
Viège en car
En moins de deux mois,
Viège a planifié et réorga-
nise sa gare de cars pos-
taux. La direction régio-
nale de voitures postales
a pris les devants. L'an-
née prochaine, elle ne
touchera plus les subven-
tions en provenance du
secteur des Télécom des
PTT. Aussi, le service des
autos postales doit-il ga-
gner en rentabilité. Mais
Viège ne craint pas trop
l'avenir. Son million de
voyageurs postaux devrait
lui permettre d'amortir le
choc budgétaire.
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Le chômage en recul

(-1,2%). (ats)

un roncuonnaire \eae-
ral soupçonné d'avoir
touché des pots-de-vin
lors de l'acquisition
d'un système de logi-
ciel PAGE S

P

our la cinquième ¦ fois
d'affilée, le chômage a
reculé au mois de juillet

dans la plupart des cantons et
des branches économiques
suisses. Les classes d'âges si-
tuées entre 24 et 34 ans en ont
le plus profité. En revanche, le
chômage de longue durée ne
cesse de progresser. Il frappe
un tiers des sans-emploi.

A fin juillet 1997, 182 477
chômeurs étaient inscrits au-
près des offices de travail, soit
2843 personnes de moins qu'en
juin (-1,5%), selon les chiffres
détaillés publiés hier par l'Of-

fice fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Le taux de chô-
mage est ainsi passé en juillet
à 5,0% contre 5,1% en juin.
C'est le taux le plus bas enre-
gistré depuis novembre 1996.
En revanche, l'effectif des chô-
meurs de longue durée s'est
accru de 1,6% à 58 575 person-
nes. Leur part au total des
chômeurs passe ainsi désor-
mais à 32,1%, contre 31,1% en
juin.

ans (-2,3%) et des 30-34 ans
(-2,1%). En revanche, la caté-
gorie des 15-19 ans a vu le
nombre de ses sans-emploi
augmenter de 3,2% en juillet.
Si l'on considère la dernière
fonction exercée, le nombre
d'écoliers et d'étudiants au
chômage a fortement progressé
au cours du mois sous revue
(+11,5%), tout comme celui des
apprentis (+10%). Selon
l'OFIAMT, il s'agit d'une évo-
lution caractéristique du mois
de juillet , durant lequel de
nombreux écoliers, étudiants
et apprentis terminent leurs
études.

En juillet, le nombre de chô-
meurs a diminué en Suisse ro-
mande et au Tessin de 0,1
point à 6,6% , pour s'inscrire à
66 934 personnes. Au total , le
chômage touche 115 543 per-
sonnes dans les cantons ger-
manophones.

Le chômage a également
baissé dans la plupart des
branches économiques. Les
plus forts reculs ont été enre-
gistrés dans les secteurs du bâ-
timent et génie civil (-5,8%),
de la restauration (-3,3%), des
agences-conseil et informati-
que (-3,4%) et du commerce

A l'assaut du Grand Raid

Le jour J est arrivé pour les 4200 participants du Grand Raid Cristalp dont le départ sera donné demain matin à 7 heures
pour les coureurs qui partiront de Verbier sur le grand parcours et à 6 h 15 pour ceux qui s'élanceront depuis Hérémence sur
le petit parcours. Au total, les premiers devront parcourir 131 km (4684 m de dénivellation) et les deuxièmes 76 km (2879 m
de dénivellation) pour atteindre Grimentz où sera jugée l'arrivée. Les records du parcours sont toujours la propriété d'Eric
Uebelhardt en 6 h 38'17" sur le tronçon Verbier-Grimentz et à Pius Hunold et Joakim Fais en 4 h 20'24" sur le tronçon
Hérémence-Grimentz. mamin PAGE 23

par François Dayer

Le signe est venu de l'Of-
fice fédéral des questions
conjoncturelles. Ce thermo-
mètre permanent nous ap-
prend que l'indice du cli-
mat de consommation des
ménages est en train de re-
monter. Attention, pas de
quoi pavoiser: l'indice est
passé de moins 31 à moins
22 en l'espace d'un trimes-
tre. C'est dire si l'on revient
de loin et s'il reste du che-
min à parcourir. D'autres
éléments viennent renforcer
cette lueur d'espoir: c'est la
première fois depuis deux
ans que les ménages suisses
estiment que leur situation
ne va plus empirer. L'éven-
tualité de «passer à l'acte»
en acquérant des biens
d'équipements dans les
mois qui viennent est en
progression.

Pour modeste qu'il soit,
ce léger mieux est capital:
la consommation privée re-
présente 60% de notre pro-
duit intérieur brut. Même si
les banques font des bénéfi-
ces mirobolants, même si
notre industrie d'exporta-
tion atteint des résultats
satisfaisants, il ne pourra y
avoir d'amélioration sé-
rieuse sans une reprise de
confiance du consomma-
teur.

Or, on ne changera pas
un état d'esprit rendu fri-
leux et attentiste par la
montée du chômage et la
menace de licenciement, on
n'opérera pas un vrai re-
dressement de la consom-
mation sans que l'économie
donne à son tour à l'opinion
publique des signes d'opti-
misme. A cet égard, les né-
gociations annoncées pour
l'automne entre partenaires
sociaux vont jouer un rôle
déterminant. Il faut rompre
avec le fatalisme ambiant.
Montrer au consommateur

Editorial

Sion
trop prudent

OPEL

"k
Ce qui est bon pour le

moral est bon pour
l'économie. On l'a dit et ré-
pété: si la crise est aussi
dans les têtes, le moyen
d'en sortir passe par le re-
tour d'une certain opti-
misme. Il n'est pas étonnant
dès lors que le premier fré-
missement positif de la
conjoncture soit observé
comme un oracle annoncia-
teur d'embellie.

Bon
pour le moral

smo.
Sans nouveau signe, on

reviendra vite en arrière, à
cet état d'esprit déprimant
et minimaliste qui consiste
à se réjouir de voir stopper
l'augmentation du chômage
faute de voir diminuer le
nombre des chômeurs eux-
mêmes. Excusez du peu.

http://www.nouvelliste.ch
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Fondée en 1927, la caisse maladie *̂*^H I JP"**
A UXILIA est une caisse 100% ŜP^
Valaisanne. Assurance Vmaladie

Elle garantit à ses membres les meilleures prestations et conditions.
Veuillez trouver ci-après un aperçu ZwL SLde nos primes et franchises: / ^̂ Â/v^I
Groupe Franchise Cotisation S ™ \ J l  l / <Jr \\\\

annuelle mensuelle I S =f / yl
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Adultes INA n^K X
dès 19 ans Fr. 150.- Fr. 135.— Fr. 16.— / ' 'Wll >\>
resp. dès 26 Fr. 300.- Fr. 121.— Fr. 16.— \ l  I V  il T
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. • •  A \l TVtYV \'4lliLAdolescents A M / I l  \ X f)
Apprentis ou Fr. 150.- Fr. 65.- Fr- 8_  

A\ \Âo \\ \ /
étudiants de Fr. 300.- Fr. 58.- Fr- 8-- fl̂ i J^JSéS
19 à 25 ans Fr. 600.- Fr. 51.— Fr- 8-- ATTENTION! ^̂  ^̂ ^

Avec une franchise plus élevée vous bénéficiez d' une
cotisation rêéuite!

!
nf,a!?,S 

• r n r -r r ,  i Selon le délai légal à respecter ,
U -18 ans rev. Fr. 0- Fr. 45.— Fr. 6.— , vous pouvez adhérer à Auxilia

Fr. 150- Fr. 36 - Fr. 6.- P°ur le t 9' janvier 1998, pour
tr onn tr oa r, i. autant que la résiliation soitrr. duu.- rr. zo- rr.o- faite auprès de votre caisse

d'ici au 30 septembre 1997.
* Supplément de Fr. 4.- pour assurance accident. ' •
Tarifs valable pour le canton du Valais r-̂ ^ -̂̂ ¦̂ ¦̂ i

PRIMES 1998: seule l' assu-
rance complémentaire sera aug-

®Notre assurance complémentaire mae
\et tarifs de

ai
i'assurance

rnmnrpnrl pntrp iwfrpt • de base restent inchangés (sousCOmprenu entre autres. réserve d' approbation pour
l'OFAS et l'OFAP).

- Hospitalisation en chambre commmune
dans toute la Suisse .̂ ^T^V.- Transports d'urgence - Traitements à l'étranger f hur de plus^>±

- Soins dentaires pour les enfants 90 % /amples renseignemenis\
des frais de traitement f nous sommes à votre \- Participation aux soins dentaires pour les adultes ,. r n n .,tm I

- Participation aux médecines douces, \ ™P™°" a" «̂  I
lunettes et lentilles de contact V j  4 6496 3/

- Vaccins et capital-décès compris %  ̂ _ r̂

Samedi 23 août 1997 dès 19 heures
café-restaurant Le Bargeot

à Baar Nendaz
fête Villageoise avec le trio Venetz

Spécialité de la soirée:
salade mêlée - cuisseau de veau â la broche
sauce aux chanterelles - gratin dauphinois

tarte à l'abricot Prix Fr. 25.-
Rêservation appréciée au (027) 207 20 80

w 36-417409

A/YRkER6B
PUC£~ S
! 3"™ï sa

l>j V->

199/
ueNPKj rO/ 8-IJ h. SAM EPI 8- / rh

Juros sem concurrência
desde 9,50%

Répido - Simples - Discrète
Permis B ou C

1
WllàmMMM^MMa\\m r̂f à̂aaaaaaaaaa\ Service 

des 
abonnements Rôrinrtinn rontrolo¦ TJlHBB r̂iJn i Tét. (02?) 329 75 25-26 neuacuon centrale

I 1 I I  7 / 1 ' 1 * T I / K*T 1*1 Fa" (027) 322 19 06 François Dayer , rédacteur en chef responsable;
L Â^̂

L u k L ^ ^l l l^ ^lL 2̂ 

Chèques postaux 19-274-0 

Roland 

Puippe, rédacteur en chef des éditions;
É-MAIL: redaction@nouvelliste.ch Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
WEB: http://www.nouvelliste.ch . ,. „. ,. T. ̂  . ,Jean-Cosme Zimmermann , Gérald Théodoloz ,

Imprimerie Moderne de SiOll S.A. Tirana rani.»lé Jean-Paul Riondel, Antoine Gessler, Michel Pi-
iiidyc buiuruic chon, Jean-Marc Theytaz, Xavier Duroux, Eric

Président du groupe Rhône Média S.A. 42438 exemplaires , REMP base 1996 Felley, Ariane Alter , Csilla Bohnet, rédacteurs;
Nouvelliste: Pierre Moren Vincent Pellegrini, éditorialiste analyste; Jean-

niropiinn Pierre Bahler , Jacques Mariéthoz, Gérard Joris,
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 uireoiiun Christian Michellod, Christian Rappaz, rédac-
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65 Hermann Pellegrini , directeur général. 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 â 10 h.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi â 16 h.

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

tUne exploitation à quelque fin 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 règle sera
portée devant les tribunaux par la société de
publicité.»

tomon ou mercreoi au sameoi: i avani-venie ou
jour de parution â 16 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de

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.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Le Touroparc
le dimanche 31 août Fr. 78.
Venise du 5 au 7 septembre Fr. 425.
Le Mont-Saint-Michel et la Normandie
du 7 au 12 septembre Fr. 1165
Découverte gastro du Piémont
du 20 au 22 septembre Fr. 515
Innsbruck et le Tyrol
du 20 au 22 septembre Fr. 525
Florence et Rome
du 24 au 28 septembre Fr. 925
Périgord du 28 sept, au 4 oct. Fr. 965
L'Aveyron du 6 au 12 octobre Fr. 735
L'Europapark
du 18 au 19 octobre Fr. 210
Découverte de la Tunisie
du 4 au 11 octobre Fr. 1225

Pèlerinages
Notre-Dame-de-la-Salette et Ars
du 6 au 9 septembre Fr. 525
Notre-Dame-de-la-Salette
du 18 au 20 septembre dès Fr. 395
Einsiedeln et Sachseln
du 12 au 15 septembre Fr. 485

Vacances balnéaires
Vacances à Sainte-Maxime
du 31 août au 6 septembre Fr. 695
Lac de Garde
du 14 au 19 septembre Fr. 725
Séjour vacances en Languedoc
du 19 au 25 octobre Fr. 745

36-417108

3960 Sierre • Route de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Avenue Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

Ofotre 
partenaire privilégié

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

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

36-415151

Vous n'avez pas reçu -̂.̂ ^votre journal! ?̂̂ T/>>^
Appelez gratuitement ^̂ -t ŝ?)

le 0800 55 08 07 ^^

SIEMENS Scenic Des
NIXDORF
• Intel Pentium 133 MHz
•16 MB EDO RAM
• Disque dur 1.6 GB
• 12x Speed CD-ROM.
• Carte son 16 Bit
•Windows 95, Works 4.0

np
Moniteurs: ^̂ =̂4^15" Novatronic DSIS 399
17" Novatronic DS 17

Commodore PC-150/C720

150 MHz
• 16 MB EDO RAM

• Intel Pentium

• Disque dur 2 GB
• Carte graphique 1 M
• CD-ROM 8x Speed
• Carte son
• Clavier, souris, [;

haut-parleurs I
• Windows 95

1490,
Moniteurs:
15" Sony Mulhscan I00SX 549.- CD-ROM Cyberdrive 12x 129
17" Sony Multiscan 200 SX 999.- CD-ROM Techmedia 16x 159

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock

•Achat contre facture «En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marques

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 322 17 66 (PC)
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

JE SUIS
A LOUER!
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LOTO CÉCILIA
23.8.1997
BON
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LE SAMEDI 23 AOÛT 1997
POUR TERMINER VOS VACANCES

EN BEAUTÉ

mwif &iÊM -£,m.<u/e>s<ûiMii.ws
AVEC LA SUPERBE

CHANTEUSE BRÉSILIENNE

.iii^B MU A- &,/f -• S!S *

% *̂& —«.« :
• f *VT \ K. ET A . ANDENMATTEN '

V^̂ Ni Y 
Tél. 027 / 45516 47 '

9 % rp cSS Cri ^

• PROFITEZ DE NOTRE <

Il LIQUIDATION t
TOTALE

• DE NOTRE RAYON <

*|< CONFECTION CHASSE»|.
• TOUT À «

^̂ ^̂^̂  ̂ ^̂ ^̂^  ̂ 36-18

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50 -1920 MARTIGNY

Tél. (027) 721 OO 90 - Fax (027) 721 00 99

POSTES FIXES
Nous recherchons, pour l'un de nos clients dans la ré-
gion de Martigny,
un collaborateur polyvalent (30-45 ans)
- français - allemand - anglais
- connaissances informatiques
- expérience dans le domaine touristique, gestion de

personnel et/ou gérance de magasin souhaitée
une employée de commerce trilingue (25-45 ans)
- français - allemand - anglais
- connaissances informatiques
- dynamique, motivée.
Pour les 2 postes, entrée en fonctions; novembre
1997.
Nous vous laissons le soin de prendre contact avec
Mme Estelle Pralong (de 13 h 30 à 18 h).
Discrétion assurée.

36-415980

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


On respire
PARIS. - Par la grâce d'une lé-
gère brise qui soufflait hier sur
Paris, le niveau d'ozone au ras
du sol est repassé sous le ni-
veau 1, selon Airparif , le ré-
seau de surveillance de la qua-
lité de l'air en Ile-de-France.
(ap)

Attaque
KIGALI. - Des extrémistes hu-
tus présumés ont attaqué hier
à l'aube un camp de réfugiés
tutsis au Rwanda, massacrant
107 personnes et en blessant
30, a annoncé le Haut Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés. Les agres-
seurs ont mis le feu aux tentes
de Mudende, hébergeant quel-
que 8000 personnes venues de
la région du Masisi (nord-est
du Congo-Kinshasa), (ap)

Aveu
WEST PALM BEACH. - C'est
une nouvelle victoire pour le
lobby antitabac aux Etats-
Unis. Le p.-d.g. de RJR Na-
bisco, qui fabrique les cigaret-
tes Winston et Camel , a estimé
hier que fumer jouait un rôle
dans le développement du can-
cer du poumon, (ap)

Tuerie
ALGER. - Nouvelle tuerie en
Algérie. Au moins 63 person-
nes ont été tuées dans la nuit
de mercredi à jeudi à Souhane,
un village au sud-est d'Alger,
par un groupe présumé is-
lamiste, a indiqué hier une
source hospitalière. Soixante-
deux personnes sont mortes
égorgées ou achevées par bal-
les alors qu'elles tentaient de
s'enfuir, (ats/afp)

Bilan
BORDEAUX. - Le nouveau bi-
lan de l'explosion d'un silo à
grains, mercredi sur le port de
Blaye en Gironde, était hier de
neuf morts et deux personnes
encore portées disparues, a in-
diqué le colonel Michel Falot ,
commandant des sapeurs-
pompiers du département de la
Gironde, (ap)

Proposition
MOSCOU. - Moscou a proposé
hier que la république sépara-
tiste de Tchétchénie dispose
d'un «maximum d'indépen-
dance», tout en restant étroite-
ment liée à la Russie dans une
seule zone économique, doua-
nière, financière et de défense.
De son côté, le président tchét-
chène Aslan Maskhadov a fait
part de son optimisme quant à
l'avenir des relations bilatéra-
les, (ap)

Arrestations
ANKARA. - Plus d'une cen-
taine de personnes ont été ar-
rêtées hier à Istanbul et dans
d'autres villes turques lors de
manifestations d'islamistes.
Ceux-ci protestaient contre
l'adoption d'une loi qui a en-
traîné la fermeture des sec-
tions secondaires des écoles
d'enseignement religieux
d'Etat, (ats/afp)

Affrontements
DAKAR. - L'armée sénéga-
laise a confirmé jeudi soir la
mort de 23 de ses hommes
dans des affrontements avec
les rebelles du Mouvement des
forces démocratiques de Casa-
mance (MDFC) à Médina Man-
cagne, à 10 km de Ziguinchor,
capitale de la région sépara-
tiste de Casamance. (ap)

Bombe
MARJAYOUN. - Un membre
de l'Armée du Liban-Sud, la
milice supplétive des Israéliens
au Sud-Liban, a été tué hier
dans l'explosion d'une bombe,
ont rapporté des responsables
de la sécurité libanaise. L'at-
tentat a été revendiqué par le
Hezbollah pro-iranien. (ap)

Libération
COLOMBO. - Les séparatistes
tamouls du Sri Lanka ont ac-
cepté de rendre à la Corée du
Nord un navire marchand, a

Première dans l'espace
Mission réussie pou r l'équipage de Mir.

MOSCOU. - Mission accom-
plie pour l'équipage de Mir:
malgré des problèmes de der-
nière minute, deux cosmonau-
tes ont réussi à entrer dans le
module Spektr dépressurisé, à
reconnecter les onze câbles re-
liant la station spatiale à ses
panneaux solaires et à récupé-
rer quelques objets.

Après quatre heures de tra-
vail, épuisés mais heureux, les
deux cosmonautes russes ont
quitté le module dépressurisé
depuis le choc du 25 juin, non
sans avoir inspecté Spektr
sous toutes ses coutures et ins-
tallé une nouvelle écoutille
d'accès.

Les contrôleurs au sol ont
estimé que la mission était un
succès. Même si les onze câbles
reliant Spektr aux panneaux
solaires, producteurs d'électri-
cité ont été reconnectés en
moins de deux heures, il fau-
dra encore faire des tests avant
que le niveau d'énergie re-
vienne à 90%. L'équipage se
reposera ce week-end et le tra-
vail reprendra lundi.

La mission avait mal débuté
pourtant : par deux fois les cos-
monautes avaient dû repressu-
riser le collier d'amarrage. Une
première fois à cause d'une
fuite du sas, une seconde pour
changer le gant gauche de Pa-
vel Vinogradov qui fuyait. En
dépit de la tension, Anatoli
Soloviev plaisantait avec son
camarade, lui conseillant
d'utiliser «toute sa force de
prolétaire».

Ces réparations , délicates et
dangereuses, sont les premiè-
res jamais réalisées dans l'his-
toire de la conquête de l'es-
pace. Au centre de contrôle de
la mission, devant des dizaines
d'écrans d'ordinateurs, l'am-
biance était plus tendue qu'à
l'accoutumée.

Le président russe Boris Elt-

La réparation de Mir, une première dans l'histoire de la conquête de

sine avait encouragé hier ma-
tin ses compatriotes à rendre
hommage à l'équipage de Mir
et à prendre conscience des
grands défis auxquels les cos-
monautes se trouvaient con-
frontés. La population russe
n'a montré que peu d'intérêt
en effet pour les problèmes
rencontrés depuis plusieurs
mois par la station spatiale
Mir.

