
13.45 «Plusminus»-News 14.03 Mittagsmagazin 13.45 Die Biene Maja Das A-Team 10.00 Der Sprung nach ^12.35 

La 
signora m giallo 13.30 

^
1 -^

dilmo in TV 13 00 TR florn,- D'*< 8-3° La ^vue de presse 9.00 Info
Wunschbox 15.00 Tagesschau um 14.10 Jeder Tag ein Abenteuer 14.25 oben 11.40 Wetterschau 11.55 Nils Telegiornale 13.55 TG - Economia S, ,n ^'J „ ' „1L « nn N 9.15 La santé par les plantes 10.00 In-
drei 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Logo 14.35 Océan Girl 14.58 Theos Holgersson 12.15 Sailormoon 12.40 14-05 Da definire 15.50 Solletico „ "„."„ Ï '- J .. - - TO IIS 9K »AI i. fos 10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
Fliege 17.00 Tagesschau um funf Geburtstagsecke 15.00 Heute 15.05 Die Schlùmpfe 13.00 Tom und Jerry 18.00 TG 18.10 Simpatiche canaglie megno ai ci yeaiamo in iv ib.-u.vvor- 

 ̂
Q5 Les bisses va|aisans 11 30 Ru.

17.15 Brisant 17.43 Régionale Infor- Gesundheit! 15.30 Vorsicht , Falle! 13.50 Tim und Struppi 14.50 Unsere 18.25 Hai paura del buio 18.55 La si- fĥ S Rlnt'̂ in MIL brique-à-brac 12.15 Edition principalemation 17.55 Verbotene Liebe 18.25 16.15 Schwimmen 17.50 Unser Leh- kleine Farm 15.40 Das A-Team 16.25 qnora del West 19 50 Che temoo fa ._ . «  = -ri?" °_, _ "f _ Z
~n l. _ ° _.Mete° 13 00 Débravaae 15 00 16 00 InfosMarienhof 18.55 Die Kommissarin rer Dr. Specht 18.40 Guten Abend Airwolf 17.15 Verschollen in Thailand ïn %% TP bornai 20 35 TR / Snort 18*15 TG " RaSh 18*2° TGS - Sp0rtS" 7 r- „2iJn?J.! -19.51 Das Wetter 19.58 Heute abend 18.45 Leute heute 19.00 Heute - Wet- 18.05 ALF 19.00 Die Nanny 19.25 ,°°° 

Telegiornale 20-35 TG / Sport era 18.40 ,n viaggio con Seren0 varia. 17.00 Dynamhit 18.00_ Edit on pnnci-
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 ter 19.25 Frauenarzt Dr. Markus Mert- Money Maker 19.30 ZiB - Kultur - 20.40 La zmgara 20.50 Quark spéciale bile 19.00 Hunter 19.50 Le avventure pale 18.35 Expos-Theatre-Manifesta-
Die Gerichtsreporterin 21.05 Familie hin 20.15 Naturzeit 21.00 Indien - Der Wetter 19.55 Money Maker 20.02 22.35 TG 22.40 Gran Casino 24.00 TG di Stanlio e Ollio 20.30 TG - Vento e tions 19.00 Agenda 19.30 Onda Az-
Heinz Becker 21.35 Plusminus 22.05 Elefant erwacht 21.45 Heute-Journal Sport 20.15 Herzschlag fur Herz- 1 - Notte 0.25 Agenda - Zodiac trenta 20.50 Da definire 22.30 TG - zura 21.00 Airs d'opéra
Familie Heinz Becker 22.35 Tagesthe- 22.15 Im Zweifel schreien 22.45 Salto schlag 21.45 Walker , Texas Ranger Notte 22.40 Da definire 24.00 TGS -
men 23.05 Boulevard Bio 0.05 Hallo, postale 23.15 Eurocops 0.10 Heute 22.30 The Last Outlaw - Gnadenlose Notte sport 0.15 Appuntamento al
Schwester! 0.30 Nachtmagazin 0.50 nacht 0.25 Sehnsucht nach Australien Jagd 24.00 10000 Schlafzimmer 1.50 cinéma 0.20 Pizza Pizza 1.00 Da defi-
Mein Leben mit Elvis 2.20 Heute nacht Zwei Supertypen in Miami nire

•TVE « RTP « BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Pais pais 5.45 Cantares de 6.00 RCN Nursing Update 7.00 News- 5.30 Les Fruitties 6.00 Orner et le fils 8.30 Natation 9.00 Natation 11.30 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-8.45 La tebeoteca 9.15 Al hilo de la amigo 6.45 Jardim das estrelas 8.15 desk 8.10 Just William 9.15 Kilroy de l'étoile 7.00 The Fruitties 8.00 Dra- Natation 12.00 Eurogoals 13 00 Nata- ges touristiques L'invité de la 9- Vitalvida 10.00 Los pueblos 10.30 Arte y Financial Times 8.20 Remate 8.30 10.00 Style Challenge 11.00 The Du- culilo mon seigneur 9.00 Scoubidou tjon 1400 Natation 16 15 Natation Darbellavtradiciones populares 10.45 Arco iris Nas nossas maos 9.00 Horizontes da chess of Duke Street 11.55 Real 10.00 Le laboratoire de Dexter 11.00 nin qmrt . H» w™ i'« m T ra .._r11.00 Kung Fu 11.45 Una chica memoria 9.30 Junior 10.00 Noticias Rooms 12.20 Ready, Steady, Cook Bête comme chien 11.30 La famille ,', „«,,.'. _
explosiva 12.15 Rompecorazones 10.15 Amores perfeitos 11.15 Vera o 12.50 Style Challenge 13.15 Master- Adams 12.00 Dumb et Dumber 12.30 Pul"n3 19-30 Voitures de tourisme
13.00 Noticias 13.30 Plaza Mayor quente 12.00 Spray 12.30 Praca da chef 1996 13.45 Kilroy 14.30 Eas- Les aventures de Bugs et Daffy 13.00 20-30 Football: Milan AC - Juventus
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon alegria 14.00 Jornal da tarde 14.30 tEnders 15.00 The Duchess of Duke Les Pierrafeu 14.00 The Mask 15.00 22.30 Natation 23.00 World Cup Le-

• FR3 • LA 5e • n/16
6.00 Euronews 6.45 Jeunesse 5.10 Culture pub
7.00 Tous sur orbite 9.25 Le journal du temps 5.25 Les piégeurs
7.05 Le réveil des Babalous 9.30 Les écrans du savoir 5.50 Mister biz, best of
8.20 Minikeums 10.30 Le cinéma des effets 6.15 Boulevard des clips

11.00 La croisière s'amuse spéciaux 9.00 M6 boutique
11.50 La cuisine des 11.30 Surf attitudes 9.25 Boulevard des clips

mousquetaires 12.00 Déclics été 11.05 Berlin anti-gang
12.08 12/13 12.05 Des idées pour demain 12.00 Madame est servie
12.57 Estivales 12.25 Attention santé 12.30 La petite maison dans la
13.28 Keno 12.35 Les fleuves de la vie prairie
13.30 L'enfant aux pouvoirs 13.35 Le Massachusetts 13.25 Le droit d'aimer

merveilleux 14.30 Les lumières du music- 15.10 Département S
15.05 40° hall 16.05 Boulevard des clips
16.35 Questions pour un 15.00 Les robots 17.00 Rintintin junior

champion 16.00 Lagardère 17.30 L'étalon noir
17.05 Xlle journées mondiales 17.00 Jeunesse 18.00 Highlander

de la jeunesse 17.55 Raconte-moi la France 19.00 Raven
18.50 Météo des plages -, 825 Le monde des animaux - 19.54 6 minutes - Météo
18.55 19/20 Dans les forêts 20.00 Notre belle famille
20.02 Meteo 18.55 Le journal du temps 20.30 La météo des plages
20.05 Fa si la chanter 2Q 35 E=M6 junior
20.30 Tout le sport 2QM Les nouveljes aventures

^  ̂ 11 QTE de Robin des Bois

? 
Of\ CA ^P __P%lm I C Course contre la mort.
*dw«Ow Pour cause de non-

¦ . - ¦ . •¦ - paiement des taxes
LS Carie 19.00 D'un pôle à l'autre seigneuriales, la couronne

;iliy trÔCArC 19.30 7 Va est en droit de saisir les
¦"*****¦ ""«'' ¦• 20.00 De fossoyeurs et de terres et le château de

LP Tarn mantes religieuses lord Sedgwick en guise de
n , ù d_ r-_ r \_ _ _  __,, r \< __, .-,__ 20.25 Documenta dédommagement.
Uui de Corinne, pour equ pe oo ic i „ _- _ .._ ,--._ - j„ __ •._
rnnnp nn rip Fâhipn nnnr 20.30 8 Y2 Journal 22.35 Le meurtrier de l'Illinois
rouge, ou de Fabien pour Téléfilm d'Eric Till.
l' équipe bleue, se laissera au *iu-40 "-a vie en race - aaim- 

Avec Brian Dennehv
mieux guider par les conseils Jean

/ 
etran9er dans s°" Michae| Ri|ey| Marg t̂

de Sylvain Augier? En atten- Le quotidien d'immigrants Kj dder. David Eisner,
dant de connaître la réponse, juifs de la diaspora Martin Julien.(1/2)
et le nom du vainqueur, les té- contraints de vivre en 0.15 Capital
léspectateurs auront tout le Israël dans des camps de 2.05 Culture pub
temps de détailler les beautés fortune. La déliquescence 2.20 Jazz 6
du département du Tarn, le de l'Union soviétique, 3.15 Turbo
terrain de jeu de ce soir. Anti- couplée à la libération des 3,40 Les piégeurs
que pays cathare, le Tarn ju ifs d'Ethiopie, a entraîné 4 05 Mj Ster gjz ^est of
s'enorgueillit de son circuit des une augmentation 4.30 Et le ciel t'aidera
bastides albigeoises, ces cités considérable du nombre
fortifiées nées d'initiatives éco- des immigrants désireux

nomiques locales au Moyen- de vemr s installer en

Age, dont la plus célèbre est Terre promise. Le droit 
 ̂ ^y-

Cordes, joyau d'architecture 
israélien autorise en effet 

 ̂ £>_£|i
. ,.. ' ,, ° j  quiconque peut justifier

médiévale. Nombre de ces d'origines juives de
bourgades évoquent de gran- s'installer sur le sol de 5.00 Euronews
des pages de l'Histoire de l'Etat hébreu. 18.30 Vaud - Neuchâtel -
France... 21.35 Soirée thématique Genève régions

Comedia: Les amours 18.50 Euronews
22.45 Météo d'Alfred de Musset. 19.40 La vallée des poupées
22.55 Soir 3 21.40 Les caprices de 20.00 Friends
23.15 Les nouveaux aventuriers Marianne 20.20 Mémoire vivante - Les

A la découverte des Pièce de théâtre en deux cygnes sauvages
grottes ornées de Bornéo. actes d'Alfred de Musset D'après l'œuvre de Jung

----- - Un documentaire français 23.10 II faut qu'une porte soit Chang.
réalisé par Luc Henri ouverte ou fermée 21.10 Tabou
Fage. Au terme Pièce de théâtre en un 21 35 Ciao'd'aventures acte d'Alfred de Musset „" „ "...
romanesques, deux Mise en scène de Louis- nop-ia.
archéologues pénètrent Dominique de 22.10 Tout sport
dans des grottes Lencquesaing. 22.15 Météo - Journal
couvertes de peintures 23.45 Dom Juan de Molière 22.45 Vaud - Neuchâtel -
rupestres. Documentaire Réalisé par Genève régions

0.10 Passion d'une vie Jeanne Labrune et 23.05 Zig-zag café
1.05 Les brûlures de l'Histoire Bernard Dort en 1993. 24.00 DocExtra - Cybersex
2.15 Tous sur orbite 0.45 Le visiteur 0.35 Euronews

• TMC • RTL9 • LA PREMIERE
8.50 Récré Kids 9.55 Tour de chauffe 7.55 Matin boutique 11.55 Harry et 9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
11.50 Haine et passion 12.30 Récré les Henderson 12.20 Happy Days Gelati al limone 10.30 La colo 12.05
Kids 13.35 Global Family VI - Combats 12.45 Un privé sous les tropiques Galop romain 12.30 Journal de midi
de singes 14.05 Téléshopping 14.35 '13.30 Cagney et Lacey 14.20 Top Mo- 13.00 Le meilleur des dicodeurs Geor-
Le masque 15.25 Images du Sud dels 14.45 Cap tropiques 15.30 ges Pop 14.05 Quand on arrive en
15.40 L'enquêteur 16.30 Doc Fun L'homme de fer 16.20 Jinny de mes ville Lucerne 15.05 Donnez-moi de
17.10 Le cavalier solitaire 18.00 Les rêves 16.45 Mission casse-cou 17.40 vos nouvelles 16.05 Tout est bleu
deux font la paire 18.50 Global Family Doublé gagnant 18.10 Top Models 17.10 Galop romain 18.00 Journal du
VI - Dans les plaines du Kazakhstan 18.40 Un privé sous les tropiques soir 18.15 Journal des sports 18.20
19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive l'été 19.30 Harry et les Henderson 19.55 Galop romain 19.05 Ni une ni deux
20.00 Roc 20.30 Drôles d'histoires Arnold et Willy 20.20 Rire express 21.05 Est-ce bien raisonnable? 22.05
20.35 Les conquérants héroïques 20.30 Mogambo 22.35 La grande La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.25 Sud 24.00 Coup de foudre java 0.05 Autour de minuit 0.35 Ro- 0.05 Programme de nuit.