«Peut-être avons-nous ou-

*-*L~̂

blié que 1 espace n est pas un
spectacle de propagande. L'es-
pace représente avant tout un
travail difficile et dangereux
assorti des plus grandes res-
ponsabilités», a déclaré le pré-
sident dans son allocution
hebdomadaire sur les ondes.

Il a évoqué les erreurs de la
précédente équipe: «A cause
des conséquences d'une erreur
minime des cosmonautes, le
travail de nombreuses années
de milliers de scientifiques,

L- : - - - :-..- -I
l'espace. aP

techniciens et travailleurs
pourrait être anéanti», avant
d'ajouter: «S'ils font parfois
des erreurs c'est compréhensi-
ble puisqu'ils travaillent dans
des conditions extrêmes et
stressantes.»

Boris Eltsine mettait ainsi
un sérieux bémol aux critiques
sévères qu'il avait adressées à
l'équipage précédent , lui re-
prochant carrément d'être res-
ponsables des problèmes de la
station vieillissante, (ap)

Un hommage controversé
Remous autour d'une initiative privée du pape.

PARIS. - Au deuxième pur de
sa visite en France, le pape a
illustré hier une double facette
de son discours, sociale et mo-
rale. Après avoir béatifié Fré-
déric Ozanam, «un précurseur
de la doctrine sociale de
l'Eglise», il' a rendu un hom-
mage «privé» mais controversé
à un adversaire déclaré de
l'avortement, son «ami» le pro-
fesseur Jérôme Lejeune.

Cette visite sur la tombe du
professeur Lejeune, dans le pe-
tit cimetière de Châlo-Saint-
Mars, dans l'Essonne, ne figu-
rait pas au programme officiel
de Jean Paul II. Le Vatican ne
tenait visiblement pas à faire
de publicité autour de ce dé-

placement délicat.
Mais, deux semaines avant

l'arrivée du pape à Paris,
l'épiscopat français a été con-
traint de le confirmer, à la
suite de révélations de presse,
puis de le justifier, à la suite
de la polémique qu'il a susci-
tée. D'une part , «le pape a le
droit de se recueillir sur la
tombe d'un ami», et d'autre
part «ne pas être favorable à
l'avortement n'est pas un délit
d'opinion», ont répliqué les
évêques français.

Hier après-midi, Jean Paul
II a donc passé un peu plus
d'une heure dans ce village si-
tué à une soixantaine de kilo-
mètres au sud de Paris. Son

hélicoptère s'est posé peu
après 16 h 30 dans un stade si-
tué à une centaine de mètres
du cimetière. De là, il a été
conduit en voiture jusqu 'à la
tombe du professeur Lejeune
où il s'est recueilli pendant
une dizaine de minutes avant
de saluer la famille du généti-
cien, codécouvreur de l'ano-
malie chromosomique respon-
sable du mongolisme.

En comparaison des remous
provoqués par la visite à
Châlo, la cérémonie qu'avait
présidée le pape dans la mati-
née à la cathédrale Notre-
Dame de Paris a pu paraître
bien consensuelle. Pourtant,
l'homme qu'a béatifié le sou-

verain pontife à cette occasion
est loin d'être un personnage
incolore et inodore.

Jean Paul II a en effet salué
en Frédéric Ozanam
(1813-1853) «un précurseur de
la doctrine sociale de l'Eglise».
Ce laïc français, fondateur de
là Société Saint-Vincent-de-
Paul et universitaire de renom,
catholique et républicain, a
consacré sa vie à aider concrè-
tement et personnellement les
plus démunis. Le pape a ap-
pelé les jeunes réunis à Paris
pour les JMJ à suivre sa «route
de sainteté» s'ils veulent être
des «chrétiens authentiques».
(ap)

Menaces en Bosnie
L'armée serbe montre les dents.

BELGRADE. - L'armée de la
Republika Srpska (RS) est sor-
tie brusquement de sa réserve
hier. Elle a désavoué pour la
première fois la présidente Bil-
jana Plavsic, qui est également
commandant en chef de l'ar-
mée. L'état-major a menacé
d'intervenir pour soutenir les
adversaires de la présidente.

Jusqu'à présent , l'état-major
s'était contenté de dénoncer
«les ingérences de la commu-
nauté internationale dans les

Morts au Kenya
MOMBASA. - Au moins trois oui a entraîné un nouvel exode

affaires de la RS». Dans une
lettre adressée à la Force de
stabilisation de l'OTAN
(SFOR), le général Pero Colic,
le chef d'état-major de l'armée
des Serbes de Bosnie, déclare
que ses troupes «n'observeront
pas les bras croisés la dispari-
tion de la RS».

TJ. exprime «la préoccupa-
tion» de l'armée devant les
opérations de la SFOR, qui a
pris le contrôle de cinq postes
de police de la RS, à Banja

Luka. Le général dénonce éga-
lement «les démonstrations de
force» auxquelles la SFOR se
livre, selon lui, à Pale et dans
d'autres localités. Mme Plavsic
est le commandant en chef de
l'armée de la RS, en vertu de la
Constitution. Elle n'a cepen-
dant jamais réussi à lui impo-
ser réellement son autorité, en
dépit d'une purge opérée en
novembre dernier, lorsqu'elle a
nommé le général Colic à la
place du général Ratko Mladic,

Tirs au Cambodge
CHONG CHAM. - Des tirs Hun Sen tente de déloger les
nourris d'armes automatiques royalistes de leur dernier bas-
résonnaient hier dans le nord- tion d'O'Smach. Mais, alors
ouest du Cambodge, sur la qu'on s'attendait à une défaite
frontière avec la ThaïlaTinV rni ranirie des forces du Parti

bras droit de Radovan Karad-
zic.

Par ailleurs une mère de
quatre enfants a été tuée par
balles dans une zone démilita-
risée de Bosnie à proximité
d'un barrage militaire tenu par
des soldats russes. Cet événe-
ment, le second de même na-
ture en une semaine, fait
craindre une multiplication
des incidents, non loin de l'an-
cienne ligne de front', (ats/afp /
ap)

Devoir
de mémoire

LYON. - Seize enfants juifs
d'une école repliée à Voiron
(Isère) ont été arrêtés, dans la
nuit du 23 au 24 mars 1944,
puis transférés à Drancy avant
d'être déportés en Allemagne
d'où aucun n'est revenu. Les
seize victimes, âgées de 7 à 21
ans, étaient accompagnées de
deux adultes qui ont subi le
même sort.

Selon Didier Chalumeau,
qui raconte l'affaire dans les
éditions d'hier du «Dauphiné
Libéré», le dossier a été ex-
humé par le musée de la Résis-
tance et de la Déportation de
Grenoble qui, pour préparer
une exposition , avait entrepris
d'examiner les archives de
l'Œuvre de secours aux enfants
(OSE). Pendant les heures
sombres de l'Occupation, cel-
le-ci s'efforçait de sauver les
enfants juifs.

Cette tragédie juive, qui rap-
pelle celle des 44 enfants
d'Izieu, un village du départe-
ment de l'Ain, pas très éloigné
de Voiron, avait été oubliée car
les victimes étaient toutes or-
phelines et leurs parents
avaient été arrêtées bien avant
elles. A la Libération, per-
sonne ne demeurait pour s'in-
quiéter de leur sort.

La mairie de Voiron a décidé
d'ériger un mémorial, qui sera
inauguré le 14 septembre pro-
chain, sur les lieux mêmes de
cette tragédie, (ap)

Les réalités
u israeiJ>T îil

PARIS. - Le chef du Parti tra-
vailliste israélien, Ehud Barak,
n'envisage pas , s'il accède au
pouvoir, d'établir un Etat pa-
lestinien mais il reconnaît aux
Palestiniens «leur droit à l'au-
todétermination».

«A eux de le définir dans les
négociations sur leur statut fi-
nal. S'ils veulent un Etat , sans
doute limité par certaines exi-
gences de sécurité d'Israël ,
qu'il en soit ainsi! S'ils déci-
dent d'une confédération avec
la Jordanie, je serai aussi d'ac-
cord. Mais ce n'est ni au Parti
travailliste ni au Likoud de
décider , mais aux Palestiniens
de décider», souligne Ehud Ba-
rak dans une interview publiée
hier par «Libération».

M. Barak , qui effectuait ces
jours-ci une visite privée à Pa-
ris, estime que l'actuel Premier
ministre israélien, Benjamin
Nétanyahou doit «accepter la
réalité» et «avoir une approche
plus prudente» face aux ten-
sions croissantes avec les Pa-
lestiniens, notamment depuis
le double attentat-suicide de
Jérusalem, en juillet dernier.

Pour M. Barak, «accepter la
réalité» pour Israël c'est «com-
prendre que nous sommes le
joueur le plus fort, mais pas le
seul: nous devons trouver un
équilibre, et pas tout définir de
notre côté. (...) En somme, Né-
tanyahou doit réaliser que la
yie est plus compliquée qu'un
slogan électoral. Peut-être
qu'il lui faudra -encore un an
pour accepter la réalité. Espé-
rons seulement qu'il ne faudra
pas enterrer trop de monde des
deux côtés avant qu'il n'y par-
vienne.

Nous sommes forts, militai-
rement et économiquement, et
nous avons le soutien de la
seule superpuissance. Nous
pouvons donc prendre des ini-
tiatives pour résoudre ce con-
flit», estime encore le chef de
l'opposition, (ap)

Les papous
se fâchent

JAKARTA. - Un Papou a été
tué par balles et trois soldats
ont été blessés à coups de flè-
rVips Tiifir à Timllrn on Trinn
W"*-" A A A ^ A  M J. .......... . Wi* Am-m^AA.

Jaya, province indonésienne
située à plus de 3000 kilomè-
tres à l'est de Jakarta. Un-
groupe de Papous a attaqué le
complexe résidentiel d'une



Crossair plane aussi
Un bénéfice semestriel
en hausse de 152 %.
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D'excellentes perspectives en vue

BÂLE. - Comme déjà men-
tionné la veille lors, de la pré-
sentation des résultats semes-
triels de SAirGroup, la compa-
gnie aérienne régionale Cros-
sair a réalisé d'excellents
résultats au ler semestre 1997.

Ce dernier a été bouclé sur
un bénéfice de 23,9 millions de
francs, supérieur de 152% à
celui des six premiers mois de
1996.

Le nombre des passagers
transportés par la filiale de
SAirGroup a crû de 22% du-
rant la période, pour atteindre
2,19 millions de personnes. Les
recettes d'exploitation ont
grimpé de 25% à 421,1 mil-
lions de francs. Les perspecti-
ves pour le 2e semestre sont
«très bonnes», ajoute Crossair.

Conséquence: le bénéfice de
l'exercice 1996, de 23 millions
de francs, devrait être «nette-
ment» dépassé. La compagnie
prévoit donc d'élargir son rér
seau et sa flotte en 1998, et
d'engager 90 pilotes supplé-
mentaires.
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keystone

Hausse des coûts
infléchie

Crossair explique la forte pro-
gression de ses résultats par le
développement de ses activités
de transport aérien, mais aussi
par l'affaiblissement du franc
suisse et l'amélioration de la
conjoncture à l'étranger.

Les prestations de la compa-
gnie dans le transport aérien
ont notablement progressé. Le
nombre des vols d'étape a aug-
menté de 14% à 67 810 en re-
gard du ler semestre 1996 et le
total des heures de vol de 24%
à 74 586 heures. Malgré l'ac-
croissement de 23% de l'offre
de sièges à 4,3 millions pour la
période, le degré d'occupation
est demeuré stable à 51%.

Effectifs en hausse
Crossair a élargi sa flotte à 64
appareils au ler semestre, soit
de six avions supplémentaires.
L'effectif du personnel a pa-
rallèlement augmenté de 4% à
2256 collaborateurs. Le nom-
bre de postes à plein temps a
progressé de 3% à 2065. (ats)
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Bally sans président
Trop de divergences d'opinion entre Ernst

Thomke et les responsables d'Oerlikon-Buehrle
ZURICH. - Manager de haut
vol, Ernst Thomke quitte avec
effet immédiat ses fonctions
dirigeantes auprès de Bally et
de Pilatus. Son départ , prévisi-
ble depuis quelque temps, ré-
sulte de «divergences insur-
montables» entre Thomke et le
groupe Oerlikon-Buehrle.

Pénible conflit
Le mois dernier, Thomke et
Hortense Anda-Buehrle, l'ac-
tionnaire principale du
groupe, ont évoqué dans les
médias le conflit qui les oppo-
sait à propos de l'avenir de
Bally. Il s'agissait, selon les ar-
ticles publies, des compétences
de Thomke, chargé de l'assai-
nissement de Bally, ainsi que
de l'ampleur et de l'origine des
moyens financiers supplémen-
taires à dégager en faveur de
Bally. Thomke s'était ferme-
ment prononcé pour une en-
trée en bourse de la filiale
d'OBH, ce que refusait Mme
Anda-Buehrle. Thomke s'est
senti blessé et fâché par la cri-
tique de l'héritière de Buehrle,

selon les médias.
Le conseil d'administration

d'OBH a certes refusé à la fin
juillet la cotation en bourse du
fabricant de chaussures, car le
moment n'était pas encore
propice. Mais il s'était aupara-
vant déclaré prêt à mettre à
disposition des moyens, prove-
nant d'autres sources, pour des
projets rémunérateurs pour
Bally.

Le porte-parole de M.
Thomke a déclaré que les col-

laborateurs de Bally à Schoe-
nenwerd (SO) ont été informés
hier du départ de Thomke.
Lundi prochain , une déléga-
tion du conseil d'administra-
tion rencontrera le manage-
ment et décidera de la suite.

La bourse a immédiatement
réagi à l'annonce du départ de
Thomke. Les actions OBH ont
perdu de la valeur en peu de
temps et faisaient partie en
milieu d'après-midi des grands
perdants de la journée , (ats)
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Cent emplois
pour le Jura

La maison Georges Ruedin
s'agrandit et investit 30
millions.
BIENNE. - La maison Georges
Ruedin, filiale du groupe
SMH, va créer cent emplois
d'ici deux ans, grâce à l'agran-
dissement de sa fabrique de
boîtes de montres à Bassecourt
(JU).

«Georges Ruedin couvrira à
l'avenir quelque 60% du haut
de gamme des besoins en boî-
tes de montres de la S1VIH», ex-
plique Ariette Emch, respon-
sable de la communication du
groupe. Les achats aux four-
nisseurs habituels ne diminue-
ront toutefois pas.

Personnel qualifié
Georges Ruedin emploie 320
personnes. Les 100 nouveaux
emplois visent un personnel
qualifié pour la production. Le
renforcement des capacités de
l'usine de Bassecourt a déjà été
approuvé par la direction gé-

néral de la SMH. Le conseil
d'administration, déjà in-
formé, devrait donner son feu
vert définitif au projet lors de
sa prochaine séance.

Les autorités du canton du
Jura , qui ont collaboré au pro-
jet , applaudissent. A l'heure
des délocalisations, il est «ré-
jouissant» que la SMH déve-
loppe ses activités en Suisse,
estiment-elles. Le projet béné-
ficiera des encouragements à
l'investissement prévus par
l'arrêté fédéral d'octobre 1995
en faveur des zones économi-
ques de redéploiement.

Savoir-faire
«On recevrait beaucoup plus
d'aides financières en France
par exemple, et ailleurs en
Suisse», fait toutefois observer
IVlme Emch. La SMH dit toute-
fois vouloir donner la priorité
à la tradition et au savoir-faire
horlogers du Jura «et comme
toujours à la place de travail
suisse», (ats)
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Hewl.-Packard 64

60.6875
93.375

84.8125
86.5

98.625
81.875
43.375
23.625

40.25
76

67.9375
68.6875
55.4375

42.125
55.625

77.9375
92.5

59.625
114

35.125
0.075

56.375
60.5625

65.25
66.75

88.375
59

33.375
45.25

89.8125
43.125
65.625

66.6875
62.75

69.3125
56.75

42.9375
83.0625
64.9375
66.0625
64.8125

45
86.5625

63
43.B1-.B
42.625
63.875

30.5625

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

3 mois 6 mois 12 m
CHF/SFr 1.18 1.37 1
USD/USS 5.55 5.69 5.
DEM/DM 3.10 3.25 3
GBP/E 7.02 7.12 7
NLG/HLG 3.25 3.40 3
JPY/YEN 0.37 0.40 0

Helsana: +4,3%,
mais pas en Valais
ZURICH. - Helsana, la plus
grande caisse-maladie de
Suisse, augmentera en 1998
la prime de l'assurance de
base de 4,3% en moyenne
pour ses quelque 1,4 mil-
lion d'assurés. Mais les dis-
parités régionales seront
importantes: dans 15 des 45
régions, dont Fribourg et le
Valais, les primes resteront
inchangées.

Helsana, issue de la fu-
sion d'Helvetia et d'Arti-
sana, a été hier la première
grande caisse à annoncer
ses primes pour 1998. Elle a
fixé la barre à un niveau
peu élevé. En juin dernier,
le Concordat des assureurs-
maladie suisses prévoyait
en effet une hausse
moyenne de 8% à 9%.

Assurances
complémentaires

S'agissant des assurances
complémentaires, 80% des
assurés ne connaîtront pas
d'augmentation de primes.
Pour le cinquième restant,
la hausse atteindra en
moyenne 10%. Dans 15 des
45 régions, Helsana n'envi-
sage aucune hausse. Cela
concerne 280 000 assurés.
La caisse justifie essentiel-
lement les écarts régionaux
par les efforts respectifs des
cantons, hôpitaux et méde-
cins pour endiguer les coûts
de la santé. En Suisse ro-
mande, les assurés de Fri-
bourg , du Valais et de la
campagne jurassienne ne
connaîtront pas de hausse
de leur prime de base.
L'augmentation sera de 4%
pour les Genevois, de 2%
pour les citadins vaudois
(2 ,1% pour la campagne),
de 3,1% pour les Jurassiens
bernois, de 9,9% pour les
citadins jurassiens et de
14,7% pour les citadins
neuchâtelois. (ap)

21.8 22.)

McGraw-Hill 61.4375 61.8125
Merck 93.8125 94.375
Merrill Lynch 63.25 63.5
MMM 91.5 92.625
Motorola 80 79.6875
Penzoil 77.75 77.875
PepsiCo 36.125 36.875
Pfizer 55.5 56.0625
Pharm.&Upjohn 35.0625 35.125
Philip Morris 44.75 44.125
Phillips Petr. 47.5 48.625
Polaroid 54.625 54
Reynolds Métal 75.5 74.4375
Safety-Kleen 19.5625 19.4375
Sara Lee 40.5625 40.75
Schlumberger 74.4375 73.75
Sears Roebuck 58.75 58.8125
SEPC 1.71875 1.75
SwissRay Int'l 2.59375 2.54688
Texaco 114.625 115.188
Texas Instr. 125 118.5
Time Warner 53.5625 52.5625
UAL 78.9375 79.4375
Union Carbide 53.625 52.9375
Unisys 10.8125 10.6875
United Techn. 80.75 79.75
Viacom-B- 30.8125 30.5
Walt Disney 78.875 78.25
Warner Lambert 136.5 137.438
Waste Manag. 32.5 32.25
Westinghouse 26.0625 25.9375
Weyerhaeuser 59.5625 59.1875
Woolworthouse 25.125 24.6875
Xerox 76.875 76

Valais central Prix par 100
3001 à 4500 I 39.1



Frutigen:
adolescent tué

FRUTIGEN. - Un adolescent
de 15 ans s'est tué jeudi soir en
jouant avec une excavatrice
près de Frutigen (BE). Le dé-
roulement exact de l'accident
n'est pas encore établi. Pour
une raison indéterminée, l'ex-
cavatrice s'est renversée sur le
côté, (ats)

vice sur internet
Un couple suisse arrêté aux Etats-Unis pour pornograp hie

BÂLE. - Le couple bâlois in-
terpellé jeudi aux Etats-Unis a
été inculpé de détention et de
vente sur Internet de docu-
ments pornographiques à ca-
ractère pédophile par un tri-
bunal de Buffalo , dans l'Etat
de New York. La police bâloise
a procédé de son côté à une
perquisition à leur domicile.

Le couple, un homme de 52
ans et une femme de 26 ans, a
été arrêté à l'hôtel Hilton de
Buffalo et écroué à la prison
d'Eerie County. Le ministère
public bâlois avait ouvert une
enquête au mois de mars sur le
prévenu. L'arrestation du cou-
ple était prévue par les autori-
tés judiciaires bâloises. Mais
elle n'a pu avoir lieu en raison
du départ inopiné des deux
prévenus et cle leur fillette
pour les Etats-Unis.