cambole 2.35 Cap tropiques 3.15
Mission casse-cou 4.05 Compil RTL9



Nous cherchons

une personnalité
de vente

- dynamique
- ambitieuse
- assidue.
Formation et soutien assurés.
Ecrire à Réf. 35 sous chiffre E
036-416372 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-416372

Défile - spectacle
de l'association

HJ Il)

¦¦¦lil.filUTB'l'iniH i i
- - i§

Pour soutenir cette action, je commande T-shirt(s) de UENFANCE
OUBLIÉE au prix de Fr. 20.- pièce
tailles QS ? M ? L ? XL

L'entreprise Satotranse S.A.
cherche

chauffeur
poids lourds
avec expérience des

transports internationaux.
Adresser son dossier à:

Satotranse S.A., Pré-Fleuri 8B
1950 Sion ou 0 (027) 322 74 10.

036-416055

V 027
329 51 51

_H« CJCtft l

Nous cherchons

une personnalité
de vente

- dynamique
- ambitieuse
- assidue.
Formation et soutien assurés.
Ecrire à Réf. 35 sous chiffre E
036-416372 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.'

Café de la Poste
Les Agettes
cherche

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

036-415522

Travail 12 h
par semaine flexible

femme consciencieuse et de bonne
présentation pour une activité dans
le domaine du bien-être.
Age: plus de 30 ans.

2. (024) 481 44 72 matin
0 (027) 722 34 35 après-midi.

036-416022

Pour la promotion et la vente du produit
suisse et haut de gamme FL0RITENE nous
cherchons

un(e) representant(e)
Possibilité 50-75 ou 100%

Responsable , ayant une bonne présentation ,
aimant le contact humain et gérer son emploi
du temps.
Formation assurée pour débutant(e). Salaire
motivant + commission + gratification.
Véhicule indispensable.
Contactez-nous au (026) 422 20 20 ou en-
voyez vos offres avec CV _ l'att. E. Weiss-
baum, Maison Flore, route des Paillettes 21,
1700 Fribourg. 17-281305

Vos
annonces

Jeune
coiffeuse
5 ans d'expérience ,

cherche place
région Sierre
et environs.
0 (079) 417 67 21.

036-416307

tSk1
CAFE-RESTAURAT1T
Qrand - Pont 23 - SIOM
Olga et Alain Qrosjean

On cherche pour
début octobre:

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

une
sommelière
ou serveuse
avec
expérience à
temps partiel
(de 17 h à 24 h 30)

Congé dimanche et
lundi.

Envoyez votre offre
et CV à l'adresse
ci-dessus.

36-41467E

-WfmMwwJ
Etudiante à l'Univer-
sité Fribourg
cherche,
pour son travail de fin
d'études
témoignages
de femmes
vivant avec un con-
joint (compagnon)
alcoolique.
Confidentialité
garantie.
27 (027) 322 71 77.

036-416154

Pour votre mise en
forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.

Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-416211

ESPACE +
Véranda, pergola,
jardin d'hiver, ferme-
ture de balcon, sas
d'entrée.
Devis gratuit.
Tél./Fax (024)
472 33 16
Natel (079) 355 38 78
_?. / _ . <"_ _ \  no-i n _  - T _

MÉDICAL
Pour nos clients du Valais, nous

sommes à la recherche de
INF. SG/I.C.U.S.

possibilité de formation
langue ail. indispensable

INFIRMIÈRE SG
poste 50%, apte à prendre

des responsabilités ,
région VS central

INF.-ASSISTANTE
INFIRMIÈRE SG
qualités relationnelles

secteur gériatrie.
Appelez tout de suite Mme Josette

JACQUIER au (027) 329 00 95
pour un premier contact sans

engagement ou adresser
directement votre dossier à

ADDECCO médical
place du Midi 29, 1950 Sion.

36-416253

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

oncTP nvi-

CHEF DE CHANTIER
BÂTIMENT

avec expérience dans la direction de
travaux de grands chantiers

(locatifs , centres commerciaux , etc.).
Nous souhaitons rencontrer une
personnalité dynamique , dotée

d'un tempérament à toute épreuve!
Lieu de travail: Valais central ,

pour début septembre.
Contactez Laurence Vionnet
qui vous donnera toutes les

informations souhaitées.
36-416301

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

MISSIONS TEMPORAIRES
Nous cherchons:

CHARPENTIER
PLÂTRIER-PEINTRE
FERBLANTIER
SCIEUR-FOREUR
PEINTRE AUTO

Vous pouvez contacter
Laurence Vionnet et

Jean-Jacques Bourban.
36-416300

_ V_ W lH_ M ECOLE ET MAGASIN
MflTMgMP DE MUSIQUE

IKSP
_\i_Ë__\ Ruelle du Midi 14
l.if__________________ 1950 SION

'URGENT! Nous cherchons

professeur de guitare
classique, folk , électrique.

Evt. basse, diplôme souhaité.
Entrée tout de suite.
Veuillez téléphoner

au (027) 322 77 00, M. Praz.
36-416082

Nous cherchons
pour bar à Martigny

barmaid ou serveuse
présentant bien, honnête, 2-3 jours

par semaine, possibilité plus,
horaire 18 h -1  h. Bon salaire.

0 (027) 723 36 00,
(027) 722 31 25, dès 18 h.

036-416256

«Statistique de la production et de la
valeur ajoutée»
La oersonne que nous cherchons pour occu-
per ce poste assistera le ou la responsable du
service dans les tâches suivantes: planifica-
tion, exécution , exploitation et contrôle de la
qualité de la statistique de la production et de
la valeur ajoutée , collaboration à la rédaction
d'analyses consacrées aux résultats statisti-
ques. Elle travaillera en étroite collaboration
avec des autorités, des associations et des
entreprises concernées de même qu'avec des
utilisateurs de statistiques. Vous êtes titulaire
d'un diplôme ESCEA ou ESGC et disposez
d'une solide expérience professionnelle ainsi
que de bonnes connaissances en comptabilité
et en informatique. Autres qualités requises:
talent de négociateur, force de persuasion ,
aptitude à travailler de manière indépendante
et ciblée , aisance dans l'expression orale et
écrite , capacité de faire face à d'importantes
charges de travail , sens des responsabilités et
bonne connaissance de la langue anglaise.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne. Réf. Stv.-PROD