Leur arrestation résulte
d'une opération menée par les
services du procureur de l'Etat
et les services des douanes,
dont les agents se sont faits

passer pour des acheteurs po-
tentiels. Contacté sur Internet ,
le couple avait accepté de ven-
dre aux enquêteurs 250 CD-
Rom contenant des images
pornographiques à caractère
pédophile pour 10 000 dollars.
Ils se sont alors rendus à Buf-
falo avec la marchandise, où
ils ont été arrêtés.

Les deux Bâlois sont passi-
bles de quinze ans de prison et
250 000 dollars d'amende.
Leur fillette de 2 ans, qui au-
rait été exploitée dans ce com-
merce pornographique, a été
confiée à la garde des services
sociaux.

Enquête menée à Bâle
Le porte-parole du ministère
public bâlois, Markus Melzl, a
indiqué qu'une procédure pé-
nale a été ouverte en mars
1997 contre l'inculpé. Le Bâ-
lois avait demande à une so-
ciété zurichoise de lui faire des
copies de CD-Rom à caractère
pédophile. Celle-ci a refusé de
traiter et a transmis l'un des Quand le réseau sert aux pires des crimes •œystone

CD-Rom à un avocat. Ce der-
nier a alors fait appel au mi-
nistère public bâlois.

La justice bâloise avait, au-
paravant, été mise au courant
des méfaits du couple. Les po-
lices cantonales valaisanne et
vaudoise, de même qu'Interpol
à Wiesbaden (Allemagne),
avaient signalé à Bâle l'exis-
tence des CD-Rom sur Inter-
net. Il était cependant déjà
trop tard pour arrêter les deux
suspects. Ceux-ci étaient par-
tis aux Etats-Unis sans laisser
d'adresse.

Perquisition au domicile
des suspects

Réagissant à l'arrestation du
couole aux Etats-Unis, le mi-
nistère public a procédé hier à
une perquisition au domicile
bâlois des suspects. Des docu-
ments à caractère pornogra-
phique ont été découverts, a
indiqué le ministère public
dans un communiqué, sans
préciser l'ampleur de la saisie.
(ats)

Arnold Koller
en Suède

BERNE . - Le président de la
Confédération, Arnold Koller,
se rendra demain en Suède
pour une visite officielle de
deux jours. Les relations avec
l'Union européenne, l'attitude
de ces deux pays durant la Se-
conde Guerre mondiale et la
politique de sécurité intérieure
seront au centre des entretiens.
Le président de la Confédéra-
tion sera également reçu par le
roi Cari XVI Gustaf. (ats)

Octogénaire
grièvement brûlée

LAUSANNE. - Une octogé-
naire a été grièvement brûlée
hier dans l'incendie de sa cui-
sine à Lausanne. Malgré l'inte-
vention d'une douzaine de
pompiers, la victime, qui était
impotente, a été brûlée aux
deuxième et troisième degrés.
Elle a été transportée au
CHUV dans un état critique.
L'appartement n'a été que
partiellement endommagé.
fois)

Fin d'un monopole
La production d'alcool in-
dustriel ne sera plus l'ex-
clusivité de la Régie fédé-
rale des alcools.
DELÉMONT. - La production
d'alcool à haut degré va être
libéralisée dès cette automne
en Suisse. La Régie fédérale
des alcools perd ainsi son mo-
nopole sur la production d'al-
cool destiné à l'industrie. La
libéralisation des importations
d'alcool à 100 % devrait être
décidée en 1998 par le Conseil
fédéral.

L'ouverture du monopole
suisse de l'alcool à haut degré
(éthanol) va se fera par étapes.
La libéralisation intégrale
(production et importation) du
marché suisse de l'alcool des-
tiné à l'industrie devrait inter-
venir d'ici à l'an 2000.

Actuellement, une seule en-
treprise suisse est au bénéfice
d'une concession pour pro-
duire de l'éthanol (C2H5OH)
destiné à l'industrie. Celle-ci
fournit à la Régie environ
120 000 hectolitres d'alcool
pur par an. Pour répondre aux
besoins du marche suisse, la
Régie importe annuellement
Quelque 240 000 hectolitres
'alcool à 100%. Dès cet au-

tomne, des particuliers pour-
ront se lancer dans la produc-
tion.

Concurrence
La division des marchandises
de la Régie, chargée des achats
et des ventes d'alcool à 100% ,
va devoir s'adapter aux nou-
velles conditions du marché et
faire face à la concurrence.
Elle va devoir se montrer plus
flexible sur les prix et modifier
ses structures de marketing.

Malgré cette libéralisation,
la Régie - qui occupe 26 per-
sonnes - garde tous ses pou-
voirs en matière de contrôle de
la qualité et d'imposition ¦ de
l'alcool. La division devrait se
transformer en un centre de
profit doté d'un mandat de

E 
restation et d'un budget glo-
al d'ici à juillet 1998.

Deux entrepôts
fermés

Aucune suppression d'emploi
n'est prévue à court terme. La
division des marchandises a
déjà supprimé douze emplois
au cours des deux dernières
années et fermé deux entrepôts
à Daillens (VD) et Romanshorn
(TG). (ats)

Soupçonnés de corruption
Arrestation d'un fonctionnaire fédéra l

et d'un entrepreneur.
BERNE . - Une nouvelle affaire
de corruption secoue l'admi-
nistration fédérale, avec l'ar-
restation jeudi soir d'un fonc-
tionnaire de l'Office fédéral
de l'informatique, soupçonné
d'avoir touché quelques dizai-
nes de milliers de francs de
pots-de-vin pour le choix d'un
logiciel, et celle du directeur
d'une entreprise d'électroni-
que. Les deux prévenus, qui
ont partiellement reconnu les
faits, sont pour l'heure sous les
verrous en raison du danger de
collusion. Le fonctionnaire,
employé de longue date de
l'administration, a en outre été
suspendu et fera l'objet d'une
enquête disciplinaire.

Le Ministère public de la
Confédération enquête depuis
le début de l'année. Il a été
alerté par le Département fé-
déral des finances, qui soup-
çonnait des irrégularités fi-
nancières dans un projet infor-
matique. C'est une plainte dé-
posée auprès de l'autorité de
surveillance par une société
d'informatique qui a mis le feu
aux poudres. L'entreprise s'est
plainte de ne pas avoir été re-
tenue pour le choix d'un logi-
ciel parce que sa concurrente
avait versé des pots-de-vin au
fonctionnaire responsable.

Corruption
et gestion déloyale

L'enquête a confirmé les soup-
çons. Un témoin a déclaré
avoir assisté à la remise des
dessous-de-table, et divers au-
tres ont fait état d'irrégulari-
tés. Un important matériel a
en outre été saisi lors de diver-
ses perquisitions. Les recher-
ches ont conduit aux pré-
somptions des faits suivants:
corruption, corruption passive,
acceptation d'un avantage et
gestion déloyale des intérêts
publics.

Le projet informatique en
cause concerne l'acquisition
d'un logiciel de contrôle des
accès aux installations proté-
gées de la Confédération,
comme le bunker du Conseil
fédéral. Il s'agit du système
qui reconnaît les utilisateurs
en mémorisant l'iris des yeux.

Amende
à la Confédération

Le premier système électroni-
que pour l'accès aux installa-
tions protégées a été introduit
en 1988, et a coûté 500 000
francs. En 1995, on a décidé de
remplacer le logiciel. Après
évaluation, la Confédération a
a confié le mandat à la société

qui menait déjà le projet de-
fiuis 1988: celle-ci présentait
'offre la plus avantageuse et

disposait en outre d'une bonne
connaissance de l'administra-
tion. Le contrat portait sur
234 000 francs.

C'est alors que la société
concurrente a déposé plainte.
La Confédération a décidé de
suspendre le contrat jusqu'au
dépôt des conclusions de l'en-
quête du Contrôle des finan-
ces. En raison du retard accu-
mulé, la société mandatée s'est
retirée et la Confédération a
même dû lui verser 50 000
francs, soit l'amende conven-
tionnelle prévue par la loi dans
des cas pareils.

Autres irrégularités
Les enquêteurs devront établir
si le fonctionnaire, qui a dû
s'occuper de l'achat d'autres
systèmes informatiques, a
commis d'autres irrégularités.
Il s'agit aussi de déterminer si
l'entreprise d'électronique
avait déjà versé des pots-de-
vin lors de l'achat du premier
système en 1988. L'instruction
risque donc de durer des mois.
Le Conseil fédéral entend de
son côté présenter d'ici à la fin
de l'année un concept global
sur les moyens de renforcer la
lutte contre la corruption, (ats)

Orages à éponger
Les dégâts de Sachseln
coûteront environ 46 mil-
lions de francs aux assu-
reurs.
ZURICH. - Les orages de ven-
dredi dernier à Sachseln (OW)
coûteront cher aux assurances,
dont les inspecteurs procèdent
pour l'instant à l'évaluation
des dégâts. Le chiffre de 46
millions de francs ne constitue
encore qu'une première esti-
mation, en raison de l'impor-
tance des dégâts.

Ce montant s'articule en 22
millions de francs pour les
dommages mobiliers et 24 mil-
lions pour les bâtiments, a pré-
cisé hier le Pool suisse pour la
couverture des dommages cau-
sés par les forces de la nature.
Ce chiffre n 'inclut pas les vé-
hicules à moteur dont les dé-

gâts, environ 2 millions de
francs , seront couverts par les
cascos. Egalement exclu, le
manque à gagner des entrepri-
ses en raison de l'interruption
du travail se chiffre à 4 mil-
lions. Ces dégâts sont parmi
les plus élevés de Suisse pour
les assureurs. Ils restent loin
toutefois de ceux remboursés
après les catastrophes de 1993
à Brigue et au Tessin, et qui
avaient coûté quelque 400 mil-
lions de francs aux compa-
gnies privées.

D'autre part , le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) a
décidé de prolonger l'engage-
ment des militaires à Sachseln
ainsi qu 'au lac Noir, où une
centaine d'hommes travaillent
encore à réparer les dommages
causés par le torrent Riggis-
alpbach qui avait déborde il y
a une dizaine de jours, (ats)
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Place aux femmes !
L'initiative populaire pour des quotas féminins
au sein des autorités fédérales jugée réalisable.

BERNE. - Les quotas féminins ne sont pas fédérale devrait tenir compte d'un quota fémi-
qu'une utopie, ils sont aussi réalisables. C'est en nin lorsqu'elle élit les juges:
vue des débats parlementaires que le comité de Les techniques électorales se compliquent un
l'initiative populaire «pour une représentation peu pour les Chambres fédérales. Pour le Con-
équitable des femmes dans les autorités fédéra- seil des Etats, les règles cantonales d'élection
les», convaincu de son fait , a présenté des mo- devraient être modifiées. Les cantons n'enver-
dèles d'application à la presse hier à Berne. raient plus à Berne les deux canditats qui ont

Jeudi prochain , la commission des institutions réuni le plus de suffrages, mais l'homme et la
politiques du Conseil national devrait se pen- femme qui ont obtenu le plus de voix. Pour les
cher sur l'initiative. Pour sa part , le Conseil fé- demi-cantons, qui élisent une seule personne,
déral en a déjà recommandé le rejet sans propo- cette règle ne s'appliquerait pas.
ser de contre-projet , au grand dam du comité.

Deux variantes au National
Le facteur femme , ,,„ ._ .Deux variantes sont proposées pour 1 élection

«Ce sont des hommes élus grâce à un système de au Conseil national. On pourrait corriger le sys-
quotas qui ont tranché. Flavio Cotti ne serait tème d'élection par une redistribution des siè-
jamais devenu conseiller fédéral s'il n'était pas ges, a dit M. Seitz. Concrètement, la personne la
Tessinois», a lancé Barbara Geiser, du comité moins bien élue du sexe surreprésenté devrait
d'initiative. céder sa place à la personne du siège sous-re-

La répartition des sièges par langue, canton présenté qui a manqué l'élection de peu. La
ou parti est une tradition éprouvée de la politi- procédure serait répétée jusqu'à ce que la répar-
que suisse. A l'avenir, il s'agirait simplement de tition des sièges entre conseillères et conseillers
tenir compte d'un critère supplémentaire, le nationaux diffère d'un siège au maximum par
facteur femme. canton.

Noyade dans le lac
de la Gruyère

Le PS veut
dépénaliser l'IVG

d'armement 1997
approuvé

BERNE. - Le comité directeur
du Parti socialiste s'est pro-
noncé hier pour l'abrogation
des dispositions pénales sur
l'interruption de grossesse.
L'interdiction d'avorter cons-
titue pour le PS «une atteinte à
l'essence même des droits de la
personnalité».

A titre subsidaire et dans un

LA ROCHE. - Un Fribourgeois
de 25 ans, résidant d'une insti-
tution pour handicapés adultes
physiques de Marly (FR), a
disparu jeudi en fin de journée
dans le lac de la Gruyère lors
d'une baignade accompagnée.
Le j eune handicapé a coulé au
large de La Roche alors qu'il
nageait derrière un pédalo.
Son corps n'avait pas été re-
trouvé hier après-midi, (ats)

esprit de compromis, le PS se
rallie à la solution des délais
proposée par la commission du
National. Le PS se prononce
en outre pour la prise en
charge de l'intégralité des
coûts de l'interruption de gros-
sesse par l'assurance maladie.

Pour sa part , le comité di-
recteur de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) a décidé
hier de laisser le soin à son
groupe parlementaire de se
prononcer sur l'interruption de
grossesse. Le parti est divisé
sur la question, (ats)

Chute mortelle
au Ringelspitz

EMS. - Un randonneur âgé de
74 ans a perdu la vie hier
après-midi au Ringelspitz près
de Domat-Ems dans les Gri-
sons. L'homme a fait une chute
dans un couloir de 150 mètres
au-dessous du sommet et a ter-
miné sa course sur le glacier en
contrebas, a indiqué la Rega. Il
était accompagné d'autres per-
sonnes, (ap)

Programme

BERNE. - La commission de la
politique de sécurité du Con-
seil des Etats recommande au
plénum d'approuver la privati-
sation nartipllp CI CAIZ pntrpnriçps
d'armement. Celle-ci constitue
une étape nécessaire et logique
qui doit permettre à ces entre-
prises de s'adapter au nouvel
environnement tout en sauve-
gardant I PS int prêts dp la rlp-



ment pour mon joli
physique n'est pas ce
que je rechercher . >Carron excursions S.A. à Fully

vous propose:

séjour en italie
5 jours , du 15 au 19 septembre 1997.

Région des lacs et Venise
Fr. 690.-.

Inscriptions et renseignements jusqu'au 5 septembre:
0 (027) 746 24 68.

L 036-417461 j

car j'ai
tellement plus
à apporter de
ma personne.
Femme 47 ans, équi
librée, stable, intelli-
gente et plein d'hu-
mour.
Aventure exclue.

0 (027) 346 57 14.

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
1567170 (9 h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus, Sion Fr. 2.r3/ min
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Ginger Aie, framboise /thé froid à la pêcheHflrffi ^û W

ISOPA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!

GESTRONIC Group n

Nous intervenons auprès d'une clientèle de grands
comptes en Suisse romande. Pour renforcer nos
équipes d'intégration systèmes et d'ingénierie,
nous recherchons

V"
©.?

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

AV N 11 h IIINI II I A I II IP\
Nous informons notre fidèle clientèle de Fully, Iserables, Leytron,
Riddes, Saillon, Saxon et des environs, ainsi que tous les gens
désireux de distiller leur production de

l'ouverture du centre de distillation de Saxon
à partir du 1er septembre 1997

(027) 744 31 31, si non réponse (027) 722 20 36
Nous attendons votre visite ou votre inscription téléphonique au

Distillerie à Façon de Martigny

¦iiwii'HiMiiwHfia ri
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PLACEMENT IDÉAL
A vendre de l'entrepreneur

à Sion
dans immeubles récents

2 APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES
? Fr. 348 000.-

 ̂
Fr. 395 000.-

y c. parkings
Bonne rentabilité

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

Coméraz-Grimisuat
A vendre

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

036-417217

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

036-412143

terrain
pour villa
ou immeuble
2666 mètres
à Fr. 100 - le mètre,
équipé.
Natel
(079) 352 06 38.

036-416855

Martianv
Particulier cherche
à acquérir
villa ou
maison
individuelle
év. terrain à bâtir,
si possible dans quar-
tier tranquille.
Faire offres sous
chiffre P 36-417198,
Publicitas, case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-417198

un cadeau qui dure
long... temps

A vendre
Valais central

chalet
parfait état, meublé,
4 chambres, salle de
bain, cuisine, grand
balcon, terrain env.
500 m2 + garage.
Fr. 265 000.-.
0 (027) 281 24 28
(077) 28 7211.

036-417319

VERBIER
Beau
restaurant
sur 2 étages
au centre,
à vendre ou à louer.
0 (022) 364 44 44.

022-531659

BELDONA
Nous cherchons pour notre nouveau magasin à
Sierre, c/o Centre commercial (ouverture le 27 oc-
tobre 1997)

UNE VENDEUSE
(80-100%)

jeune, engagée et très motivée.

Aimez-vous votre profession? Avez-vous quelques

LOUIS MORAND & CIE S.A
1920 Martigny

36-416583

V E N D R E

B&B
CONSTRUCTION

CHAMOSON

VILLA

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

Pour renseignements
Tél. (027) 322.30.76

(079) 213.37.22
I V E N D R E

au lieu dit « Ghrugnay »

construite en 1996
Finitions au gré du preneur

Gravelone-Sion , a vendre
superbe duplex
225 m2
cheminée, galerie intérieure,
grande terrasse, 2 places de parc.
Vue imprenable. Fr. 785 000.-
Ecrire sous chiffre V 036-417422
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-417422

A louer
café-restaurant
région Martigny

Ecrire à: case postale 966,
1920 Martigny 1.

036-417327

r ^SION, à louer à Champsec, Art de Vivre

1 appart. 41/2 p.
avec aide fédérale dès Fr. 1100.- ch.c.

1 appart. 31/z p.
sans aide fédérale Fr. 1100.- ch. c.

- app. neufs, vitrocéram
- lave-vaisselle
- à proximité centre commercial et écoles

36-416683

http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch
http://www.gestronic.ch
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•L<e sentier MocKaj
De Brigue à Gondo par un parcours historique

dernier effort, le sommet du

fondation Simplon, éco-
sée et chemins du col a
fondée le 26 mars 1991 au
teau Stockalper à Brigue
ist présidée par le profes-
ir Klaus Aerni. Les tâches
la fondation se sont con-
trées dans un premier
tps sur restauration des
mins du col et de la re-
e en état de l'Ancienne
lerge à Simplon-Village.
is la direction de M. Max
ter, les travaux entrepris
1988 ont été effectués en

sieurs étapes. Certains
içons du tracé historique
alors été dégagés ou des

ties manquantes et des
its ont été reconstruits.

j e chemin de randonnée a
tracé pratiquement sur

ite sa longueur sur la
Ltcture moyenâgeuse, qui a
construite par Stockalper
XVIIe siècle pour le com-
rce de sel. Des passages
liés dans le rocher et
dstence de nombreux
xs en pierres sèches en te-
ignent. Le randonneur at-
tif .peut découvrir par en-
lit des écrits dans le ro-
!r datant du XVIIe siècle.

ies travaux de construc-
n ont été surveillés par

Simplon n'est plus très loin.

l'inventaire des voies de
communication historiques
de la Suisse (TVS). Mandaté
par le Département fédéral

"de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage (BUWAL),
l'IVS s'occupe de l'inventaire
des voies de communication
historiques, ce qui doit con-
tribuer à leur conservation
dans le présent.

Le sentier sera classé d'im-
portance nationale. D'une
part grâce à la structure du
chemin, bien conservée, et
d'autre part grâce au nombre
élevé de constructions histo-
riques le long du parcours: le
château Stockalper, ancien
lieu de résidence de Stockal-
per, le pont de Napoléon,
l'hospice, l'Alte Spitel, qui
servit à Stockalper de souste
et de résidence d'été, une
souste du Moyen Age, les
ruines des mines d'or à
Gondo, comme de nombreu-
ses chapelles et d'éléments
du paysage routier.

Depuis ce printemps, le
sentier Stockalper est prati-
cable de Brigue à Gondo et il
est balisé comme chemin his-
torique. Le temps de randon-
née total est d'environ treize
heures, de manière que l'iti-

néraire entier peut être di-
visé en deux ou trois étapes
journalières. Les transports
publics permettent aussi de
parcourir une partie seule-
ment du chemin.