Planification et coordination au sein
de la bibliothèque
notamment, transfert du système de catalo-
gage de VTLS vers VIRTUA. Vous vous
occuperez des acquisitions, du contrôle des
entrées et assurerez l'accessibilité des publica-
tions. Vous serez responsable du catalogage
et de l'indexation ainsi que du prêt interbiblio-
thèques. Vous effectuerez des recherches dans
des banques de données , informerez et
conseillerez les utilisateurs. Ainsi, vous contri-
buerez à une bibliothèque attractive. Vous êtes
bibliothécaire diplômé/e BBS ou au bénéfice
d'une formation équivalente (par ex. Ecole
supérieure d'information documentaire de
Genève) et avez .de bonnes connaissances en
anglais et en informatique. Madame Irène
Cosandey est à votre disposition pour tout
complément d'information , tél.: 031/32387 05.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Koniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3001 Berne, --7 031/3229544

Formation dispensée à I intérieur de
l'Office
Cette personne sera chargée d'établir les pro-
grammes annuels de formation en partant des
principes arrêtés par l'Office en la matière. Elle
organisera des séminaires ou des cours et
réunira la documentation sur les possibilités
de formation à l'extérieur. Entregent , esprit
d'initiative et faculté d'anticipation sont les
qualités requises pour ce poste. Expérience
souhaitable en matière de formation en entre-
prise, notamment dans le domaine des presta-
tions de services. Diplôme universitaire , alle-
mand et français écrit et parlé, ainsi que
bonnes connaissances d'anglais. Travail indé-
pendant au sein d'une petite équipe, laissant
beaucoup de place à l'initiative individuelle.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances, service du
personnel, Monbijoustrasse 51 a,
3003 Berne, __ 031/323 1036

Responsable des systèmes
En qualité de responsable des systèmes, vous
serez chargé/e d'effectuer les tâches d'installa
tion, de configuration et de maintenance de
notre infrastructure informatique. Nous utili-
sons actuellement un environnement Client/
Server UNIX, avec plus de 150 stations dis-
kless comme postes de travail. Votre première
tâche sera de mener à bien la migration de la
bureautique'de l'office , de UNIX/ALIS vers
WINDOWS NT/OFFICE 97. Nos exigences:
vous disposez de bonnes connaissances des
systèmes d'exploitation UNIX et WINDOWS
NT, ainsi que du réseau (TCP/IP) et vous béné-
ficiez d'une expérience dans ces domaines.
Vous pouvez accomplir vos tâches de manière
autonome , vous savez vous intégrer à une
équipe, et vous acceptez de travailler excep-

¦ tionnellement en dehors des heures de travail
normales. En cas de nécessité, une formation
supplémentaire dans l'un ou l'autre de vos
domaines d'activités est possible.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports, Etat-major
Personnel et finances , Palais fédéral
Nord. 3003 Berne



P H I L A T É L I E

Au fil du Rhône
 ̂
On 

l'a célébré, chanté et
 ̂dansé. En cette fin de se-

maine dernière, du côté du Bou-
veret, on l'a fêté. Il mérite bien
cet hommage, la Rhône. Depuis
le 3 juillet 1926, à Tournon, on
organise régulièrement les Fêtes
du Rhône. C'est à l'instigation
de Gustave Toursier que ces
festivités furent mises sur pied
comme d'ailleurs l'Union géné-
rale des Rhodaniens.

Même s'il ne figure, avec ses
812 kilomètres, qu'au dix-neu-
vième rang de la hiérarchie eu-
ropéenne, loin derrière la Volga
(3694 km), le Rhône a son his-
toire qu'il partage entre deux
nations, la Suisse (sur 290 km)
et la France (sur 522 km).

Dans le cadre des célébrations
du Bouveret, les XXXHIes du
nom, nous allons tenter de des-

cendre le Rhône philatélique-
ment. En précisant que nous
n'avons retenu que les timbres
qui ont «les dents dans l'eau du
fleuve». En effet, une approche
du bassin du Rhône nous aurait
conduit trop loin, ce choix étant
uniquement valable pour monter
une thématique.

C'est à sa source déjà qu'il a un
timbre, un petit format consacré
au glacier du Rhône d'une va-
leur de 15 centimes émis en
1934 (No Zumstein 197) et en
1936 (204). Peu de cités valai-
sannes ont les pieds dans l'eau
du fleuve. C'erst le cas de Bri-
gue où une première halte s'im-
pose pour admirer le palais
Stockalper, qu'un timbre Eu-
ropa de 40 centimes a honoré en
1978 (607). Sion, qui a des
quartiers de part et d'autre du
fleuve, en plus des timbres de la
poste aérienne, le précurseur de
50 centimes de 1913 (X) et le
40 centimes de 1941 (28), fi-

gure sur l'un des quatre timbres
célébrant deux cents ans de tou-
risme en Suisse, le 90 centimes
illustré par la tour des Sorciers
de 1987 (755). D. faut ensuite
descendre jusqu 'à Saint-Mau-
rice pour trouver une nouvelle
vignette. Le Pro Patria no 77 de
1956 (10 + 10 centimes) mon-
tre le fleuve passant sous le
pont au pied du château, aujour-
d'hui musée militaire.

Dans son livre «L'Esprit du
Rhône», Marcel Guinand, an-
cien président de l'Union géné-
rale des Rhodaniens et de
l'Académie rhodanienne des let-
tre, écrit: «...poursuivant un élan
tumultueux, le Rhône fait son
entrée dans le lac Léman. La vi-
tesse du courant, l'ardeur du
fleuve s'absorbent alors dans la
beauté et le silence... Car un lac,
c'est un fleuve qui médite». Le
Léman figure sur de nombreux
timbres: les Pro Patria 31 de
1946 et 65 de 1953, le Pro Ju-
ventute 59 de 1031 et le 29 de
la poste aérienne de 1941. On le
retrouve aussi sur le 10 centi-
mes du château de Chillon avec
les Dents-du-Midi à l'arrière-
plan, un timbre qui a fait l'objet
de plusieurs émissions: Nos 196

en 1934, 203 en 1936, 242 en
1959, 257 en 1942 et 286 en
1948.
Nous flânerons sur les rives du
Léman et poursuivrons la des-
cente du Rhône dans une pro-
chaine chronique.

Gérald Théodoloz
Ouvrages consultés:
«L'Esprit du Rhône» par Marcel Gui-
nand, chez Aubanel Père, Avignon
(1950);
le catalogue de Sedunumphila de 1992,
«Le Valais à travers ses timbres» par
Philippe Cherix;
le catalogue suisse de Zumstein.
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Falbala Oisif

Porte
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Râper
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Référence
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Régalé

AmDuiances Y erly, Ursièi
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/471 62 62
027/7220 144 ou 144.