L'écomusée, en relation
avec le sentier Stockalper, a
comme but de restituer aux
randonneurs intéressés l'ac-
tion réciproque entre les
gens et l'environnement dans
leur développement histori-
que. De plus, des sites natu-
rels protégés sont aux abords
du chemin. De nombreux es-
paces vitaux extrêmes sont
rattachés à diverses raretés
de plantes et du monde ani-
malier peuvent être observés.

Grâce à son état , le sentier
Stockalper peut facilement
être emprunté avec des en-
fants en âge scolaire.

Une brochure sur la ran-
donnée, avec des . informa-
tions détaillées, peut être ob-
tenue à la fondation Sim-
plon, 3901 Simplon-Village
[tél. 027/ 978 80 86) ou à l'of-
fice du tourisme de Brigue
(tél. 027/ 923 19 01). Une
carte pédestre 1:50 000 avec
des références sur la nature

escher

ÔTEL-RESTAURANT
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uveau! Réouverture récente

Hôtels-restaurants et pensions sur le chemin Stockalper
Hôtel-restaurant
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et sur des objets culturels
et/ou historiques a paru au
printemps passé et est égale-
ment disponible à la fonda-
tion.

L'exposition du château Page réalisée
stockalper à Brigue et de en collaboration avec
l'Ancienne auberge à Sim- l'Association valaisannepion-Village sont conseiUees. de |a ranc|onnée

Angelica Brunner pédestre
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A vendre bateau moteur, 2 cabines, toilette,
cuisine, frigo. + Zodiac MKIIGR, Jonhson
35 cv, idéal ski nautique, remorque de route.
Prix à discuter. 0 (079) 219 20 68.

1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils avec les ri-
deaux, Fr. 600.-. 0 (027) 722 00 05.
800 litres de fendant, 1er choix en vrac. Prix
à discuter. 0 (027) 455 64 58 (le soir).

Audi A4 Avant 1.8 Turbo, juin 1997,
6000 km, gris métallisé, climatisation, tempo-
mat, sièges sport, libre immédiatement. Tél./
fax (024) 482 72 35. 
Bus Fiat Ducato 242 Diesel, 1985,
100 000 km, Fr. 4500.- à discuter. 0(027]
723 27 82

VW Golf Cabriolet, 1986,125 000 km, entiè-
rement refaite et modifiée en 1994, superbe
état. Fr. 6900 - 0 (027) 456 15 86.

Salins, villa individuelle, pour cause i
à l'étranger. Grand salon chambres, 31
d'eau, terrasse 100 m2, sauna, studio
pendant, garage fermé 4 voitures, pi
1200 m! en oelouse. tranauillité. vue imi
ble. Valeur de taxation: Fr. 927 000 -,
à Fr. 590 000.-. Pour traiter: Cogestim
rue du Maupas 6, Lausanne. 0
327 30 60 ou Jeannot Fournier 0
28 93 20.

Batterie électrique, avec: 1 caisse claire,
1 grosse caisse, 1 charleston, 2 cymbales.
4 tomes. Fr. 1800.-. 0 (027) 203 27 09.

A acheter val d'Hérens ou d'Anniviers, ma-
zot, chalet d'alpage, maison rustique, sl pos-
sible habitable et pouvant être transformée.
0(079) 426 13 86.

Bus Ford, 128 000 km, année 1985,
Fr. 1500.-. 0(027) 452 95 35 ou 0(027)
455 39 31. 
BMW 325 E, 1986, expertisée 10.96, bleue,
très bon état. 0 (027) 346 46 31.

VW Jetta TX 1800, 137 000 km, crochet re-
morque, expertisée 07.97, Fr. 3500 - à dis-
cuter. 0 (027) 785 24 66.

Abricots à distiller, Fr. 1.- le kg. 0 (027)
764 14 12.

Bloc de cuisine, comprenant: cuisinière, la-
ve-vaisselle, frigo, marque Zug. Prix:
Fr. 800.-. 0 (027) 398 27 68.

A acheter, maison, mi-coteau, même à réno
ver, VS central. 0 (027) 323 36 80. VW Golf VR6 Edition, climatisation, métalli-

sée, 1996, 9500 km, Fr. 28 800.-. 0 (027)
322 89 41, repas.

Broyeur de branches à benzine. 0 (027)
746 44 22, dès 8 h 30. 
Cédons aux Mayens d'Arbaz, très beau
terrain, calme et ensoleillé, faible pente,
1400 m2 à Fr. 75.-/m2. 0 (027) 395 34 26.
Caisse enregistreuse Sharp + tiroir , utilisée
1 année. 0 (027) 778 11 08.

Collectionneur achète jeux d'échecs origi-
naux, offres, si possible avec photo à: Alex
Gunsberg, Sergnoud, 1978 Lens. 0 (079)
353 09 00.

Evasion 2.0, 1996, 30 000 km, toutes op-
tions, grand service fait, valeur neuve
Fr. 35 000.-, cédée Fr. 25 800.-. 0 (027)
785 12 33.

Scooter Piaggio Sfera 50 cm1, 80km/h.,
300 km, état neuf, Valeur: Fr. 3990 -, cédé:
Fr. 3000.-(double emploi). 0 (079)
418 65 27.

Caravane pliable Rapido, 2 + 2 , grand au-
vent, frigo, nombreux accessoires.
Fr. 3000.-. 0 (027) 458 34 92. Dame, pour garder occasionnellement,

2 enfants, le matin, à Arbaz. 0(027)
398 31 87.

Coffre sur voiture,, lit pliable pour enfant
0 (024) 4791177.

Famille qui accueillerait étudiante repas
midi. Rue près école commerce à Martigny.
0(027) 346 76 64.

Ford Fiesta 1.11, 60 000 km, modèle 1989,
radiocassette, roues hiver. Fr. 4300.-.
0 (027) 346 64 40. VTT Scott neuf, 24 vitesses, jamais utilisé

valeur d'achat Fr. 3500.-. Prix intéressant
0 (027) 767 13 02.

Uvrier, VA pièces, garage, balcon, pan
nové. Fr. 950.- + charges. 0
398 22 50

Citernes à mazout, 2 x 2000 litres + 1 x
1000 litres. 0 (027) 203 14 83.

Comptoir de magasin, dessus marbre vert,
avec vitrine d'exposition. Prix à discuter.
0 (027) 306 47 22. 0 (027) 744 14 66.
Cuisine d'exposition, brun-belge, agencée,
3 m, vitrocéram. Fr. 4500.- 18 portes,
Fr. 80- pce, 2 portes d'entrée, Fr. 250.-
pce. 0 (027) 723 27 82.
Cuisinière combinée, bois-électrique,
143x60x80, Fr. 300 -, Fr. 500.- livrée sur
place. 0 (021)921 43 31

Location à l'année, 2 pièces meublé, région
Savièse ou environ, prix jusqu'à Fr. 400.- par
mois, avec jardinet ou terrasse, éventuel
plain-pied. 0 (077) 22 68 83.

Land Rover 90, 1986, 78 000 km avec lame
à neige Mayer 2,3 m et remorque basculante
3 côtés, charge utile 2115 kg. 0(022)
367 1510.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.

Petit entrepôt pour jeune homme bricoleur
Casse 42, Conthey. 0 (027) 346 45 59.

Mercedes C180, mise en circulation 1.9.94,
55 000 km, expertisée, impecable,
Fr. 25 000.-. 0 (079) 425 13 62.

Pneus neufs, 4 Pirelli P5000, 195/50 VR15
Fr. 400.-. 2 Pirelli P4000 E, 195/65 VR15
Fr. 250.-. 0 (027) 785 24 66.

Ayent, appartement 3'A pièces, meub
non, libre tout de suite ou à con
Fr. 650.- charges comprises. 0
398 48 16, repas. 
Baar-Nendaz, 2 pièces neuf, dans
60 m2, 5 min et 5 km de Sion, Fr. 660 -
dure de village, petite mezzanine, entn
dépendante, bloc cuisine, lave-vais
neufs, possibilité lave-linge dans l'api
ment, terrasse et balcon, 2 places de
gratuites, libres de suite ou à con
0 (027) 207 23 82.

Elévateur pour tracteur , bon état, transla-
teur, pinceur, Fr. 2000.-. 0 (027) 746 18 53.

Projecteur dia Kodak Carousel, d'occasion
0(027) 481 1315. Mini-Cooper 1994, état neuf, 26 000 km +

4 pneus d'hiver. 0 (027) 203 21 38 ou (027)
323 70 42, dès 18 h 30.Expander Roland RA 90, état de neuf. Prix

intéressant. 0 (027) 346 20 50, repas.
Expander Roland RA 90, état de neuf. Prix Quelqu'un pour garder 2 enfants et m'aider
intéressant. 0 (027) 346 20 50, repas. au ménage, horaire complet ou partiel.
Frigo Satrap 175 litres + congélation 0 (027) 483 53 32. 
55 litres, utilisé 2 ans. Fr. 320.-. 0 (027) Savièse, personne pour garder 1 enfant et
722 38' 68. aider au ménaae. auelaues demi-iournées/
55 litres, utilisé 2 ans. Fr. 320.-. 0 (027) Savièse, personne pour garder 1 enfant et
722 38' 68. aider au ménage, quelques demi-journées/
Fromage d'alpage (Larsey), Fr. 16.- le kg. mois. 0 (027) 395 23 28. 
0 (027) 785 12 65. ou 0 (027) 785 18 93. 600 pièces tuiles en terre cuite d'occasion,600 pièces tuiles en terre cuite d'occasion

Morandi ou Laufen. 0 (027) 395 10 09.

J'échange mes vieux meubles
(150-250 ans) contre vieux fourneaux pierre
oliaire. 0 (079) 204 21 67. 
Lens, parcelles de terrain, 400 à 800 m2.
Prix intéressant. 0 (027) 455 63 44.

Dame, 49 ans, cherche travaux ménagers
région Martigny, plein temps ou à convenir
0(027) 722 06 93.

Nissan Micra 1.S, 1.97, 12 000 km, bor-
deaux, 3 portes, t.o., pneus neige,
Fr. 11 000.-. 0 (079) 204 28 91.

Ardon, cherche à acheter terrain à bâtir,
0(027) 306 83 61.

Bramois, superbe studio, meublé, en
ment agencé, avec TV , place parc, cave
de suite, Fr. 600.- charges comp;
0 (027) 346 40 56.

Grande chambre à coucher de bonne qua
lité, cause déménagement. Prix intéressant
0 (027) 456 57 38 heures des repas.

Œil-de-perdrix AOC, 1100 litres, 1996, ex-
cellente qualité. 0 (027) 744 33 76 ou
0 (079) 401 48 37.

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

Opel Oméga, 1994, 55 000 km, options, état
neuf. Fr. 24 300.-. 0 (027) 722 38 68.

Petit lavabo + toilette avec réservoir, gris
perle, neuf, Fr. 400 -, cuisinière électrique,
3 plaques et four, modèle Electroluxe,
Fr. 240.-. 0 (027) 322 94 74. 
Piano droit comme neuf, couleur pin, cédé
Fr. 3500.-. 0(027) 48018 01.

Etudiant, 21 ans, cherche travail dans n'im-
porte quel domaine pour le mois de septem-
bre. 0(027) 746 2219. 
Etudiante en attente de reprise, 26 ans,
cherche travail pour le mois de septembre.
Epérience avec enfants handicapés, vente,
travail agricole. 0 (027) 346 66 66.

Opel Vectra 2.5 V6 , climat., toutes options,
1996, 20 000 km, neuf Fr. 38 000 -, cédée
Fr. 27 000.-. 0 (027) 322 95 01, bureau ou
398 33 11, privé. , 
Peugeot 205 GTi 1.9, 1990, 110 000 km,
blanche, expertisée, Fr. 6800.- à discuter,
compris radiocassette, pneus hiver-jantes,
0 (024) 472 28 52 (soir), 0 (077) 42 85 10.

Mayens de Conthey, 2 mayens à rénover
sur parcelles de 3500 et 9500 m2, bordure de
route, vue sur la plaine du Rhône. Prix à dis-
cuter. 0 (027) 322 02 85.

Piano Roland Digital RD 300 S, orgue Ham-
mond VE 500. Prix à discuter. 0(027)
398 30 06.
Porte d'entrée, mélèze, 90x205. Portail en
fer, 200x135, Fr. 100.-/pièces. 0(027)
346 67 50.

Jeune dame portugaise, expérience café,
boulangerie, cherche emploi, vendeuse,
personnes âgées, autres. 0 (027) 472 14 52.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, Bu-
cher RPM 25. 0 (027) 455 72 28. 
Salon d'angle brun, 2 poufs, en bon état,
Fr. 250.-. 0 (027) 483 53 24.
Sega Megadrive 16Bites + 10 jeux et
2manettes. Prix Fr. 310- à discuter.
0 (027) 203 15 18.

Maçon indépendant exécute travaux de ma-
çonnerie, carrelages, rénovations. Libre de
suite. 0 (027) 722 31 79, 0 (079) 220 51 43.

Toyota Celica, grise, 2.0, année 87, experti-
sée 96, 150 000 km, Fr. 3900 - avec pièces
de carrosserie. 0 (079) 219 41 20.

Nendaz et Siviez, près remontées mécani
Pues, appartement 100 m2 meublé
r. 240 000.-. Appartement 2'A pièces

52 m2, Fr. 150 000.-. 0 (027) 288 16 82
0(079) 214 33 52.

Tomates pour sauces, Fr. 0.807kg, ouvert le
mercredi et samedi, Famille Quennoz Aproz.
0 (027) 346 43 38. A vendre Golf, 120 000 km, expertisée, bon

état. 0 (027) 306 39 74 le soir.

Toyota Corolla 16 GL, 5 portes, jantes été-
hiver, 1986, expertisée, soignée,
112 000 km. Fr. 3900.-. 0 (077) 29 14 39.
Toyota Landcruiser HJ 62, 4x4, automati-
que, 1990, grise, sans plomb, très bon état,
options, Fr. 20 000.-. Fiat Cinqecento Spor-
ting, kit abarth, 1996, jaune, soignée,
23 000 km, expertisée Fr. 11 000.-. 0 (024)
477 11 38.

Orsieres, immeuble Le Bourgeal, ravissant
2% pièces, neuf, rez, sud. Prix net
Fr. 178 900.- éventuellement à louer.
0 (027) 783 34 00, journée; 0 (027)
746 27 16, soir. 
Rive gauche, chalet neuf 5'A pièces, ga-
rage, altitude 1100 m Fr. 320 000.- à discu-
ter. 0 (027) 458 19 41.

FULLY - La Villageoise appartements 1
(50 m2) dès Fr. 562.-, 2'A p. (65 m2)
Fr. 711.-, 3'A p. (95 m2) dès Fr. 949.-.
seignements: Olivier Thetaz, 0|
471 82 80 ou 0 (027) 746 13 27. Vil
concierge 0 (027) 746 22 89. 
Genève, 2 pièces, entièrement rénové,
sine équipée, proche de l'uni, Fr. 7
charges comprises. 0 (027) 455 19 56.

Table ancienne (1920) + 4 chaises (Louis
Philippe). Fr. 1500.-. 0 (027) 203 44 48.

Très beau piano droit Schimmel avec éclai-
rage. Parfait état. Fr. 4500.-. 0 (027)
722 38 68.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion.

Vente directe: pommes de terre nouvelles,
virgules, tomates à purée, légumes de sai-
son, spécialités de courges (recettes), ouvert
mercredi et samedi, 9-13 heures. Paul Bur-
ket, Bramois, 0(027) 203 15 02, repas ou
répondeur.

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS DÉLAIS
Annonces privées: Pour les annonces
Fr. 1.20 le mot du mardi: le vendredi
TVA 6,5% incluse précédent à 10 heures
Facturation minimum: 13 mots pQur |es annoncesr* . ', du samedi: le jeudi
Annonces commerciales précédent à 10 neures
Fr. 2.70 le mot
TVA 6,5% incluse Les annonces quj ne seraient pas
Facturation minimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,

Fr. 35.10 avenue de |a Gare 25, 1950 Sion,
r\.ly\ ^-Ji~\ +¦ /-\ I /~\ i-\ l-\ s-\ nn /MI -.**** I I ' I ¦ ¦ut

A louer à l'année, chalet, mi-confort ou ap-
partement 3 pièces. Prix modéré. 0 (027)
744 25 07, dès 18 h. 
Cherche pour personne âgée, une dame
pour ménage, commissions et petits soins
(Sion). 0(027) 323 12 89.

Famille 4 enfants cherche dame de con-
fiance pour aider au ménage, environ
30 heures par mois avec horaires irréguliers,
plan fixé un mois à l'avance. 0 (027)
306 54 53. 
Jeune fille pour garder un enfant. 0 (027)
776 22 32.

Etudiante, 20 ans, ayant déjà travaillé,
cherche travail du 1er septembre au
15 octobre 1997. 0 (027) 323 43 75.

Peugeot 405 SU, année 1991, 106 000 km
superbe état, toutes options, Fr. 12 000.-
0 (027) 722 69 33. Monthey ch. Arche appartement 4% piè-

ces, cuisine agencée, place de parc,
Fr. 240 OOO.-.0 (024) 471 53 89.

Jeune homme cherche emploi dans la res
tauration. 0 (027) 722 08 32.
Jeune homme 24 ans, cherche n'importe
quel travail, dans bâtiment, restaurant. Ré-
gion Sierre-Martigny. 0 (027)
456 22 86 (midi).

Renault Espace, 1993, 116 000 km, nom
breux équipements, expertisée du jour, à dis
cuter. 0 (027) 458 34 92.

Monthey, liquidation exceptionnelle, splen
dide grand attique VA pièces, verdoyant
ensoleillé, Fr. 265 000.-. 0 (021) 646 09 92.

Alfa 33QV, 16V, 1992, 143 000 km, rouge,
bon état, Fr. 4800 -, à discuter. 0 (027)
395 45 55.

Alfa 33QV , 16V, 1992, 143 000 km, rouge, Une superbe VW Coccinelle décapotable,
bon état, Fr. 4800 -, à discuter. 0 (027) couleur café, capote blanche, kilométrage
395 45 55. 76 500, année 1976. 0 (027) 481 18 04.
Audi 80 Quattro, 15 900 km, expertisée, an- Urgentl Cherche Jeep Suzuki 40 km/h.
née 1985. 0 (024) 471 32 41. 0 (027) 306 46 81.

Urgentl Cherche Jeep Suzuki 40 km/h.
0 (027) 306 46 81.

Daihatsu GTTi Montecarlo, 1988, + 4 pneus
neige + pièces, Fr. 3500 - à discuter.
0 (027) 346 18 82.

Honda Afrika Twin 650, 56 000 km, 1989
pneus, chaînes, bon état, 1re main
Fr. 4300.-. 0 (077) 29 14 39.

Val-d'Illiez, appartement, centre v
2 chambres, séjour, cuisine, salle de
Prand balcon, garage, pour 2 voitures
r. 260 000.-. 0 (024) 477 21 09.

Verbier-Médières, 3% pièces, tranq
vue, Fr. 315 000.-. 0 (021) 791 58 62.

Daihatsu Applause ABS, 1994, 38 500 km,
options, parfait état, Fr. 11900.-. 0(027)
722 38 68.

Ford Mondeo 2.016V Si, 93, 97 000 km,
bleu métallisé, toutes options, pneus hiver,
Fr. 10 500.- à discuter. 0(027) 203 29 39,
soir. 0 (079) 449 11 12.

Yamaha TDM 850, 04.96, 11 000 km, sous
garantie, bas prix. 0 (079) 221 13 13.

Fully, Fontaine, joli petit mazot, avi
chet, VA pièce, situation ensoleillée, c
salon, mezzanine, cave, terrasse, Fr
charges comprises, libre tout de
0 (027) 746 32 49.Lancia Evolution 2 intégrale 16V, bleu ma-

rine, toutes options, stéréo CD, état neuf,
1993, 69 000 km, Fr. 26 500.-. 0(027)
281 16 91.0(079) 417 20 06.

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

Motorhome Iveco 2.5 TD, 95, 30 000 km
7 places Mobilvetta Icaro 51, toutes options
paneau solaire, climatisation, génératrice
crochet, porte-vélo, équipement d'hiver, ete
valeur Fr. 87 000 -, cédé Fr. 68 000.-
0 (027) 203 33 38.

Affaire à saisir à Bex, villa de
2 appartements, sur parcelle de 1100 m2, ar-
borisée. Fr. 350 000.- 0(027) 306 77 23,
0(021)845 75 80.

Bramois, avec poste de conciergerie, 4'
ces. Dès le 1er septembre. 0
203 75 79.

Sion-Châteauneuf, dans petit immeublOpel Astra 2.0i, GSi, 16V, 150 CV, bleu,
8.93, 73 000 km, prix à discuter. 0 (027)
30619 43, le soir.