? R EN D E Z - V O U S  <
N É M A S

Nouvelliste 25

C I

AMBULANCES

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Johner,
Chamoson, 306 55 65, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
riatel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/47174 72. Vouvry, 024/
48151 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann , 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Sun Store Métro, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41882 92. '
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

Oblitération: pour demeurer
dans les environs du Rhône, si-
gnalons qu'une nouvelle oblité-
ration sera mise en service à
partir du 29 août à la poste de
3970 Salgesch. Illustrée par un
soleil et une grappe de raisin,
elle va faire le bonheur de plus
d'un collectionneur.

8.97-17 \£

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 5611. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

J I M  C A R R E Y

(MM UMQ
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DIVERS

0800 55 44 43, en cas de dise
tion raciale, religieuse, ethni
nationale. Sages-femmes: sari

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

CASINO (027) 455 14 60
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir mardi à 20 h 30 - 16 ans
Avec Nicolas Cage, John Cusack.
Un film qui pulvérise les limites du ci-
néma d'action. Des cascades kamikazes,
une accumulation volcanique de péripé-
ties ultraspectaculaires.
Un film démesuré et extraordinairement
divertissant.
Première suisse.

SION

CORSO (027) 722 26 22

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

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

LUX (027) 322 15 45
Scream
Ce soir mardi à 20 h 45 - 16 ans
De Wes Craven, avec David Arquette,
Neve Campbell, Drew Barrymore.
Un «sériai killer» piège ses victimes en
utilisant son amour des films d'horreur,
semant la panique dans une petite ville,
tout en déjouant la police.
Horreur garantie par un spécialiste du
genre, le frisson de l'été.

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

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir mardi à 20 h 30 - 16 ans
De Simon West, avec Nicolas Cage, John
Cusack et John Malkovich.
A venir écouter avec le nouveau son digi-
tal.

Menteur, menteur

http://www.ulp.oom
http://www.ulp.oom


Brochure à problèmes
Assurance chômage:

l'information officielle
pourrait induire en erreur.

BERNE. - La brochure d'ex-
plication du Conseil fédéral
sur l'arrêté fédéral urgent sur
l'assurance chômage (AFU)
fait l'objet d'une controverse.
Les opposants à l'AFU esti-
ment qu 'elle peut induire en
erreur. Les citoyens se pronon-
ceront le 28 septembre pro-
chain.

Le feu a été mis aux poudres
par un article paru samedi
dernier dans les colonnes de la
«Basler Zeitung». Commentant
la brochure du gouvernement,
le journal alémanique a estimé
que les explications du Conseil
fédéral pouvaient «clairement
induire en erreur» les citoyens.
Le Conseil fédéral y déclare
que l'AFU est «un élément es-
sentiel» de la stratégie d'assai-
nissement de l'assurance chô-
mage et des finances fédérales.
Or, selon la «Basler Zeitung»,
l'AFU ne permettra pas
d'équilibrer l'assurance chô-
mage. En cas d'acceptation, les
caisses fédérales seront soula-
gées au détriment de celles de
l'assurance chômage, indique
le journal.

Critiques réfutées
Selon l'AFU, dont les disposi-
tions sont entrées en vigueur le
ler janvier dernier, la Confé-
dération est libérée de l'obli-
gation de verser chaque année
des contributions à fonds
perdu d'environ 300 millions
de" francs à l'assurance chô-
mage. L'AFU prévoit par ail-
leurs une diminution des in-
demnités journalières de 1 à
3%. Cette mesure permettra
d'économiser 70 millions de
francs par an.

L'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a clairement
réfuté hier les reproches du
journal alémanique. L'AFU,
malgré l'augmentation du dé-
ficit de l'assurance chômage,

permettra de réduire les dé-
penses de celle-ci. Il s'agit
donc bel et bien d'un assainis-
sement, explique-t-on à
l'OFIAMT.

Affirmations inexactes
Pour le comité «Lutter contre
le chômage et non contre les
chômeuses et chômeurs», qui a
réagi suite à la publication de
l'article de la «Basler Zei-
tung», les affirmations du
Conseil fédéral contiennent
des affirmations qui sont «ob-
jectivement fausses».

L'AFU supprime le montant
que la Confédération était te-
nue de verser à la caisse de
l'assurance chômage. Présen-
ter cette mesure comme un as-
sainissement de ses finances
est une «contre-vérité inaccep-
table», estime le comité.

Le comité référendaire exige
que le Conseil fédéral rectifie
les «informations inexactes»
que la brochure adressée aux
citoyens contient . L'Union
syndicale suisse (USS) a suivi
le pas lundi. L'USS demande
également au gouvernement de
corriger «immédiatement» les
informations «erronées», (ats)

Le permis

Moins de pollution
en roulant à 100 km/h

sur l'autoroute

¦de conduire
n'est plus une sinécure

Près de quatre élèves sur dix échouent à l'examen en Suisse.
ZURICH. - L'obtention du
permis de conduire en Suisse
est devenue une entreprise de
longue haleine. Les exigences,
toujours plus sévères, occa-
sionnent un taux d'échec de 30
à 50% à l'examen, selon les
cantons. Maints experts jugent
nécessaire de prendre une
trentaine de leçons de conduite
et d'investir 3000 francs pour
sa formation.

Il n'est aujourd'hui prati-

signifie pas que les experts y
SARNEN. - En roulant à 100 biles équipées d'un cataly- moyen sur l'autoroute ayant soient plus sévères qu'outre-
km/h au lieu de 120 sur l'au- seur. accueilli les tests, la réduc- Sarine. L'écart s'explique par
toroute , un automobiliste tion de la vitesse de 120 à 100 les différences de formation ,
économise entre 13 et 17% de Moitié moins km/h permettrait d'économi- selon Alfred Forestier , chef <
carburant . C'est ce qui ressort de NO ser annuellement 166 00° li- adjoint au Service vaudois des
d'une étude du TCS présentée * tres d'essence par kilomètre. automobiles. En Suisse aléma-
récemment à Sarnen (OW) Les résultats montrent qu'une Les émissions de C02 seraient nique, 98% des élèves passent
dans le cadre de la conférence réduction de la vitessse de réduites de 402 tonnes, celles par un moniteur d'auto-école,
des directeurs cantonaux de 120 à 100 km/h sur l'auto- d-e NOx de 1,13 tonnes et cel- Dans les cantons romands, une
l'environnement de Suisse route permet une économie de les de CO de 10,95 tonnes. minorité non négligeable se
centrale " carburant de 13 à 17%. Les En cas d'introduction effec- contente de rouler en privé et

émissions de C02 diminuent tive du 100 km/h sur les auto- se présente sans préparation
T 'étude Hn ThnrinV Hiih également de 13 à 17% , alors routes, la baisse des émissions suffisante à l'examen. Il

suisse <Tr< _ \ _ 'i n _ .rit _% _V _ _  que celles de NO, (oxyde polluantes serait toutefois n existe aucune obligation de
."-": _r.7_ ' *¦""*¦*-* *¦*- "¦?"**• *-*" d'azotel sont réduites de moi- plus faible. Dans la pratique, suivre des cours auprès d'unprojet d'étude des consequen- 

 ̂
gL gSS de mo- la réduction moyenne de la moniteur,

ces d une réduction de la vi- noxvde de carb0ne (GO) dimi- vitesse serait de 13 km/h con- . n : , . „no/tesse sur les émissions pol- ^,^r J° R| ? ?i o) T _.7?i tre 19 km/h lors des tests A Genève, cas extrême, 70%
i T _ _ -_ - _: nuent de OO a 81%. Les te- ue la *""/" ioIS> ue_. U__, __, , , r>jlr,rHr .a .s  ce nrésen .en . àluantes. Les tests ont ete ef- d'hvdrocarbures n 'ont précise le TCS. Il en découle- ,, canaiaats se présentent a
fertiles «nr les antnrniitp s A4 neurs> a nyarocaroures n ont t- . ,.___ , l'examen sans passer par untectues sur les autoroutes A4 par contre pas varié. ¦ rait tout de même une dimi- moniteur Ces a.itndidarteset A14 entre Emmen (LU) et nution des émissions de NO. moniteur ces autodidactes
Cham (ZG) avec des automo- Compte tenu du trafic de l'ordre de 10%. (ats) n essuient toutefois pas davan-

r tage d échecs que leurs colle-
. rf-i _ __C _ _ _ _ .  r _ v _ _ * _- _ _ + _ t. _ _  _ \ r * lflrtrtn.11 gues qui ont pris des leçons,

quement plus possible de réus-
sir son examen en ayant suivi
cinq ou six leçons, comme
c'était le cas il y a dix ans,
constatent de concert Roland
Arnold, chef expert au Service
valaisan des automobiles, et
Roland Schnieper, responsable
du contrôle de la formation
continue des moniteurs dans le
canton de Zurich.

L'augmentation de la den-
sité du trafic a entraîné un re-

lèvement des exigences con-
cernant la maîtrise du véhi-
cule.

Pour le même résultat , les
élèves conducteurs doivent
s'entraîner davantage.

Plus d'échecs
en Suisse romande

Les taux d'échec aux examens
pratiques pour les voitures de
tourisme varient fortement

d'un canton à l'autre, révèle
une enquête de l'ATS auprès
des différents offices de la cir-
culation. L'an dernier, ils
s'élevaient à quelque 28% en
Valais et à Berne. A l'autre
bout de l'échelle, Neuchâtel et
Vaud enregistraient respective-
ment 51,8% et 50,9% d'échecs.

Ailleurs en Suisse romande,
ce taux se monte à 42% à Ge-
nève, à environ 35% dans le
Jura et à 31,5% à Fribourg. En
Suisse alémanique, il oscille
généralement entre 30 et 35%.
Ces chiffres portent sur l'en-
semble des examens passés du-
rant l'année, sans distinction
entre premier, deuxième ou
troisième examen. Le taux
d'échec à la première tentative
est généralement plus élevé
que cette moyenne.

Travail sans filet
à Genève

Le fait qu il y ait davantage
d'échecs en Suisse romande ne

déclare Roger Jenny, adjoint tratifs et l'inscription au cours
de sensibilisation au trafic,
cela représente un investisse-
ment d'au moins 3000 francs.

Sachant que la faculté d'ap-
prentissage décline avec les
années, le nombre de leçons de
conduite devrait être en tout
cas supérieur à l'âge du candi-
dat , déclare Viktor Aerni, chef
du Service argovien des auto-
mobiles. Or, les difficultés éco-

de direction au Service canto-
nal genevois des automobiles.
Dès lors que le candidat est
apte à conduire, peu importe
la manière dont il s'est pré-
paré, relève-t-il. Rien en effet
ne permet d'affirmer que les
Genevois conduisent plus mal
que les autres. Néanmoins,
constate un expert d'un autre
canton, peut-être qu'»à Ge-
nève, chacun fait un peu plus
attention à l'autre sur les rou-
tes. Et ça marche. «

Investissement
important

Dans d'autres cantons en re-
vanche, les élèves n'ont prati-
quement aucune chance de
réussite s'ils n'ont pas suivi au
moins 30 à 35 leçons, relève
Alex Da-Rin , responsable de la
formation et du perfectionne-
ment des conducteurs au TCS.
A 80 ou 90 francs la leçon, et si
l'on ajoute les frais adminis-

nomiques font que les candi-
dats sont toujours plus pressés
de passer l'examen. D'où
l'échec.

Entre les élèves qui ont hâte
d'en finir et les experts tou-
jours plus exigeants, les moni-
teurs subissent une forte pres-
sion, relève Martin Walz, mo-
niteur à Zurich. Les 500 pro-
fesseurs d'auto-école zurichois
sont soumis à une évaluation
systématique en fonction du
résultat de leurs élèves à l'exa-
men. Ils doivent ensuite, à leur
tour, corriger leurs points fai-
bles, (ats)

EN SOUVENIR DE
Bernard
FELLAY
de Sarreyer

1996 - Août - 1997
Une messe anniversaire aura
lieu le vendredi 22 août 1997
à 19 h 30 à l'église du Châble.

036-416428

Chimie mondiale à Genève
GENÈVE. - Le 36e congrès
mondial de chimie s'est ouvert
hier à Genève en présence de
1500 spécialistes de 60 pays.
Nouvelles technologies, coopé-
ration avec d'autres sciences,
effets sur la société et l'envi-
ronnement vont occuper les
débats jusqu 'à vendredi.

Le congrès est organisé par
l'Union internationale de chi-
mie pure et appliquée (IU-
PAC). Hier, le Prix Nobel de
chimie 1995, le professeur Paul
J. Crutzen, a exposé les résul-
tats de ses recherches sur la
chimie de l'atmosphère. Paul
Crutzen est un pionnier dans

1 identification du rôle dévas-
tateur des chloro-fluoro-car-
bones au sein de la couche
d'ozone.

Cancer : espoir
Parmi les thèmes principaux ,
plusieurs participants doivent
évoquer au cours de la semaine
les résultats spectaculaires de
leurs recherches dans la lutte
contre le cancer. L'étude chi-
mique des lésions de l'ADN, la
molécule porteuse de notre pa-
trimoine génétique, permet
d'envisager de nouvelles théra-
pies, selon les organisateurs du
congrès, (ats)

Le FC Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Slavoljub

BLAGOJEVIC
papa de Boban, joueur de
Chalais 2.

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

Madame
Célina SIERRO

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin.

Nous remercions particulièrement le personnel du home Saint-
Sylve pour son dévouement ainsi que le Chœur mixte de Vex.