Ayent, appartement 4 pièces, 2 places de
parc, local 40 m2, cave, carnotzet, w.-c, libre
tout de suite, Fr. 179 000.-. 0(079)
435 18 00 ou 0 (027) 398 41 66.

pièces, garage indépendant + place de
Fr. 1200.- charges comprises. 0
203 21 06.

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

Crans-Montana, très grand studio meublé,
Fr. 96 000.-. 0 (027) 481 26 31 dès
20 heures.

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

Porsche 930 turbo, bleu métal, intérieur cuir,
climat., toit ouvrant, toutes options, 4 pneus
neufs, 76 000 km, 6.86, non-accidentée, ex-
pertisée du jour, Fr. 39 800.-. 0 (079)
435 18 00 ou 0 (027) 398 41 66.

Monthey, appartement 2 pièces, 1er étage
balcon, place de parc. Fr. 85 000 -, à discu
ter. 0(027) 723 12 94.

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

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

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

Nom: Prénom: 

Honda VFR 750F, 1992, 62 000 km, blanche
+ options, Fr. 5200.-. 0 (079) 204 28 91. Vevras. aDoartement 3'A oièces. 95 m

Kawasaki GPZ RX 1000, très bon état, ex-
pertisée, peinture neuve, Fr. 2800.-. 0 (027)
722 50 57.

con sud + place de parc dans garage c
tif. Prix intéressant. Zufferey Arthur 0
455 63 44.

Yamaha 750 FZX, à vendre. 0(027]
322 64 16, le soir.

Fully, construction industrielle, en dur, très
bonne isolation, surface plancher 240 m2,
étage 85 m2. Bordure autoroute. Terrain
1300 m2. Terrain industriel 500 m2. Atelier
artisanal 120 m2. 0 (027) 746 44 53. 
Martigny, petite maison mitoyenne,
3 niveaux, 3'A pièces. Prix intéressant.
0(027) 78311 12 le soir.

Sion, superbe 4% 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. Quartier St-Guérin. croche des é;
très bel appartement VA pièces, dans
0 (027) 322 62 70.

Ardon, appartement 2'A pièces, dans
son, de suite, Fr. 650 - cnarges comp
0 (079) 433 32 82.

Chermignon-Dessus, apparte
3 pièces, dans villa, cave. 0
483 21 21 (soir).
Chermignon-Dessus, cherche joli ap
ment 2'A - 3 oièces. avec machine à la
vaisselle. 0 (027) 456 54 56.
Conthey-Erde, 3 pièces, meublé ou
confort , Fr. 480.- + charges." 0
733 56 58, dès 19 heures.
Courtételle, JU, à 2 km de Delémont, c
vin (les petites caves) avec quai de déch
ment et monte-charge, accès intérieur j
ble avec camionnette, dimension 1
5,5 m. Loyer mensuel Fr. 620 - chi
comprises. Possibilité de louer égalemei
cal-magasin avec cave supplémen
0 (032) 422 32 66 ou 0 (032) 422 92 45
Fully-Branson, 2'A pièces + carnotzet
minée, Fr. 600.- + charges. Libre to
suite. 0 (027) 746 45 40.
Fully, grand studio meublé, Fr. 550
ges comprises. 0 (089) 22 04 338.
Fully, studio meublé, Fr. 450 -, ch
comprises. 0 (089) 22 04 338

Grand-Champsec, appartement 2'A pi
neuf, lumineux, avec balcon, proximi
l'hôpital, place de parc et cave, loyer mi
0 (027) 203 49 86. 
Granges, garage et un petit atelier,
pendants. 0 (027) 455 65 85 (repas).

http://www.nouvelliste.ch


informatique

NOUVEAU!
dès le 1er septembre 1997

^^^^^^
paraîtront 3 x par semaine

les lundis, mercredis et vendredis
Nouvelle rubrique: Délais:
A donner (cette rubrique est gratuite) Edition du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

Edition du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
Edition du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Grimisuat, appartement 3'A pièces, che- Sion centre, chambre meublée, libre tout de
minée, place de parc couverte. Libre dès le suite. 0 (027) 322 35 80. 
1 er octobre ou à convenir Fr. 1200 - char- sion.CondémineSi procne des écoles, à per-ges comprises. 0 (027) 398 48 24, dès 19 h. sonne soigneuse| fâ pièceSi entièrement ré-
Haute-Nendaz, appartement 3'A pièces, nové, très ensoleillé, lave-vaisselle, sèche-
proche centre, Fr. 1020 - charges compri- linge, place de parc. 0 (027) 323 19 28.
ses. 0 (027) 306 41 87, matin. ei„„.n..oct AV. niÈres nranri halmn
procne centre , i-r. IU^U.- cnarges cumpri- unye, piaue ue pan. ïJ \U^ I I 

J^Q I J ^U. 
^P̂ Hses. 0 (027) 306 41 87, matin. Sion-Ouest, VA pièces, grand balcon, liJk'/J JK»

Haute-Nendaz , centre station , VA pièce, 2 salles d'eau, à louer tout de suite , mt̂tmmmmmmj]
meUbJ,é;nào7?52t

e
io

F
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575 " CharQeS C°mpri" Fr-115O- - -t- char9e s 0 (027) 322 64 81- Accordéoniste, homme-orchestre. Am-
SeS. XJ VJcTI] m\oo C.C. ol . Qînn ^h Hoc HnlIinAQ fl Annnrtement VA h'ianro nrtniilalro hal cnirAA marianoses, v (U^7) «zaa u ai. sjon cn des Collines 8, appartement VA
Martigny, place de Rome 3, bâtiment Bel-Air, pièces, libre tout de suite, Fr. 1123.- char-
appartement VA pièces. Pour traiter, ges comprises avec aide fédérale. 0 (027)
s'adresser au 0 (027) 722 13 79. 203 28 74 ou 0 (027) 323 48 50, le soir.
Martigny, grand 3'A pièces, place parc, ga- Sion, cherche appartement VA pièces,
letas, cave, machine à laver. Fr. 800 -, charT dans le Nord de la ville, dès novembre.
ges comprises. 0 (027) 723 36 83 ou 0 (027) 322 79 21. 
0 (027) 722 25 07. sion> près hôpital Gravelone, appartement
Martigny, appartement 3'A pièces, mo- avec cachet S'A pièces, attique-duplex, che-
derne, grande terrasse, place parc, à 5 min minée, garage. Loyer modéré. 0 (027)
gare, dès 1.10.1997. Fr. 1170 - + charges. 323 25 22. 
0 (027) 722 61 38, répondeur. Sion rue du Scex> |uxueUx appartement de
Martigny, chambre indépendante et dis- 2'A pièces (77 m2), libre tout de suite, meublé
crête, en campagne. 0 (027) 722 01 34, en- ou non meublé, Fr. 900.-/mois + charges,
tre 8h00 et 9hÔ0 garage à disposition. 0 (022) 784 04 82 ou
r—; r-——r 77, ; 0 (022) 75213 81. 
Martigny, 2 pièces dans villa, place de parc, —i : —— 
dès le 1.10.1997, Fr. 600 -, 0(027) Sion, vieille ville, appartement 2 pièces
722 55 18 meublé, 75 m2. Fr. 850.-. Libre 1er septem-

: 77—777,—rr 7—7 bre. 0 (027) 322 74 66, repas.
Massongex, superbe 3'A pièces, confort, i - ——
cheminée, 2 salles d'eau, grand balcon, Sion, vieille ville, un petit studio, avec bal-
Fr 1200 - charges comprises. 0 (024) conet, WC douche à l'étage. Location:
472 19 57 Fr. 450.- par mois charges comprises.
— -r^— — —— — 0 (027) 322 18 67. Miège, 4 pièces tout confort dans villa, —! ——
Fr 1100 - charges comprises. 0 (027) Sion, vieille ville, une chambre, avec- WC-
455 20 04 douche à l'étage. Location: Fr. 290 - par

: ; mois. 0 (027) 322 18 67. 
Monthey, centre-ville, appartement ï '-. 
5 pièces, 120 m2, tout confort, lave-vaisselle, Sion, Gravelone, studio, cuisine séparée,
lave-linge, séchoir, balcon, ascenseur, cave, parc, Fr. 500 - charges comprises. 0 (027)
place de parc. Libre dès le 1er novembre, 322 48 48 le soir. 

fe^î nlm
0"'68 char9es comPrises- Sion, Petit-Chasseur, joli studio, meublé, en-0(024) 471 18 <>u. | , trée et CUiSine indépendante, pelouse,

Pont-fle-la-Morge, VA pièce, meublé ou Fr. 550.- charges comprises. 0 (027)
non, cave, galetas, place parc, Fr. 650 -, 203 58 22. 
charges comprises. 0 (027) 346 53 85. Troistorrents. chambre meublée, rénovée.cnarges comprises, v yutt )  j to DJ OP. Troistorrents, chambre meublée, rénovée,
Produit-Leytron, appartement S'A pièces, dans villa, place parc, Fr. 240 - charges
rez, dans maison familiale, 2 places de parc. comprises. 0 (024) 486 93 40. 0 (079)
0 (027) 306 49 21. 219 45 15. 

A vendre Tachetés suisses, pures races ma
les, 4 à 6 mois, 4,5 à 6 kg. Oscar Chanton
Viège. 0 (027) 946 59 13.

Accordéoniste, homme-orchestre. Am
biance populaire, bal, soirée, mariage
0 (077) 29 19 43.

Donne cours de piano, keybord, orgue
électronique avec solfège, me déplace
aussi. Prix très intéressant. 0 (027)
456 12 80.

Amplificateur Mcintosh 2100, 4.8 160 HMS,
entièrement restauré, Fr. 1300.-; enceinte
Jean Maurer 325D, Fr. 4000 -, à discuter, li-
vraison possible. 0 (027) 456 15 06. 
Chaîne stéréo Technis, CD, 2 cassettes,
surround, télécommande, encore 22 mois de
garantie, prix catalogue Fr. 1480.-, cédée
Fr. 600.-. 0 (027) 203 19 91. 
Liquidation: Pentium 200 MMX, multimédia
complets avec écrans, Fr. 1750.-; 166 MMX
Fr. 1550.-. 0 (079) 206 85 78.

Saint-Maurice, magnifique appartement VA Vex- 2/2 pièces, indépendant, avec cave,
pièces, dans petit immeuble résidentiel, tout Place de Parc„?' Pe'°us<r- ™. 770 - charges
confort. 0 (027) 722 60 60, heures de bu- comprises. 0 (027) 207 28 30, soir. 
reau. MMMMM9WMMMMMMMMMMMMM]
Savièse, joli 2'A pièces , attique, grande ter-  ̂/?T*T«1 JI*Î^KMrasse , plein sud, buanderie, parc , meublé ou m^^^ ĵjjj ^^^m^
non, Fr. 690.- 0 (027) 395 15 78. A |ouef vjas p|age Cflp d,Ag(Je „.„., e, gp.
Savièse, 2'A pièces dans maison indépen- parlement tout confort. Plage de sable à
dante, partiellement meublé, tout confort, 200 m. Dès Fr. 350.-/semaine. 0 (032)
place parc. 0 (027) 395 14 62. 710 1240. 
Saxon, appartement 3'A pièces, + parking, Caslano, lac de Lugano, maisonnette et ap-
dès le 1er septembre 1997. Fr. 700 - char- parlement, dès Fr. 22.- par personne.
ges comprises. 0 (027) 744 30 65. 0 (091)606 41 77. 
Saxon, appartement 3'/2 pièces, Fr. 700 -, Corse, appartement tout confort, mer à
charges comprises. 0 (089) 22 04 338. 50 m. 0 (0033) 495 607 988. 
Saxon, luxueux 31/2 pièces, 115 m2, che- A louer, Crans, appartement, 2 à
minée, poutres, pelouse, parc, calme, enso- 5 personnes, grand jardin, bordure de forêt ,
leillé, Fr. 1100.-. 0 (027) 744 38 38. 0 (027) 203 42 21, soir. 

Agriculteur début trentaine très amoureux
de la terre, il aime aussi le vélo, le tennis, la
course à pied, la natation, la musique, la dan-
se.Très à l'aise avec les enfants, il s'exprime
mieux en espagnol qu'en français, il voudrait
tellement partager.0 (079) 219 41 04.

Mercedes
190 E 2.3Sierre, route de Sion, appartement, A donner contre bons soins, chien noir avec

3 chambres, salon, cuisine équipée, cave, ga- taches blaches, labrador, 2'A ans, bon gar-
rage. Libre de suite. Eventuellement à ven- dien. 0 (027) 746 35 89. 
dre. 0 (027) 480 11 92 (matin). A donner contre bons soins mignons
Sierre, Mont-Noble, studio meublé, chiots noirs, trois mois. 0 (027) 288 52 52
Fr. 550.- 0 (027) 455 76 44. ou 0 (027) 289 55 55. 

A vendre

A vendre

1990, diverses op-
tions.
Prix à discuter.
0 (024) 472 35 30.

036-417380

vendre
Golf G 60,1992,
65 000 km,
Fr. 14 800.-;
Subaru Legasy
Break 2.0, climati-
sation, 1993,
62 000 km,
Fr. 14 500.-;
Audi Coupé
2.6 quattro, 1993,
48 000 km,
Fr. 20 800.-;
Opel Astra 141,
1993,62 000 km,
Fr. 9500.-;
Golf Cabriolet,
1989, 95 000 km,
Fr. 8800.-.
0 (027) 744 20 03
ou
(079) 220 71 58.

036-417207

jeep agricole
Suzuki
30 km/h.Sierre-Glarey, appartement spacieux de Sud France, à 50 mètres plage studio + ap-

3'/2 pièces, balcon, place de parc extérieur, P|r*e,r"e
0
n(J; dès 23.8.1997. 0(032)

libre dès le 1er septembre 1997 ou date à 731 22 30. 
convenir. 0 (027) 455 99 19. 
Sierre, grand appartement 2'A pièces, libre VIWfWTWIde suite. Fr. 690.- ce. 1er mois gratuit. Bail LlMTEfl
0 (027) 455 30 53, 0 (077) 28 18 69. MMMMMMMÈÈÈÊÈÈÈÊmÉÉ^

0 (027) 473 12 01.
115-723251

SEPTEMBRE 1997
Reprise de tous nos cours de formation intensive en

¦ u iiuvciuuic au i£ uc^cinuic 1091

97, initiation au réseau

Berger belge femelle, 11 mois, vaccinée
vermifugée, Fr. 600.-. 0 (027) 458 21 77.

Homme-orchestre, tous styles, mariages, fê-
tes, restaurant. 0 (027) 323 58 65. 
Déménagements-montage des meubles
sur demande. Prix avantageux. 0 (079)
441 55 43 dès 18 h 30.

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
ding, Sony, JVC, Panasonic, TV écran 54 cm,
50 programmes. Fr 400.-, 63 cm stéréo télé-
texte. Fr. 650.-,_ vidéos VHS,
50 programmes.- Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0(026) 668 17 89.

Timide, solitaire, romantique ? Contacts
discrets (hors agence), toutes générations.
0 (021) 683 80 71, aucune surtaxe.

'our dessinateurs CFC 01

mflÊ. fi\*2S
A nos deux tourtereaux

Philippe et Neslihan

HP- ! <i '' i « ¦ • '

^^^  ̂ ' 7̂ \

WMT ^̂ M̂MA^K ^— I

Nos meilleurs vœux.
Les parents, frère et sœur

 ̂ 36-417112/*

Dur de rester «Modeste»
à 24 ans

BON ANNIVERSAIRE
Les lapins

36-417415

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Audi A6 Avant
Quattro 2.8 E V6

Intérieur S6, climatisation, bois
précieux, crochet amovible, 1995,
77 000 km (autoroute).
Prix à neuf env. Fr. 71 000.-.
Prix actuel Fr. 39 000.-.
Leasing, reprise possible.
0 (027) 203 32 48
ou (079) 218 99 79.

036-416612

Achète voiture, Perdu 
^ 

Saxon
bUS, etc. *J 

mercredi 20 août
n'importe quel état, «Yana»
même accidentés , kilo- berger allemand fe-metrage illimité melte 9 mois pedi.Paiement cash, bon prix. greei No 6F ; g71 g

ĝ ^f

0U 

^744
e
22 44,

r— '¦ prive ou
Devenez 0 (027) 722 88 66,

prof.
donneur! 036-417399

Petit troufion est devenu
grand et aujourd'hui il a

20 ans
Garde à vous!

Alors si vous l'avez reconnu,
offrez-lui une vodka Red Bull

BON ANNIVERSAIRE
Ton frangin

\ 36-416599 /"

•



A» l »e i uiirone a fermait
Un symposium éclate entre les différents restaurants de montagne de la station
ZERMATT. - Le huitième
Symposium d'été de Zermatt
prendra comme thème les «Di-
mensions européennes». A
l'heure du rendez-vous sur la
monnaie unique, la question
continentale occupera toute la
semaine du 24 au 30 août.

Sous la houlette du profes-
seur Reinhold Biskup, de
l'Université de Leipzig et de la
Fondation Hanns Martin
Schleyer, les actes du sympo-
sium de Zermatt sont publiés
aux Editions Paul Haupt , à
Berne, Stuttgart et Vienne. Les
dernières publications ont
traité des «Valeurs dans l'éco-
nomie et la société» (1990) et
de la «Globalisation et concur-
rence» (1996).

Car les journées du pied du
Cervin sont vouées à l'écono-
mie, à la politique et à la so-
ciété. Leur particularités sont
qu'elles se dispersent entre les
différents restaurants de mon-
tagne. «Cette ambiance parti-
culière encourage les partici-
pants à des échanges sponta-
nés et animés» disent les orga-
nisateurs. Y sont également
invités les étudiants de l'Uni-
versité de Leipzig. La dimen-
sion d'échanges interculturels

Autour du Cervin, le symposium estival de Zermatt sur l'économie et la politique. nt

entre pays est, maintenant, ac-
centuée par l'unification alle-
mande et par le prix Friedrich
von Napolski de Zurich.

Le professeur Biskup ou-

vrira les feux le dimanche 24
août à l'hôtel Zermatterhof ,
sur le thème des dimensions
européennes. Il sera suivi du
professeur Hermann Lûbbe,

qui parlera des dimensions
philosophiques de l'Europe. M.
Janusz Reiter de Varsovie trai-
tera des attentes et des espoirs
des pays de l'est et du sud-est

européens.
Le lundi à Riffelalp, on trai-

tera du fondement spirituel et
de la dimension économique
du continent, avec la contribu-
tion de M. Franz Schoser de
Bonn, notamment. Le mardi
au Rothorn, les professeurs
Rolf Hasse et Thomas Straub-
haar de Hambourg parleront
des conditions et des stratégies
de la monnaie unique. Le cer-
cle bancaire de Leipzig organi-
sera un débat sur l'introduc-
tion de l'euro, au restaurant de
la Sunnegga.

Mercredi, à Riffelberg: on
parlera marché et harmonisa-
tion sociale, ainsi que du point
de vue des Etats-Unis sur l'Eu-
rope. Les conférenciers vien-
dront de Hambourg et de Tu-
bingen.

Le jeudi à Trockener Steg,
l'Europe des régions sera au
centre des attentions et le pro-
fesseur Santiago Garcia Eche-
varria de Madrid parlera de
l'expérience espagnole.

Le vendredi 29 août au
Schwarzsee, les étudiants
échangeront leurs points de
vue sur l'Europe. (pc)

A prendre ou à laisser

Et peut-être voulez-vous également montrer aux Bâlois ou aux tie pour 1150 francs. Et si vous souhaitez apparaître à la dimen- PTT
Zurichois en quoi consiste votre activité. C' est le moment ou sion de vos ambitions, prenez donc la taille d' une couverture ou ^̂ P^̂ * I JjF  ̂M^ M̂̂ ^̂  Wm\ Êa\
jamais d'insérer une annonce dans un ou plusieurs annuaires le dos d'un annuaire téléphonique. Ne manquez pas cette occa- ^  ̂^  ̂J |lf |

téléphoniques de Suisse. Vous avez déjà votre petite annonce à sion, et contactez-nous au numéro gratuit 0800 857 689.

partir de 590 francs. Avec image ou logo, vous serez de la par- LTV+Ringier Media AG, la société partenaire de Télécom PTT. LG DOM CONTaCT.

Jésus sait très bien que cer-
taines de ses déclarations
sont intolérables, à l'enten-
dement humain. Un défi pour
notre raison raisonnante.
Alors il demande: «Cela vous
heurte?»

On parle parfois de «chris-
tianisme populaire». Si l'on
veut dire par cette expression
Sue Jésus était ouvert à tous,

y a indéniablement un as-
pect populaire dans la mis-
sion de Jésus.

Mais il faut reconnaître
qu'une bonne partie de son
enseignement visant à ouvrir
les hommes aux réalités
transcendantes passaient lar-
gement par-dessus la tête de
ses auditeurs. Même ses dis-
ciples les plus proches ne
comprenaient pas grand-
chose à ce «cheminement
pascal» de mort et de résur-
rection. Enfin, disons-le, Jé-
sus a déçu «le peuple». Il n'a
pas correspondu a son at-
tente! Dans ce sens, le chris-
tianisme ne sera j amais très
populaire!

D'ailleurs Jésus reconnaît
lui-même que la signification
profonde de ses paroles et de
ses gestes sont incompréhen-
sibles sans la lumière de l'es-
prit. L'Esprit-Saint seul peut
nous mettre sur la même
«longueur d'ondes» que lui!
Il est la source de notre acte
de foi qui accepte de faire
confiance en Jésus sans tout
comprendre ce qu'il nous ré-

vèle sur le mystère de Dieu et
de l'homme.

Il faut accepter ce fait ,
sans nous culpabiliser, que
nous n'assimilons pas tout le
contenu du christianisme
d'un seul coup, comme un
«paquet ficelé» déposé dans
notre berceau! Notre foi est
croissance, dynamique, ap-
profondissement qui ac-
cueille, peu à peu, toutes les
données de la révélation faite
en Jésus-Christ.

Il y a des questions sur
l'Eglise, sur certaines paroles
de l'Evangile qui sont encore
«en chantier» chez nous, non
pas rejetées mais «inexpli-
quées», suspendues, sans
pour autant remettre en
cause ma foi au Christ. «Vou-
lez-vous partir vous aussi?»
dit Jésus. Et au creux même
de notre interrogation et
même de notre doute, l'Es-
prit-Saint murmure en nous:
«Seigneur, vers qui pour-
rions-nous aller? Tu as les
paroles de la vie éternelle.»
En dépit de mes questions
sans réponse, c'est encore toi
qui m'apportes le plus de lu-
mière et de cohérence dans
ma vie d'homme.

Qu'en serait-il de la foi si
elle ne comportait pas un
certain pari fondé sur
l'amour confiant? «Quant à
nous, nous croyons et nous
savons que tu es le saint, le
Saint de Dieu».

- Chanoine Michel Borgeat

Publicité

A la
découverte...

48, 1920 Martigny, qui gagne
1000 francs en chèque Reka.

Résultats du concours.
Voici les réponses et résultats
du concours «A la découverte
de...» qui vient de se terminer.
Cette dernière semaine a vu la
participation de 459 lecteurs.
Les bonnes réponses sont les
suivantes :

Helsinki No 1: la forteresse
de Suomenlinna. No 2: tôôlô-
fonctionnalisme. No 3: tous les
spectacles sont gratuits.
Bilbao No 1: Don Diego Lopez
de Haro. No 2: le premier mar-
ché couvert d'Espagne. No 3:
Frank O. Gehry.
Munich No 1: Hilton. No 2:
Von Wittelsbach. No 3: Schwa-
bine.
Florence No 1: la Pièta de Mi-
chel-Ange. No 2: le nain Mor-
gante. No 3: officine Profumo-
famaceutica de Santa Maria
Novella.
Prague No 1: 65 000. No 2: Ro-
dolphe II. No 3: Petit Côté.

La gagnante de cette cin-
quième semaine est Monique
de Rivaz, Loèche 41, 1950
Sion.

Le concours a connu un
beau succès avec 2790 partici-
pants. L'heureuse gagnante de
l'ensemble du concours est
Madeleine Page, av. de la Gare

Duo d'artistes à râtelier
Ghislaine Clavien-Scott et Danièle Salamin
exposent leurs créations à l'atelier du Carro.

MIÈGE . - L'atelier du Carro à
Miège présente, du 23 août au
14 septembre, les portraits au
crayon de Ghislaine Clavien-
Scott et les peintures à l'huile
de Danièle Salamin. Enfin un
vœu de l'atelier du Carro de-
vient réalité: que Miège expose
les Miégeois et les Miégeoises
bien sûr.

Cette expo d'été nous mon-
tre une enfant du pays, Ghis-
laine Clavien-Scott qui nous
dévoile les portraits finement
dessinés au crayon de nos «an-
ciens du terroir»: le sourire de
Joséphine de la Souste qui ré-
pond aux blagues de Franz de
Guttet ou alors les visages ani-
més de Fridolin de Nendaz,
Onésime du val d'Illiez ou
Maurice d'Isérables. Le besoin
de dessiner les visages du
passé exprimant la foi, le cou-
rage, la solidité de la terre
ainsi ' que la confiance et le
bonheur simple de vivre carac-
térisent toute l'émotion qui se
dégage des portraits de l'ar-
tiste miégeoise qui dessine de-
puis l'âge de 13 ans et qui a
déjà exposé à Vevey. Ghislaine
surprend par la maestria et
l'assurance de son trait . Son
père Vincent, sa sœur Fran-
cine, son mari John, nous mon-

Ghislaine Clavien-Scott dévoile au public des portraits finement
dessinés au crayon. idd

trent aussi une facette de leur
talent de peintre et l'accompa-
gnent ainsi dans sa démarche.

Danièle Salamin, une amie
de Ghislaine, complète cette
expo par la truculence mo-
derne des couleurs qui rehaus-
sent la série de femmes dont
elle a le secret. Danièle aime
les contrastes et veut nous

montrer combien la femme est
colorée et vivante, en un mot
magique. Ouverture de l'expo
tous les samedis et dimanches
de 15 à 18 heures; vernissage
samedi 23 août dès 18 heures,
en présence des artistes. Verrée
de l'amitié les dimanches 31
août et 7 septembre dès 15
heures. (dac)

A pied
de Hollande

BRIGUE . - Le maître pâtissier
Josef Schrôer a marché 1000
kilomètres de la Hollande à
Naters pour fêter les 100 ans
de la Lonza, explique le «Wal-
liser Bote».

Le parcours lui a pris qua-
rante et un jours . A 61 ans, le
Hollandais à la retraite a dé-
cidé de rendre visite à son fils
employé dans le département
recherches de la Lonza. Le
marcheur est parti le 7 juillet
passé de sa commune de Bo-
cholt, à la frontière hollan-
daise. Le centenaire de la
Lonza est fixé au 6 septembre.

Décès
NATERS. - Le 22 août 1997 est
décédé au home Sancta Maria
de Naters le doyen retraité
Emil Imboden.

Emil Imboden est né le 20
mai 1915 à Naters. H a été or-
donné prêtre à Sion le 25 juin
1939. Il fut le recteur à Glis de
1939 à 1957, curé de Stalden
de 1957 à 1983. Il fut égale-
ment aumônier de la Jung-
wacht de 1956 à 1967 et doyen
du décanat de Viège de 1969 à
1983.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à Naters le mardi 26
août à 10 heures.



Retrouvailles émues
Les descendants de la famille de Jean-François Cordonier

se retrouvent à Lens.
LENS. - Jour de fête dimanche
17 août à Lens avec la pré-
sence de plus de trois cents
personnes représentant les
descendants de la famille de
Jean-François Cordonier. Ce-
lui-ci, né en 1852, épousa en
1882 Monique Nanchen de
Lens. Quatorze enfants, autant
de filles que de garçons, cons-

Le comité d'organisation du grand rassemblement de la famille de Jean-François Cordonier. idc

titueront le clan Cordonier. A
l'exception de quatre enfants
morts en bas âge, les François,
Catherine, Marie, Monique,
Joseph, Ernest, Pierre, Louis,
Léonie et Jean connaîtront des
destinées diverses. Pierre en
1920, puis Monique en 1921,
franchiront l'Atlantique pour
s'installer au Canada, en Co-

lombie-Britannique plus exac-
tement. Le premier dévelop-
pera une affaire florissante et
dix enfants viendront consti-
tuer une fort belle famille.
Quant à Monique, elle mourra
en couches après un an de sé-
jour. En 1931, c'est au tour de
Jean de rejoindre son grand
frère Pierre. Son épouse Ellen

lui donnera six enfants, une
descendance qui entoure, en ce
j our d'août 1997, Jean (1908),
l'unique enfant encore vivant
de Jean-François.

L'émotion des retrouvailles
est à son comble lorsque les
Canadiens profitent de ce
grand rassemblement en terre
valaisanne pour baptiser la pe-
tite Antoinette, Canadienne et
arrière-arrière-petite fille de
Jean-François Cordonier.

L'amitié partagée
Après l'apéro servi sur le par-
vis de la grande église de Lens,
après un intermède pluvieux
qui interdit l'accès au site
merveilleux du lac de Chermi-
gnon, la descendance de Jean-
François se trouve réunie dans
la grande salle du centre sco-
laire lensard où le repas pro-
longe la partage qui préside
aux retrouvailles. Le ton est
bien donné, la fête bat son
plein. «Musique, danses, dis-
cours, échanges «françanglais»
se sont poursuivis jusqu'au
moment de la raclette du soir,
prélude d'une folle nuit de fra-
ternité et d'amitié», précise un
des participants, Joseph La-
mon. Les rendez-vous sont
pris. Si l'on en croit Marwin,
gageons que les échanges et les
traversées de l'Atlantique vont
se multiplier. «On vous attend
au Canada , quand vous le dé-
sirez, pour un jour , une se-
maine, un mois, nos portes
vous sont ouvertes», souligne
le Canadien. Les deux ouvra-
ges familiaux publiés par Gé-
rard Rey et le film tourné à
l'occasion de ce grand rassem-
blement rappelleront à chacun
les liens qui unissent une
grande et belle famille. (dac)

Découvrez
les bisses

SIERRE. - L'office du tou-
risme de Sierre, Salgesch et
environs propose la prome-
nade à la découverte des
bisses (bisse Neuf et bisse
de Varen) et accompagnée
par Anne-Chantal Car-
ruzzo, le vendredi 29 août.

Départ fixé à 9 h 30 de-
vant l'OT de Sierre, à la
gare, avec le pique-nique.
Inscriptions auprès de l'OT,
avant jeudi soir à 18 heures
au 455 85 35.

S0L0T0UR 1997
à Jacques, à Olivier

Cher Jacques , cher Olivier,
Quelques mots pour vous dire toute notre
satisfaction, tout le plaisir et la chance
d'avoir vécu cinq jours inoubliables. Avec le
seul souci de nous faire plaisir: parcours et
routes variés , régions de rêve, villes de
charme, bonne humeur, convivialité, soleil ,
chaleur, organisation réussie à tout point de
vue, tous ces ingrédients au parfum de la
réussite que vous avez su mélanger et mari-
ner pour nous servir le Solotour 1997.
Du fond du cœur et sincèrement à toi Jac-
ques , à toi Olivier grand merci et bravo!
Pour ne pas démentir le dicton: «Jamais
deux sans trois» nous osons nous réjouir de
la cuvée 1998!
P.S.: merci à Jean-Pierre pour son apéro ar-
cachondien. Pensée pour Christian.
Au nom des membres et membres d'hon-
neur participant au Solotour 1997.

MCTV Sion

\m^Ar/  -r  ̂ m̂mmmmm Château Mercier de Sierre (plein air)
t1_ |JFp-" Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 août, 20 h

(FESTIVAL SCH U BE RT AU CHÂTEAU:|*<»v iW SCHUBERTIADE
Chaque soir 8 concerts, avec animation théâtrale,

éclairages et mise en espace
P?!WW Î7?T75 H"ï"JWf!JM LA POSTE "TF Restauration et animation diverses
HStUUiUUltUlfflQiB Û^ UHU ÀZJ la posfe nous rapproche

La patronale à Pinsec
TSEC. - Saint Syphorien pation des fifres et tambours tion musicale avec notammentPINSEC. - Saint Syphorien

sera dignement fêté ce samedi
dans le petit village fleuri an-
niviard.

Dès 10 heures, la messe à la
chapelle sera suivie par l'apé-
ritif offert par la bourgeoisie
de Saint-Jean, avec la partici-

La Gougra. Dès 12 h 30, le re-
pas pris sous une cantine cou-
verte permettra de resserrer les
liens d'amitié qui unissent les
membres de la société du vil-
lage et leurs amis. Durant
l'après-midi, place à ranima-

la présence du chanteur Léo
Devanthéry. Dès 19 heures, bal
avec Alain Théier. Bar-disco
pour les jeunes. Les recettes de
cette journée seront versées
pour la restauration du four à
pain. (dac)

Le four à pain de Pinsec vient d'être couvert grâce à la société du village

Un Valaisan
en haut de l'échelle

Le Chermignonard Jean
Bonvin occupe un poste
prestigieux au sein de
l'OCDE.
CHERMIGNON. - Avant les
vacances d'été, lors de sa der-
nière réunion, le conseil de
l'Organisation de coopération
et de développement économi-
que (OCDE), a élu à l'unani-
mité pour un troisième mandat
notre compatriote Jean Bon-
vin, originaire de Chermignon,
en qualité de président du
Centre de développement de
cette organisation dont le siège
est à Paris.

L'organisation regroupe 29
pays membres d'Europe occi-
dentale et orientale, d'Améri-
que du Nord ainsi que le Ja-
pon, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande. Créé en 1962, le Cen-
tre de développement est une
institution prestigieuse par le
niveau de ses travaux de re-
cherche et d'analyse sur les re-
lations économiques interna-
tionales. C'est aussi un forum
de discussion et de dialogue
pour les hommes politiques,
tant des pays industrialisés
que des pays dits émergents ou
en développement. De ce fait ,
M. Bonvin est appelé à prési-
der de nombreuses conférences
internationales sur tous les

Jean Bonvin, président du centre de développement de l'OCDE, idd

grands sujets d'actualité de
l'économie mondiale: récem-
ment au Brésil sur le fédéra-
lisme fiscal , en Grèce sur l'in-
tégration et le processus de
paix au Moyen-Orient, au Ja-
pon sur la mondialisation et le
phénomène de la pauvreté
dans le monde, en Chine sur la
conversion des industries d'ar-
mement en industries civiles,
en Argentine sur les perspecti-
ves du continent latino-améri-
cain à l'horizon 2020.

Par ailleurs, du fait de sa
notoriété sur le plan interna-
tional et de sa vaste expérience
des relations Nord-Sud, les
autorités japonaises ont invité
M. Bonvin a être l'un des neuf
membres du comité consultatif
du FASID qui joue le rôle de
conseil auprès du Ministère
des affaires étrangères japo-
nais sur les grands problèmes
économiques et financiers du
monde d'aujourd'hui. M. Bon-
vin est, à l'heure actuelle, le
plus haut fonctionnaire suisse
sur le plan international. En
effet , depuis la création de
l'OCDE, au début des années
soixante, c'est la première fois
que l'un de nos compatriotes
est appelé à occuper de si hau-
tes fonctions dans une organi-
sation reconnue et respectée
dans le monde entier. (dac)

Le yoga pour tous
ZINAL. - Un congrès inter-
national de yoga se tiendra à
Zinal du 24 au 30 août. Cha-
que année, depuis plus de
vingt ans, l'Union euro-
péenne de yoga organise
dans la station un congrès de
haute valeur pour les adhé-
rents des fédérations na-
tionales de yoga qui compo-
sent cette union. Tout adepte
du yoga y est invité. Les
quelque trois cents partici-
pants bénéficieront d'ensei-
gnants et de conférenciers de
valeur internationale. Beau-
coup viennent et reviennent
chaque année se ressourcer
sur un thème à chaque fois
différent . Dans la variété des
séances pratiques, des ate-
liers et des conférences, ils
sont sûrs de trouver des enri-
chissements pour leur vie.

Cette année, le thème est
particulièrement intéressant:
le yoga vit-il dans son
monde, ou dans le monde.
Par là, les responsables veu-
lent souligner combien le
yoga, tel qu'il est vécu en Oc-
cident, peut et doit être en
prise avec notre société. Les
exemples sont multiples à
travers lesquels il apporte sa
part de mieux-être aussi
dans les situations où la de-
mande est flagrante aujour-
d'hui: yoga dans les prisons,
yoga pour les toxicomanes,
yoga pour les personnes at-
teintes du sida, yoga pour les
handicapés, yoga pour les
personnes souffrant de sclé-
rose en plaques, de fatigue
chronique, yoga pour les per-
sonnes stressées, pour les
femmes enceintes, pour les
personnes âgées. (dac)

Publicité



oincluante ans ae se o roz
Depuis ses débuts, l'entreprise d'eaux minérales a vendu 2 milliards de litres

APROZ. - Seba Aproz est le
leader des eaux minérales sur
le marché suisse du commerce
de détail. Quelque 30% des ha-
bitants du pays boivent en ef-
fet l'une des quatre eaux com-
mercialisées. Un Suisse sur
deux consomme ses sirops.

Cette entreprise affiche une
excellente santé. L'avènement
des bouteilles PET s'est soldé
par un développement qualifié
d'extraordinaire par le patron.
«Entre 1990 et 1995, malgré la
crise, nous avons doublé notre

chiffre d affaires et crée des
postes de travail» note Simon
Farquet. Depuis 1947, 2 mil-
liards de litres d'eau ont
trouvé preneur. «Dans les
treize prochaines années, nous
voulons en vendre autant
qu'en cinquante ans.«

Installations
ultramodernes

Il y a un demi-siècle, deux
hommes assuraient une exploi- ta Migros est propriétaire à 95,3% de l'entreprise; le reste du

capital-actions est détenu par des particuliers. j. -p. guiiiermin

tation artisanale dans un bara-
quement en bois. Aujourd'hui,
la mise en bouteilles est réali-
sée par plusieurs lignes qui
permettent de remplir 85 000
litres à l'heure. La surface
construite totale de l'usine si-
tuée au bord du Rhône avoi-
sine les 34 000 m2. «En quinze
ans, les investissements ont
dépassé les 100 millions.»
Après le lancement il y a quel-
ques mois de l'eau «Nendaz»,
l'aménagement d'un nouveau
réservoir de 1200 m3 est en
cours de finition. La construc-

tion d'une nouvelle gare bat
son plein. Il faut savoir que
depuis 1961, une voie CFF in-
dustrielle de près de 3 kilomè-
tres relie la maison à la ligne
du Simplon. Quarante-deux
wagons ravitaillent quotidien-
nement les coopératives régio-
nales Migros.

Expansion sur l'étranger
Des négociations sont en cours
pour des exportations. Quel-
ques pays d'Europe, les pays
du Golfe, les Etats-Unis et le

Japon sont vises. M. Farquet
sait que la concurrence est
agressive. «L. faudra gagner la
bataille, nous avons des pro-
duits de qualité, des eaux très
pures, prises «dans les ro-
chers».

Le recyclage est l'une des
préoccupations. Tout un sys-
tème a été mis au point pour la
transformation des bouteilles
PET. A Aproz , elles sont ha-
chées, les corps étrangers sont
éliminés, les copeaux sont la-
vés et séchés. Des granules
sont élaborés afin d'être ache-
minés vers une entreprise
suisse alémanique qui se

charge de trouver de nouvelles
utilisations. Emballages de
biscuits, dessous de table pour
Swissair ou même des T-shirts
sont ainsi confectionnés.

Changement de tête
Prochainement, Simon Far-
quet prendra sa retraite à
soixante printemps et après
trente-quatre ans de service.
Son successeur a été désigné
parmi plus de cent candidats.
Gilles Oberson, responsable du
marketing de Migros Vaud,
prendra le relais.

Cathrine Killé

Concert de clôture
Le Festival de l'orgue ancien

accueille les Chanteurs de Pérouse.
SION. - Le 28e Festival inter-
national de l'orgue ancien et
de la musique ancienne s'achè-
vera cet après-midi. La der-
nière prestation qui débutera à
16 heures à la basilique sera
signée par les Chanteurs de
Pérouse. La manifestation est
organisée conjointement avec
la fondation Margherita qui
veut promouvoir la langue et
la culture italiennes. Le chœur
présentera des interprétations
de chants sacrés et de mélodies
populaires de l'Ombrie médié-
vale. Il se produira également

Luca Burin! accompagnera à
l'orgue le chœur italien. \M

dimanche à 11 heures à l'Eu
charistie.

Longue carrière
L'ensemble est formé d'ama
teurs et de professionnels tels sée par les productions d'orgue
que la soprano Darina Camil- de Luca Burini. Le Milanais a
letti. Plusieurs prix sont venus collaboré avec de célèbres di-
récompenser les talents. De recteurs. Actuellement, il est
nombreux concerts, en France, professeur de direction et de
en Suède, en Espagne, en Polo- répertoire choral au Conserva-
gne, en Autriche ont été don-
nés. Les critiques furent très
bonnes.