Vex, août 1997. „„.„,__„,' 036-416501

t
La cagnotte du Fey let

à Ravoire
a le regret de faire part du
décès de son membre

Madame
Marie-Thérèse
CHAUPOND

036-416398

t
Le FC Grimisuat

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges MATHYS

père d'Yves, son membre
d'honneur.

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

t
EN SOUVENIR DE
Guy DESSIMOZ

**̂

*""*"
Tl

1996 - Août - 1997

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime;
on les garde avec soi dans son
cœur.

Ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Conthey, le sa-
medi 23 août 1997, à 18 h 30.

Les taux d'échec
selon les cantons

AG: 33% 36%. BE: 25-28% 13-15%. BS/BL: 30% 36%. ZH:
34% _ _ °/„ 7.C. __ °L _ _ °L "FR- 31 _ V. __  _ V. r.V- A _ °/. A_ _ "/.

ZURICH. - Tableau récapitulatif , pour les douze cantons et
demi-cantons considérés, des résultats aux examens pratiques
et théoriques enregistrés au cours de l'année 1996. Il s'agit de
chiffres globaux, sans différenciation entre première,
deuxième, troisième, voire quatrième tentative.

Taux d'échec à l'examen
Taux d'échec à l'examen pratique catégorie B, et théorique,
voitures de tourisme.

JU: environ 35% environ 25%. NE: 51,8% environ 50%. VD:
50,9% 46 ,3%. VS: 28% 23%. (ats)

t
La SFG de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

MARTIGNONI
frère de Roland, membre
d'honneur de la société.

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

t
EN SOUVENIR DE

Fernand DUBUIS

__m

\l^̂ m_Lj_J_\\\\_\m
1977 - Août - 1997

Chaque jour qui passe nous
rapproche de toi.
Aussi dur fut ton départ ,
Aussi beau reste ton souvenir.

Ton épouse, ta fille ,
tes petits-enfants

et ton arrière-petit-fils.



Monsieur et Madame Edouard et Gisèle MULLER-ES-
BORRAT et leurs enfants Jean-Luc, Sylvie et Martin , à
Miex-sur-Vouvry;

Madame Catherine HOSTETTER-MULLER et ses enfants
Nicole et Freddy, à Schônbùhl;

Madame Frieda OBERLI-MULLER et famille, à Miex;
Madame Emma SCHRAG et famille, à Berne;

Ses cousins, cousines, neveux et parents;

Ses amis du Flon et de Miex ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred
MULLER

enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 88 ans.

Le culte sera célébré à l'église
paroissiale de Vouvry, le mer-
credi 20 août 1997, à 16 heu-
res.

Le corps repose a la chapelle
ardente de Vouvry, où les
visites sont libres dans la
journée. _____m
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Parti socialiste de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MATHYS
ancien caissier.

La messe d'ensevelissement a lieu à Grimisuat , aujourd'hui
mardi 19 août 1997 , à 10 h 30. 036.416614

t
La direction et le personnel

de la Zurich compagnie d'assurances
Siège régional pour la Suisse romande

à Lausanne
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MATHYS
papa de M. Jean-Philippe Mathys, fidèle collaborateur de
l'agence de Sion.

t
lïès touchée par les nombreuses marques de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

Daniel BALET
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence , leurs messages, leurs dons pour des messes, leurs
envois de couronnes, de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Nax, août 1997.

t
Parents , amis , connaissances , profondément touchée par votre
présence et par vos très nombreux messages de sympathie et de
réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

René OGGIER
sa famille vous adresse ses remerciements.

Un merci particulier:
- au curé Marcel Martenet , paroisse du Sacré-Cœur à Sion;
- au docteur Raymond Berclaz , à Sion;
- à M""' Marie-Thérèse Allet et M. Robert Bianchi , à Sion;
- ainsi qu 'au personnel infirmier du centre médico-social de

Sion.

i !i°n ' aOÛt 1997 - 036-4164.S

t
Le 17 août 1997, s'est endormi paisiblement à l'hôpital de
Martigny, à l'âge de 80 ans

Monsieur

Camille FELLAY
Font part de leur immense tristesse:

Son épouse:
Anne-Marie FELLAY-CHAPERON, à Bruson;

Ses enfants et petits-enfants:
Michèle et Alexis BRUCHEZ-FELLAY, Cédric et Sophie, à

Villette;
Chantai et Roger CARRON-FELLAY, Thierry et Mélanie, au

Châble;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Lina et Emile DERIVAZ-FELLAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et au Sappey;
Angèle MAURY-FELLAY, ses enfants et petits-enfants, à

Genève;
Simone GERBER-FELLAY, ses enfants et petits-enfants, à

Genève et Epalinges;
Georgette et Henri BLANCHARD-CHAPERON, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève et Saint-Gall;
Famille feu Albert BRENN-FELLAY ;
Famille feu Marcel FELLAY;
Famille feu Emile FAVRE-FELLAY;
Famille feu Robert FELLAY;

Madame Marie-Louise DELGRANDE, et Valérie, à Genève;
Famille Camille MARET-DELGRANDE, à Bruson;

Ses cousines et cousins à Bagnes, Martigny, Fribourg et
Genève;

Camille repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 19 août 1997, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du
Châble, le mercredi 20 août 1997, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire et la direction

des écoles primaires de Bagnes,
la commission régionale

et la direction du cycle d'orientation
de Bagnes - Vollèges,

les enseignants des écoles primaires
et du cycle d'orientation

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Camille FELLAY
beau-père de M. Roger Carron , président des commissions
scolaires.

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

t
Le club de pétanque Belle Boule Bruson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille FELLAY
membre actif et ami de la société.

Les membres du club sont priés d'être présents devant
l' ossuaire à 9 h 30.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-416508

t
Le Conseil communal de Bagnes

a la douleur de faire part du décès de

Camille FELLAY
beau-père de Roger Carron , conseiller communal.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-416533

J'ai le chagrin d'annoncer le décès de mon papa

Frédy PAHUD
Adieu papa. Je t'aime.

Marie.

La section des samaritains de Collombey-Muraz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise PARVEX
membre et médaillée Henri Dunant , maman de Myriam , belle-
sœur de Marie-Claude et Gaby, tante de Marlyse et Catherine ,
nos membres.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-416558

t
L'Association valaisanne

de la randonnée pédestre (AVRP)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise PARVEX
décédée lors de la marche d'inauguration du sentier Marti gny-
Aoste.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-416415

La classe 1928 de Collombey-Muraz Vionnaz
a le profond chagrin de faire part du décès de son amie

Madame

Marie-Louise PARVEX
épouse de son contemporain Marcel. 036-4i6454

La direction et le personnel
de SOCHINAZ S.A. à Vionnaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise PARVEX
belle-maman de M. Jean-Pierre Bron , leur collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-416584

La famille et les amis de

Monsieur

Slavoljub BLAGOJEVIC
ont le regret de faire part de
son décès, survenu accidentel-
lement le 18 août 1997.