La direction est assurée par
Renato Sabatini, auteur de pu-
blications sur la musicologie
ombrienne. Il y a une décennie,
il a été nommé chevalier de la

République italienne pour les
mérites artistiques.

Organiste de concert
L'heure musicale sera rehaus-

toire d Etat de musique Gui-
seppe Verdi de Milan. Sa nom-
ination en qualité de maestro
substitut au théâtre de la
Scala mérite une mention par-
ticulière. IL a notamment enre-
gistré pour Radio Vatican et
pour la RAI. (c/cat)

Vadim Repin: le retour
Après son premier prix du
Concours de violon Tibor
Varga en 1988 l'artiste joue
à la Fondation Gianadda.
Soirée récital pour ce mardi 26
août à 20 heures à la Fonda-
tion Pierre Gianadda de Mar-
tigny. Au piano , le public ap-
préciera de découvrir le jeune
musicien Boris Beresovsky. Ce
dernier, grand prix allemand
de la critique et médaillé d'or
du Concours Tchaïkovski, est
reconnu pour sa grande sensi-
bilité et sa virtuosité. Rompu
aux grandes salles du monde,
il se distingue, aussi, par une
confortable discographie.

Quant au violoniste Vadim
Repin, si l'on excepte le grand
prix du Concours international

Sommeliers japonais en visite
SION. - La Société suisse des sur pied afin de désigner 26 bres, était du nombre. Le spé- après-midi les domaines de la
exportateurs de vin a organisé participants. Ogasawara No- cialiste qui travaille dans un Cotzette et du Mont de la mai-
un voyage à l'intention de buyuki, vice-président de l'As- cinq étoiles à Tokyo a fait ses son Gilliard. Le directeur ad-
sommeliers du Pays du soleil sociation des sommeliers japo- armes à Paris , chez Maxime ministratif , Claude Becker, a
levant. Un concours a été mis nais regroupant 2500 mem- notamment. «La consomma- souligné que l'entreprise colla-

tion de vin chez nous atteint le borait avec d'autres pour pro-
... litre et demi par personne et mouvoir au Japon les vins va-

par année» a-t-il déclaré. Le laisans. Depuis quelques an-
i.\-7$ a\a\ blanc est champion puisqu'il nées, un professionnel est

 ̂é Jfcsk i représente 70% des ventes. Il chargé de cette tâche. «Le Ja-
_&* s'est montré assez convaincu pon est en passe de devenir no-

m—m de la qualité des crus valai- tre plus grand marché étranger
sans. «Les blancs sont légers, a expliqué M. Becker. Nous
c'est bien.» Selon lui, ses com- avons des vins blancs qui con-
patriotes plébiscitent pour viennent aux habitants, ils
l'heure le bourgogne, le bor- sont fruités, ils s'accordent

mW deaux et le californien. bien aux spécialités gastrono-

Tibor Varga, glané avec hon-
neur en 1988, on ne peut s'em-
pêcher de souligner sa distinc-
tion dans le cadre du concours
Reine Elisabeth. Il avait alors
à peine 17 sept ans.

Comme les grands
Le palmarès de ce jeune Russe
est impressionnant, tant dans
les grands prix que dans les
lauriers obtenus pour ses dis-
ques. Toutefois, il existe une
excellente raison de se rendre
au récital de Boris Beresovsky
et de Vadim Repin. Les amou-
reux du piano seront comblés
par la magie du talent du
jeune Russe. Et les fous du vio-
lon retrouveront un jeu de la
même force que les grands, tels
Heifetz , Milstein ou Oistrakh.
Notons au passage que Vadim

Repin a, récemment, obtenu de
la Société Stradivarius de Chi-
cago le droit de se servir du
magnifique «Strad» Ruby de
1708.

La sonate «A Kreutzer»
Côté programme, trois œuvres
sont inscrites à ce rendez-vous
octodurien. En première par-
tie, les artistes restitueront la
«Sonate en ut mineur», opus
45 , et la «Sonate No 3», opus
103, en ré mineur de Brahms.
La suite de cet intermède per-
mettra d'entendre la célèbre
«Sonate à Kreutzer» (No 9 en
la majeur opus 47) de Beetho-
ven. Des œuvres contrastées,
mariant entre elles la fraîcheur
et la passion, la légèreté et le
tourment, et qui devraient
concourir à séduire le public.

Ajouter à cela deux interprètes
de niveau mondial, vous aurez
alors les ingrédients d'un es-
pace temps inoubliable et revi-
vifiant, (am)

Le violoniste russe Vadim
Repin. idd

Problèmes d'eau
ARBAZ. - Une conduite d'eau
a été percée hier matin à Ar-
baz. Dans un premier temps,
les responsables communaux
ont cru à un problème sur la
conduite principale. Ils ont
lancé un appel aux habitants
pour les inviter à stocker le
précieux liquide.

Après avoir réalisé une
fouille, ils ont constaté que la
conduite secondaire seulement
été endommagée. Celle-ci ali-
mente la zone touristique. La
majorité des habitants n'a
ainsi pas eu à faire l'expé-

rience d'une rupture d'eau
courante.

Les choses ont été ronde-
ment menées. Le chef de la
Municipalité indique que le
service technique est intervenu
avec une entreprise régionale
dans la matinée. L'incident
s'est produit à proximité du
café du lac, sur la route mili-
taire qui mène à la vallée de la
Combaz. IL est dû à un affais-
sement de la voie de circula-
tion. La formation d'une
gouille d'eau a permis de don-
ner l'alerte. (cat)

Grand Raid Cristalp

Concours d'idée
HÉRÉMENCE . - En raison du
Grand Raid Cristalp, des res-
trictions de circulation auront
lieu sur la commune d'Héré-
mence. Dimanche 24 août, en-
tre 5 et 13 heures, la traversée
d'Hérémence sera interdite à
la circulation. Les automobi-
listes se rendant à Sion ou à la
Grande-Dixence passeront par
Vex-Euseigne-Mâche. D'autre
part , certaines formalités inhé-
rentes à la course se déroule-
ront samedi à Hérémence. De

fortes perturbations du trafic
sont attendues.

SAINT-GERMAIN. - Un con-
cours d'idée a été organisé en
vue de réaliser un centre cul-
turel sur l'emplacement de
l'abri STPA de Saint-Germain.
Les projets sont actuellement
exposés à rauditorium du cen-
tre scolaire de Moréchon. Les
personnes intéressées peuvent
prendre connaissance de ces
projets aujourd'hui samedi 23
août de 9 heures à midi.
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Ĥ ^W Rue du Tunnel 10- )<)S0 Siun - Tsl.-fax 027/323 78 7S

IMM présentent
les vendredis 17 et 31 octobre 1997

AU MIRABILIS - MUSIC-HALL THÉÂTRE
A CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
L'ÉLECTION OFFICIELLE DE

DE SUPER PRIX A GAGNER
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• habiter en Valais et être Suissesse
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de cette année jusqu'à 24 ans
• mesurer de 1 m 68 à 1 m 78
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Une cabane toute neuve
Inauguration ce dimanche sur le site de Saleinaz.

ORSIERES. - Il y a une bonne
centaine d'années, les mem-
bres de la section neuchâ-
teloise du Club alpin suisse
construisirent la première ca-
bane de Saleinaz. Cette réali-

sation a permis d ouvrir la ré-
gion au tourisme: le site de Sa-
leinaz, au cœur du massif du
Trient, au départ des Dorées et
des aiguilles d'Argentière, a
attiré, depuis, un millier de vi-

siteurs environ chaque année.
Mais les années passant ,
l'usure du temps fit son tra-
vail: une expertise révéla que
des poutres étaient bien enta-
mées à la base par la pourri-
ture; d'autre part, la cabane,
inaugurée officiellement le
16 juillet 1893, était devenue
trop vétusté. C'est pourquoi,
en 1996, on entreprit la re-
construction de l'édifice.

Esprit nostalgique
Comme pour la première cons-
truction à la fin du siècle der-
nier, des palabres n'ont pas
manqué et la querelle entre les
«anciens» et les «modernes» a
eu heu. Finalement, tout s'est
arrangé: la nouvelle cabane,
érigée à 2691 mètres d'altitude,
avec ses belles façades en bois
de mélèze, rappelle l'ancienne,
et son esprit demeure, à n'en
pas douter, intact. D'ailleurs,

les premiers visiteurs, comme
ce guide et ses clients pari-
siens, n'ont-ils pas déclarés:
«On est aussi bien ici que dans
l'ancienne!»

La nouvelle construction est
plus grande, et surtout plus
fonctionnelle que son aînée.
Elle est prévue pour accueillir
une bonne cinquantaine de
touristes. Devisée à 1 250 000
francs, financée en partie
grâce à une subvention de
500 000 francs allouée par le
Club alpin suisse, elle a été
exécutée par des maîtres
d'Etat et des ouvriers de la
commune d'Orsières et du val-
Ferret: seule la cheminée aura
été l'œuvre d'un Neuchâtelois!

Installations techniques
La nouvelle cabane de Salei-
naz , même si elle a conservé un
air du passé, offrira toutes les
garanties de confort. Un réfec-

toire de quarante-huit places,
une cuisine et trois W.-C. oc-
cupent la surface du rez-de-
chaussée. Le premier étage
abrite les dortoirs de quaran-
te-huit couchettes reparties
dans quatre pièces. La cave
contient des réserves de nour-
riture, de boissons, de bois et
d'eau, stockée dans quatre ci-
ternes d'une contenance totale
de 8000 litres. Par ailleurs, le
courant électrique est disponi-
ble, grâce à huit panneaux qui
alimentent un accumulateur.
Le chauffage est assuré par
des fourneaux et une cuisi-
nière à bois.

Grâce à sa robustesse et à la
qualité des travaux effectués,
la cabane de Saleinaz est prête
à affronter le siècle à venir.
D'autant que la bourgeoisie
d'Orsières a renouvelé le droit
de superficie du terrain sur le-
quel elle est construite, et ce,
pour une durée de nonante-
neuf ans. Joël Jenzer

breux visiteurs

uste Dour rire
L'artiste martigneraine Marie-Antoinette Gorret présente ses créations

sur des panneaux d'affichage au barrage d'Emosson. Un vrai petit bonheur
EMOSSON. - Un lieu inhabi-
tuel: sur le barrage d'Emosson.
Et au milieu de la nature,
vingt-trois toiles-affiches qui
vous regardent... Marie-Antoi-
nette Gorret surprend tout le
monde en exposant ses créa-
tions sur des panneaux d'affi-
chage, dans un endroit com-
plètement insolite. Après avoir
exposé cet été au Paléo Festi-
val de Nyon, ses œuvres pren-
nent aujourd'hui le soleil au
barrage d'Emosson. Des affi-
ches à voir et à rire, jusqu 'à la
mi-septembre.

Bouts de vie
«Et de la main gauche j' ai
zappé son cœur»... Titre d'une
affiche où est dessiné un grand
Z entouré de petits cœurs ro-
ses. Plus loin, «Pour toi je fe-
rais n'importe quoi, quoi,
quoi». Affublée dun canard
blanc qui flotte sur l'eau, l'af-
fiche fait sourire. Les vingt-
trois panneaux de Marie-An-
toinette Gorret ont de quoi
surprendre. «J'ai créé, aimé,
réfléchi et peint des toiles-affi-
ches qui sont des bouts de vie,
des sourire et des émotions»,
explique l'artiste. «Mes images
sont proches du quotidien,
contemporaines et lisibles. Je
veux les montrer à tous les re-
gards, à l'air du temps, au dé-
tour du hasard...»
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Vingt-trois affiches sur le barrage d'Emosson: un lieu insolite pour des œuvres pleines d'humour

Juste pour rire
Marie-Antoinette Gorret ne
cherche pas à faire passer un

message particulier. Et parler
concepts l'ennuie. Ses créa-
tions sont plutôt des moments
de bonheur, juste une envie de

% * ># *
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s étaler, d extraire du quoti- de vie sont a l image de ce que
dien des anecdotes qui la font nous sommes, on ne peut s'em-
rire. Et la magie opère le plus pêcher de sourire,
souvent. Parce que ces bouts Nathalie Terrettaz

Des violons
dans la batterie...

Ou quand rythmes et mélodies
s 'épousent avec bonheur.

heures. La partie officielle
prendra place dès 11 h 30,
avec un discours du prési-
dent de Bovernier, la béné-
diction et une prestation de
l'Echo et de l'Antonia. La
journée se poursuivra par un
repas de fête, avec des torées,
broches, grillades et raclet-
tes.

Tour de Bavon

1VLARTIGNY. - Jeudi soir, le
temps était idéal sur la place
du Bourg à Martigny pour un
concert intimiste. Le batteur
Christophe Felley avait invité
le quatuor Art Quartett pour
une rencontre inédite entre les
peaux et les cordes dans le ca-
dre des concerts d'été. Les mu-

siciens ont interprété des com-
positions du Martignerain: im-
provisation contemporaine,
tango, samba et jeux sonores
aquatiques.

Une musique tout en con-
trastes, avec la douceur des
violons et les éclats de la bat-
terie.

Le 100 000e visiteur
La Fondation Gianadda accueillait

avec les honneurs un coup le
de Mo rges, fidèle aux expositions .

Le sourire de Nadia et les
pour accueillir les 100 00C
France Belleux (au centre).

MARTTfTNrV - Marip-'FYar

licitations de Léonard Gianadda
visiteurs, Dominique et Marie-

nt

Une fête simple
Ce dimanche 24 août aura
lieu l'inauguration offi-
cielle de la nouvelle cabane
de Saleinaz, au-dessus de
Praz-de-Fort. Après la son-
nerie du cor des Alpes, à
10 h 50, un office religieux
sera présidé par le chanoine
Bernard Gabioud et le pas-
teur Robert Grimm.

Puis, dès 11 h 30, la par-
tie officielle se déroulera
avec différents orateurs:
Willy Pfander, président de
la commission de re-
construction, Stéphane de
Montmoulin, architecte,
Gérard Guyot, représentant
des sections amies, Jean-
François Lattion, président
de la bourgeoisie d'Orsiè-
res, un message du comité
central du CAS, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, conseiller
d'Etat , chef du Départe-
ment des transports du
canton du Valais, Francis
Matthey, conseiller d'Etat ,
chef du Département des
finances du canton de Neu-
châtel, Claude Monin, pré-
sident de la section neuchâ-
teloise du CAS.



Lancer de godasse
VOUVRY. - Comme à l'accou-
tumée, pour sa grande fête vil-
lageoise, Vouvry anime aujour-
d'hui samedi sa Grand-Rue,
avec des stands, carrousels, ar-
tisans, bars, etc. A noter un
concours de lancer de godasse,
avec des records suisses à bat-
tre dès 16 heures. Un clown-
magicien divertira les enfants
de 16 à 20 heures. Fanfare, bal
avec Dr B. Good et marché
aux puces des enfants complè-
tent ce programme estival.

Des cailloux à l'enquête
35 000 m2 à l'enquête pour
une carrière, mais Losinger
de Massongex ne va en dé-
boiser que le quart.
MASSONGEX. - Homologuée
en zone d'extraction, exploitée
par Losinger de manière per-
manente depuis 1925, la car-
rière de grès située aux llettes
à Massongex fait l'objet d'une
mise à l'enquête publique. Il
s'agit d'une modification du
périmètre d'exploitation. Si la
mise à l'enquête parle de plus
de 35 000 m2 de surface à dé-
boiser, Losinger tempère ces
chiffres et parle de 8500 m2
pour les douze prochaines an-
nées.

Addition trompeuse?
Chez Losinger, on n'est pas
très content de la formulation
de la mise à l'enquête déposée
par l'arrondissement forestier
VIII. «Ce service a additionné

deux valeurs, soit la surface
déboisée depuis 1980 (9500
m2) et les 8500 m2 maximum
qui seront nécessaires à l'ex-
ploitation ces douze prochai-
nes années. A été encore ajou-
tée la surface maximum que
l'on pourrait théoriquement
déboiser les prochaines qua-
rante années, durée présumée
de la carrière!» commente Mi-
chel Buro, directeur de Losin-
ger Sion SA. Pour ce dernier,
«la surface totale publiée par
le service forestier peut dès
lors prêter à confusion et à in-
terprétation erronée». En fait ,
la manière de procéder de
l'Etat est tout ce qu'il y a de
plus juste, d'un point de vue
formel. Car une nouvelle légis-
lation prévoit qu'une demande
de déboisement doit inclure
aussi ce qui a déjà été déboisé
avant sa publication.

Ballast CFF
«Dans tous les cas, de par la

Selon Losinger, 8500 m2 de terrains seront déboisés ces douze
prochaines années à Massongex. nt

hauteur du front d'attaque, la
carrière de Massongex est très
favorable, puisqu'un déboise-
ment de l'ordre de 500 à 700
m2 par an permet d'exploiter
100 000 tonnes de matériaux

de qualité» indique la direc-
tion de Losinger. Et en parlant
de qualité, il faut savoir que le
grès alpin massif de Masson-
gex fait figure de poule aux
œufs d'or. En effet , la carrière

produit du ballast de première
qualité pour les voies CFF. Or,
selon M. Buro, il ne reste plus
aujourd'hui que trois carrières
produisant ce type de matériau
en Suisse. Outre le ballast,
Massongex livre des gravillons
extra-durs pour revêtement
routier et des graves de fonda-
tion. Au total , cela représente
100 000 tonnes de matériaux
de qualité par an.

Et le reboisement?
Michel Buro estime que l'im-
pact paysager sera faible, et il
s'en explique. «En fait , le front
d'attaque actuel va être reculé.
Donc, la surface visible de la
carrière va peu augmenter.» Et
qu'en est-il des mesures de re-
boisement? «Elles s'effectue-
ront au fur et à mesure sur le
site, en plus de certaines com-
pensations sur d'autres lieux.
Les endroits seront choisis par
la commune et l'Etat .» (gib)

Le Garenne
MONTHEY. - Le mouvement
culturel des arts visuels de
Monthey inaugurera son nou-
vel espace d'exposition et ses
ateliers à la rue du Coppet,
derrière l'UBS. Au pro-
gramme, vernissage à 11 h 30,
animation familiale et créative
avec concours, sans oublier des
prestations musicales. Les en-
fants auront droit à un specta-
cle avec les Clocharis.

Tirs obligatoires
SAINT-MAURICE. - Le Noble
Jeu de Cible de Saint-Maurice
met sur pied des séances de
tirs obligatoires le dimanche
24 août de 9 à 11 heures et le
jeudi 28 août de 17 à 19 heu-
res

Un bus ira vers les chômeurs
A l'essai jusqu'à Noël dans
douze communes.
MONTHEY. - L'Association
d'entraide et chômage du Cha-
blais valaisan (ADC) possède
des bureaux et une équipe per-
formante à Monthey, dans un
immeuble situé en face du châ-
teau. Cet organisme entend
être encore plus présent physi-
quement dans l'ensemble de
son giron d'activité. Ce sera
chose faite depuis le ler sep-
tembre grâce à un véhicule iti-
nérant. Ce bus-contact de
l'ADC passera dans douze
communes, à savoir le lundi à
Evionnaz, Saint-Maurice,
Massongex et Vérossaz, le
mardi à Saint-Gingolph, Port-
Valais, Vouvry et Vionnaz , et le
vendredi dans la vallée d'Illiez
et à Collombey-Muraz. Les
chômeurs ont tous été infor-

més des horaires de passage.
Pour certaines communes, la
présence du bus correspond au
jour de timbrage.

Ecoute et conseils
Le but de ces visites «à domi-
cile» est de mettre un accent
particulier sur l'accueil,
l'écoute, l'orientation de la
personne sans emploi ou en
difficulté. Plusieurs classeurs
d'offres d'emploi seront à dis-
position dans ' le bus, ainsi
qu'une boîte à idées. Parmi les
services proposés , on citera en-
core la rédaction de curricu-
lum vitae, de lettres.

A l'essai
Des rendez-vous sont possi-
bles, même en dehors des jours
de passage du bus. Deux per-

sonnes, dont une bénéficiant
d'un programme d'occupation,
et un bénévole s'occupent de
ce nouveau service qui subira
une période d'évaluation jus-
qu'au 19 décembre.

C'est sous l'impulsion des
membres et du comité de
l'ADC que ce projet est né.
L'achat du bus (d'occasion) fut
rendu possible par l'octroi
d'une bourse de 25 000 francs
par le Département fédéral de
l'intérieur dans le cadre de
l'année internationale de la
pauvreté

Nombreux «clients»
Un soutien bienvenu dans une
région où la crise a durement
frappé. A fin janvier de cette
année, le Chablais valaisan
comptait 1991 chômeurs
(5,3%) pour un bassin de po-

Le conducteur et animateur du bus, Roger Bulloz, travaille dans
le cadre d'un programme d'occupation. nf

pulation de 37 551 personnes.
Si Monthey comptabilisait
alors 999 chômeurs inscrits, il
ne faut pas oublier que le chô-
mage a frappé partout. Toutes
les communes sont concernées,

et si les chiffres ont générale-
ment diminué depuis lors, ils
démontrent cependant l'op-
portunité d'un tel bus itiné-
rant.