Le défunt repose au
funérarium Saint-Antoine,
route de la Gemmi 81, à
Sierre , où la famille sera
présente mercredi 20 août
1997, de 19 à 20 heures, pour



Avec la belle saison qui
s'achève, le bisse voit
arriver la fin de son an-

née de labeur. Déjà presque
solitaire, il ne reçoit plus
guère de visites. Puis un jour
vient une dernière fois le
garde, pour assurer des blocs,
fixer des planches, vérifier
consciencieusement l'état du
canal et des écluses, avec l'es-
poir que ces ultimes soins évi-
teront un désastre au prin-
temps prochain. Enfin, la
conscience tranquille il s'en
va. Du Sanetsch, du Rawyl,
du Fletschhorn la neige se met
à descendre sur les contreforts
et les forêts. Lentement, elle
fait disparaître les chalets, les
clôtures de bois, les abreu-
voirs, et aussi tous ces traits
aui coupaient la montagne en
iagonale. Ainsi dissimulé

sous sa tenture de neige, le
bisse prend ses quartiers d'hi-
ver. Sur les flancs des monta-
gnes blanchies, toutes écluses
fermées, il peut enfin se repo-
ser du labeur de l'été. Un
calme bien mérité, pour autant
qu 'il ne se trouve pas trop de
snowboarders pour vemr le
déranger en plein sommeil...

Concours N° 9: à retourner pour le lundi 25 août à: «Au pays des
bisses», «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

Concours d'été N° 9, organisé par les Editions Ketty & Alexandre et le «Nouvelliste»
Liste des prix

(concours N° 9)
1er prix: 1 semaine de fitness
offerte par Tropical's Fitness,
Sion. Valeur: 150 francs.

2e prix: deux livres «Randon-
nées valaisannes» et «Cépages
du Valais», offerts par les
Editions Ketty & Alexandre.
Valeur: 123 francs.

3 e prix: 1 repas pour 2 per-
sonnes offert par la: Pinte de
Saint-Pierre-de-Clages. Va-
leur: 70 francs.

4e prix: 2 ouvrages de la col-
lection «Histoires vécues», of-
ferts par les Editions Ketty &
Alexandre. Valeur: 67 francs.

Chaque lauréat recevra égale-
ment le livre «Au pays des
bisses», offert par les Editions
Ketty & Alexandre.

Le tirage final en dernière se-
maine du concours compren-
dra notamment un séjour
d'une semaine en Espagne
pour deux personnes en pen-
sion complète offerte par Bu-
chard Voyages, Leytron. Ne
le manquez pas!

Avec l 'hiver app rochant, la vie se rep liait p eu à p eu dans
le f ond des vallées, sur les bas plateaux et dans la plaine.
Devenu p resque solitaire, le bisse ne recevait dès lors plus
guère la visite des touristes: les glaçons qui se suspe ndent
à ses bois, s'attachent à sa p asserelle touj ours plus diff icile

à f ranchir, lui f o n t  une app arence des plus mauvaises et le
rendent enrayant. p hoto char les paris, centre valaisan de l'image et du son

Réponses
du concours N° 8

Question A): Dans la
Sionne.
Question B): Le bisse de
Sion (bisse de la Lienne).

Noms des lauréats
1er prix: Nadia Travelletti,
Hermann-Geiger 18, 1950
Sion, gagne une montre
Swiss Ethno Watch, offerte
par Michel Jordi S.A.
2e prix: Joël Crettenand,
bâtiment Juan, 1907 Saxon,
gagne une semaine de fit-
ness, offerte par Tropical's
Fitness.
3e prix : Rosa Balet-Bon-
vin, 1971 Grimisuat, gagne
un repas pour 2 personnes
offert par la Pinte de Saint-
Pierre-de-Clages.
4e prix : Suzanne Masse-
rey-Rossier, 3973 Ven-
thône, gagne deux ouvra-
ges de la collection «His-
toires vécues» offerts par
les Editions Ketty &
Alexandre, Chapelle-sur-
Moudon.
Chaque lauréat recevra
également le livre «Au
pays des bisses», offert par
les Editions Ketty _ t
Alexandre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Situation générale
La zone de basse pression sur
l'Italie - responsable des orages
violents de vendredi et samedi -
s'éloigne et l'anticyclone sur la
Scandinavie influence le temps
dans notre région cette semaine

Aujourd'hui
Un temps généralement ensoleillé,
cumulus inoffensifs sur les crêtes,
de faibles orages isolés possibles.
Autour de 29 degrés à 500 mètres.
Brise de vallée faible à modérée.

Association
valaisanne
de là
randonnée
pédestre

>0{\* Le Lôtschental en pente douce
La prochaine randonnée de l'AVRP a lieu le

X 

mercredi 20 août. L'itinéraire prévu dure envi-
ron trois heures.
Départ: 11 h 30 à la gare de Sierre.

Cela c'est passé
un 19 août

1995 - Plus de 140 personnes
trouvent la mort dans de graves
inondations survenues dans la
région de Marrakech, au Maroc.
1994 - «Les réfugiés cubains
illégaux» ne seront plus «autorisés
à rentrer aux Etats-Unis»,
annonce Bill Clinton, mettant ainsi
fin à une politique d'accueil en
vigueur depuis vingt-huit ans.

1991 - Tentative de coup d'Etat
des communistes conservateurs
contre M. Gorbatchev, M. Boris
Eltsine s'oppose aux putschistes et
demande à l'armée de s'allier
avec le peuple.

1979 - Le pape Jean Paul II

Evolution
De demain à samedi: temps en
général ensoleillé et une chaleur
estivale. Entre 25 et 30 degrés en
plaine. Zéro degré vers le sommet
du Dreieckhorn (près du glacier
d'Aletsch), situé à 3811 mètres.

Statistique
L'humidité relative moyenne en
1996 (fin): Lausanne, Sion plaine
et Scuol 70%, Crans-Montana et
Ambri 69, Viège et Locarno 68,
Zermatt 66, Sion coteau 64%.
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prend une importante initiative di-
plomatique en proposant une
reprise des relations entre le
Vatican et les catholiques chinois.

1965 - Six gardiens du camp
d'Auschwitz sont condamnés à la
prison à vie, au terme d'un procès

qui durait depuis près de deux
ans.
1934 - Un plébiscite donne les
pleins pouvoirs à Hitler, en qualité
de Fuhrer.
lls sont nés un 19 août
- Coco Chanel, créatrice de la
maison de haute couture
française du même nom et du
célèbre tailleur (1883-1971).
- L'écrivain français Roger Peyre-
fitte (1907). (ap]
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