(g ib)

Lundi à la ferme
CHAJVTPÉRY. - Un petit déjeu-
ner dans une- ferme est orga-
nisé à Champéry par l'office
du tourisme local lundi 25
août . Renseignements au tél.
479 20 20.

Sentier des plantes
CHAMPÉRY. - Partir à la dé-
couverte des plantes médicina-
les et apprendre leur utilisa-
tion, c'est ce que vous propose
Andréas Moore ce dimanche à
Champéry. Départ devant l'of-
fice du tourisme à 9 heures. Pi-
que-nique et boissons néces-
saires. Enfant jusqu'à 15 ans
gratuit, adulte 20 francs.
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Le sponsoring ?
Tout le monde y gagne

l'UBS ne sont guère connues du grand pu-
blic et c'est précisément en cela que réside la
différence entre le mécénat et le sponsoring:
un mécène agit en toute discrétion alors que
le sponsoring fonctionne sur le principe «fais
du bien et fais-le savoir». Le sponsor désire
en effet que son engagement en faveur de
telle ou telle manifestation soit connu d'une
partie aussi large que possible de l'opinion
publique. Il cherche ainsi à constituer une
plate-forme lui permettant de fidéliser ses
clients et aussi d'en acquérir de nouveaux. Le
sponsoring est un partenariat impliquant des
prestations et des contre-prestations bien dé-
finies. Souvent les prestations fournies par le
sponsor dépassent le cadre du pur soutien fi-
nancier et comprennent , par exemple, égale-
ment le soutien professionnel nécessaire à
l'organisation et au déroulement d'une ma-
nifestation.
La contre-prestation est en général de nature
publicitaire , le sponsor pouvant faire appa-
raître son nom, par exemple sur des bande-
roles publicitaires déployées dans le cadre
de la manifestation sponsorisée. Autre con-

L'été est propice aux manifestations open air de tout genre. Et qui s'adonne aux lets d'entrée , permettant au sponsor d'invi-
plaisirs nocturnes du septième art à ciel ouvert, apprécie un festival de jazz dans ter ses propres clients à la manifestation.
une ambiance bucolique ou aime à se fondre dans la chaude ambiance du «Welt-
klasse Zurich» oublie souvent un détail important: sans l'engagement financier Un partenariat utile à tous
d'un ou de plusieurs sponsors, toutes ces manifestations et bien d'autres encore ne Si les activités de sponsoring sont toujours
pourraient vraisemblablement pas avoir lieu. avantageuses pour les deux partenaires ,

l'idée de nromotion n 'en reste nas moins, à
Alors qu'autrefois c'étaient les mécènes qui désintéressée et altruiste , accordant générale- des degrés divers, un cri
soutenaient et encourageaient les artistes ou ment leur soutien sans attendre aucune nant pour toutes les aci
les scientifi ques, aujourd'hui ce sont souvent contrepartie. L'UBS offre, également en tant de l'UBS. C'est ainsi q
des entreprises privées qui , par leur sponso- que mécène, un important soutien , preuves sponsoring culturel , elli

classique et du jazz. Exemples éloquents: les
concerts Arena UBS, dont l'originalité du
concept permet à un plus large public de
s'ouvrir à la musique classique. Ou, autre
exemple, les films d'art et d'essai portant le
label «Independent Pictures» et pour lesquels
l'UBS s'engage en tant que sponsor. Quant
au sponsoring sportif , l'UBS s'engage non
seulement au niveau du sport d'élite inter-
national mais entend aussi promouvoir les
jeunes talents et le sport de masse.
Donc, par ses activités de sponsoring, l'UBS
ne poursuit pas seulement des objectifs
commerciaux mais veut par là également dé-

Point de vue

montrer qu 'elle est consciente de son rôle
dans la société. Car à l'heure où les pouvoirs
publics sont contraints de revoir leurs bud-
gets à la baisse , de nombreuses manifesta-
tions ne pourraient plus du tout avoir lieu si
des sponsors privés n'intervenaient pas en
fournissant un soutien financier. Mais, en
fin de compte , le sponsoring est profitable à
tous: aux sponsors et aux bénéficiaires qui
poursuivent ainsi leurs buts respectifs, mais
aussi et surtout à un très large public qui dis-
pose, grâce au sponsoring, d'un agenda très
varié , riche en rrçanifestations et en événe-
ments de très haut niveau.



e Das se laisser aoa
Assemblée générale du Groupement de la population de montagne du Valais romand

défis à relever sans complexe et avec détermination.
tés économiques, mais pas non
plus compter uniquement sur
les interventions de l'Etat. H
faut relever les défis sans com-
plexe et avec détermination!»

C'est par ces mots que Do-
minique Sierro , président du
Groupement de la population
de montagne du Valais romand
(GPMVR), a ouvert l'assemblée
générale.

Réunis hier après-midi au
nouveau collège de Saxe, les
membres du groupement et les
divers invités ont pu en outre
suivre, après la partie offi-
cielle, un exposé du conseiller
d'Etat Peter Bodenmann sur
l'avenir de l'hydro-électricité
en Valais (voir encadré).

Les produits du terroir font l'objet d'une attention particulière du GPMVR. La production du
fromage à raclette par de petites structures de production devrait être davantage soutenue, mamin

Un rapport conséquent
Durant l'année 1996, le
GPMVR s'est occupé, une fois
de plus, à défendre les intérêts
des populations de montagne.
Dans le domaine de l'agricul-
ture, il a notamment voulu at-
tirer l'attention des autorités
sur la nécessité d'aider les pro-
ducteurs pour le marché du
lait et de la viande bovine et a
demandé de soutenir les amé-
liorations des petites structu-
res pour la fabrication des fro-
mages à raclette. Le groupe-
ment s'est encore employé à
combattre les nouvelles régle-
mentations sur la détention
des animaux de rente. Le mes-
sage du président Sierro a
clairement visé à encourager la
valorisation des produits ré-
gionaux, comme la culture de

l abricot .
D'autre part , le GPMVR a

réaffirmé qu'il soutenait le dé-
veloppement de l'espace alpin,
mais a la condition que le dé-
veloppement et le bien-être gé-
néral passe au premier plan.
Dans le délicat chapitre de la
«conception du paysage
suisse», le groupement estime
que le projet représente mal
les intérêts des populations de
montagne.

Dominique Sierro a salué au
passage le résultat sans appel
en faveur des JO 2006 , et il a
assuré que l'association sou-
tient les initiatives pour le dé-
veloppement du tourisme ru-
ral.

Le problème de l'énergie
Le GPMVR , durant l'exercice

passé, s'est aussi penché sur la
nouvelle loi sur les télécommu-
nications: il reste sceptique
quant à la volonté des divers
concessionnaires de traiter les

aimerait que des solutions ori-
ginales soient trouvées pour
permettre de maintenir les bu-
reaux de poste dans les petits
villages.

Si les Forces motrices valai-
sannes mangent leur pain noir,
le groupement estime qu'il n'y
a pas lieu de s'alarmer: il a ob-
tenu une adaptation de la re-
devance de 54 francs à 80
francs par kW et attend que le
nouveau conseil d'administra-
tion poursuive la phase d'as-
sainissement.

D'autre part , le GPJVIVR
souhaite que la société capital-
risque récemment créée per-
mettra la création de nouvelles
entreprises et la réorganisation
des sociétés existantes.

Coopération
transfrontalière

Les contacts avec les popula-
tions des régions voisines
membres de l'Union euro-
péenne sont importantes aux
yeux du groupement, et ce de-
puis plusieurs années. Dans
cette optique, il souhaite que
les régions et les communes
s'engagent dans des program-
mes d'échanges transfronta-
liers. Enfin, le GPMVR se
montre sceptique sur certains
points de la nouvelle loi sco-
laire (E 2000) qui risquent de
surcharger financièrement les
communes.

Après que les comptes
: 1996-1997 eurent été acceptés
(avec un bénéfice de 2000
francs) et que le comité eut été
reconduit , par acclamation,
dans sa forme actuelle, Domi-
nique Sierro a rappelé l'impor-
tant rendez-vous, du 3 au 6 dé-
cembre, au CERM, pour le
Festival international des mé-
tiers de montagne. En atten-
dant la prochaine assemblée
générale, l'an prochain, à Con-
they. Joël Jenzer

n terminai ae cars eiiicace
A Viege. l'été est constructif. Après les giratoires achevés en trois semaines,

voilà la gare des cars postaux aménagée en moins de deux mois.
Les cars postaux valaisans d'une gare de cars postaux ef- che des besoins de ses usa- cars s'alignaient les uns der- gnifie 1,05 million de moins annonce qu'une gare postale

ont le vent en poupe (voir ficace et sûre pour l'usager, gers.» rière les autres sous l'avant- par an. «Avec les gains de pro- performante devrait intervenii
l'encadré). A Viège, l'on a anti- expliquait le directeur du ser- toit 1ui Part du bâtiment de la ductivité, l'efficacité gagnée et vers 1999 ou 2000.
r.miia nmra0iio ^mn0 /ioi Qû8 • ' ^ 

ii i i • j  7~—z 7̂ 7": Poste. 
Les 

voyageurs sla- le nombre de voyageurs 
Enf 

in, le Valais des cars pos-cipe la nouvelle donne de 1998, vice régional haut-valaisan des Par Pascal Claivaz lomaient entre eux pour trou- transportés, nous arriverons à taux trouvera certainement mqui demandera une plus autos postales Jean-Pierre ver la bonne voiture et la tenir un budget où il manque nouveau souffle avec la re-
grande rentabilité. «En moins Schnidrig. Je remercie tout Le planificateur en trafic bonne destination. ce million», assurait M. Schni- structuration en cours 

^ 
La di-

de deux mois, l'on a passé de particulièrement la commune, Alain Bùtzberger a trouvé , 
^ 

drig. D'ailleurs, les coûts de la rection se trouvera à Sion.
la planification à la réalisation qui' a montré qu'elle était pro- l'œuf de Colomb. Avant, les M' Bùtzberger ùt essayer transformation de la gare pos- «Pour nous, ce sera un grand

aux conducteurs 1 alignement taie de Viège ont été intégrés avantage, analysait M. Sehni-
I : : -, 1 en épi. Cela s'avéra possible. A dans le budget annuel. drig. Ce sera beaucoup plus ef-

*3*«> ;*j J partir de là , il a réorganisé la ficace de dépendre de Sion,
1/ - -. Aaa^k+W gare: huit perrons en épi , et Reste Brigue. Ici , le direc- plutôt que de Berne comme ac-

j '. é î Ê à V i  IV J - r deux Perrons horizontaux teur régional du Haut-Valais tueUement.» ?™ .;^3™ .... â***-̂ *- Pour Saas-Fee et Brigue. Les
IjMl' __ «̂«**"-*"i neuf destinations sont claire- 

ment visibles et identifiables à
l'aide de panneaux. Depuis la
gare CFF également, l'on a un
fléchage clair du parcours. En-
fin, le terminal des cars est
équipé des indicateurs horaires
du BVZ et des CFF.

Un million
de voyageurs
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De Zurich:
Christian Michellod
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time rninute ne découlait pas
pour le Transalpin des change-
ments effectués. «Ils n 'ont pas
fait la différence. Sur ce coup,
cela aurait pu être quelqu'un

Sion s'est trompé
d'adversaire

Un point , c'est mieux que rien. Mais insuffisant sur le plan comptable
Quant à la performance artistique...

Devant
5300 spectateurs

Zurich - Sion 0-0

On 
dira peut-être

qu'après deux défaites,
un partage des points

fait toujours du bien. Qu après
avoir encaissé six but - deux
contre Lausanne (0-2) et qua-
tre contre Galatasaray (1-4) -
la virginité retrouvée rajeunit
le corps et le moral. Peut-être.
Il n'empêche que le champion
suisse, obligé de se refaire une
santé en cette période trou-
blée, ne se sera que très par-
tiellement rassuré. Car rad-
versaire zurichois de l'ambi-
tieux club valaisan ne doit pas
être celui du Letzigrund mais
celui du Hardturm voisin. Il
faut donc croire que le Sion
d'aujourd'hui rentre dans le
rang...

Certes, l equipe valaisanne au-
rait pu l'emporter. Oui, c'est
vrai. Quand James Derivaz,
entré trop tardivement pour
Tholot , faillit exploiter de la
tête un centre parfait du dis-
cret Grassi. A ce moment-là,
on attendait plusque un bruit :
le coup de sifflet de l'arbitre
signifiant la fin de la petite
rencontre. Mais Shorunmu
étendit son talent et son veto.
Le hold-up n'eut donc pas lieu.

Oh, dites-vous bien que Zu-
rich n'a pas été largement su-
périeur a la bande à Bigon!
Mais il domina la première pé-
riode de la tête froide et de ses
épaules qui s'engageaient plus.
Comme si Sion refusait le duel.
Négligeait l'occasion de revi-
vre. Semblait vouloir se con-
tenter d'un 0 à 0 infiniment
minimaliste et ennuyeux. Au
compteur bloqué sur grimace,
une demi-alerte pour le gar-
dien nigérian: à la 44e, lorsque
Grassi hérita d'une subtile ou-
verture de Lonfat. Vaine.

Léger mieux
Après le thé qui dut être animé
de vertes remontrances, les Va-

Marc Hodel et Sion: un point bon à prendre mais insuffisant sur le plan comptable

laisans serrèrent le rang, mon-
tèrent d'un cran, remirent la
balle au sol plutôt qu'au ciel
qu'ils avaient peut-être voulu
implorer en première période.
Shorunmu dut alors montrer
sa stature. Tranquillement,
rassurez-vous. Sereinement.
Car mis à part un tire puissant
de Marc Hodel (58e) qu'il blo-
qua parfaitement, le Nigérian
se contenta de faire son travail
proprement, sans friser l'in-
farctus. Alerte, oui, mais douce
comme la température. Et Zu-
rich? Il recula. Mais sans sau-
ter. Sauf en fin de débat - un
grand mot - quand il chercha
la victoire et bouta le feu à la
défense valaisanne durant
soixante bouillantes secondes

(90e). Sion, alors, eut... chaud.

La chance se provoque
Bien sûr, les Valaisans avan-
cent des circonstances atté-
nuantes. Avec raison. La lon-
gue liste des blessés, par exem-
ple judicieux. Et le doute qui
petit à petit inspille un sour-

I nois mal dans les esprits. Peu
de joueurs, il est vrai , évoluent
à leur niveau. Tous ont man-
qué de tonus, de vivacité,
d'agressivité, de combativité.
Cette énergie qui fait défaut,
qui rend intermittent le rende-
ment collectif et individuel,
pourrait aussi se dénicher sur
le banc. On l'a déjà dit. On le
répète, car on l'avait déjà re-

marqué face à Galatasaray:
FOctodurien Derivaz crée plus
de dangers en une poignée de
secondes que d'autres en d'in-
terminables minutes. Mais sa
valeur marchande... Bref.
Peut-être qu'on ne change pas
une équipe qui ne perd pas.
Mais avec cette mentalité, Sion
aura besoin encore de beau-
coup de temps pour provoquer
la chance qui lui offrit le dou-
blé en juin dernier. Aujour-
d'hui, on comprend qu'elle ait
envie de draguer d'autres
«boys band»...

Letzigrund. 5300 spectateurs. Arbi

mamin

tre: Mumenthaler.

Zurich: Shorunmu; Fischer; Gam-
bino, Brugnoli; Tarone (72e Baldas-
sarri), Sant'Anna (82e Guzik), Tejeda,
Ferreri, Di Jorio (72e Sutter); Jekini,
Nonda.

Sion: Borer; Milton; Wolf , Grichting;
Lengen (80e Lipawski), Hodel, Ca-
madini, Lonfat, Zambaz; Tholot (84e
Derivaz), Grassi.

Notes: Zurich sans Weiler (blessé)
ni Castillo; Sion sans Assis, Biaggi,
Chassot, Gaspoz, Quentin, Sylvestre,
Vanetta, Veiga (tous blessés) ni Ey-
delie (malade). Débuts de Ferreri.
Avertissements: 61e Wolf, 90e Milton.
A la 84e, l'entraîneur de Zurich, Rai-
mondo Ponte, est envoyé dans la tri-
bune par l'arbitre pour réclamations.

Coups de coin: 12-1 (6-1). (si)

«Donnez-nous du temps
Alberto Bigon et ses joueurs demandent de la patience

Alberto Bigon attend. Il ne
s'impatiente pas. «Seule-

ment quatre joueurs présents
face à GC il y a quarante jours
étaient là ce soir. Ce manque
d'automatismes se retrouve sur
le terrain. Il n'est pas évident
de reconstruire. Il faut du
temps pour redonner de la
confiance à l'ensemble. Nous
n'avons pas encore reconquis
la sérénité mentale nécessaire
à maîtriser les rencontres.»
L'entraîneur sédunois pen-
chait vers l'optimisme au Let-
zigrund.

«Nous avons commencé
beaucoup trop crispés, trop
tendus. Nous avons également
souffert de l'engagement phy-
sique des Zurichois. En fin de
première mi-temps, nous
avons montré que nous étions
capables de réaliser quelque
chose lorsque nous prenions
l'initiative. Nous n'avons cer-
tes pas bien négocié les hors-
jeu , mais cela se corrige. Utili-
sons la rencontre d'Istanbul
pour roder nos automatismes.»

«On ne marque pas»
Capitaine d'un soir, Johann
Lonfat partageait totalement
l'analyse de son entraîneur. «H
nous faut trouver la jouerie et
la cohésion nécessaires. Si
nous travaillons à l'entraîne-
ment, nous finirons par y par-
venir. Sans chercher d'excuses,
nous avons joué à l'extérieur
ce soir et ces dernières années
nous n'avons jamais réussi de
brillantes prestations ici. D. ne
faut pas se cacher non plus
que nous traversons une petite
période de doute. A nous de
l'effacer.» Dans le camp zuri-
chois, Julio Tejeda ressentait
une impression de déjà vu.
«Comme lors de notre dernier



CnSnOCCOir VIH WLftÊ maâââââam. _^_^^_ maaaââaam. Transports gratuits par cars: EVASION SAINT-MAURICE S.A.
EUIIIdSNcV I I l^̂ ^̂ ^̂ u ̂ ^V JaaW - __ â\W ^̂ . I .̂ ^1 ^̂  ̂
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Mm mMk Lausanne, place de la Gare 13 h 00 Sion. gare 13 h 00
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Tour-de-Peilz . Station Agip 13 h 25 Vétroz , poste 13 h 10
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mécanicien

apprentie

Qui souhaite apporter sa participation à notre
production de pièces en Malaisie?

Décolleteurs
Tailleurs
Nous cherchons des spécialistes Des connaissances de base de

qualifiés et motivés pour mettre leurs l'anglais constituent une condition sine
connaissances à profit en vue d'orga- qua non pour pouvoir assumer les
niser la production de pièces dans tâches à responsabilité que nous vous
notre centre de production en Malaisie. proposons. En plus, vous êtes disposé

à passer au moins trois ans en Asie.
Si vous avez terminé votre appren- . ,„ „, -,

tissage et que vous disposez déjà de Vous etes intéresse? Alors n hésitez
quelques années d'expérience dans Pas a envoyer votre dossier de candi-
la formation des ouvriers spécialisés dature complet a Mme. K. Mathys.
ainsi que dans l'installation et l'utilisa- EJA SA Fabriques d'Ebauches,
tion de décolleteuses ou de machines 2540 Granges
à tailler les engrenages, si en outre
VOUS êtes Capable de travailler SOUS Réussir sur les marchés internatio- t-JWËKI

pression, Si VOUS êtes loyal et OUVert naux de ''horlogerie e' de la micro - frMk tMMI
à la mentalité aiiatim IP uni IQ /Sfpq la électronique exige de s 'atteler , aux tâches lesa ia mentante asiatique, vous etes ia plus diverses. Vous avez tes apmudes requises
personne que nOUS Cherchons. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Place du Midi 29 , 1950 Sion _-—¦—^.99!
027/329 00 90 ^98r^^!J--027/329 00 90 -\.V\*™^Z- < capable d'initiative dans l'exécution dames OU \/AII» n'mia-r nur m/<i i IM^PA !MimMll
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$ 
Tl^'SiT. A*Nous cherchons duRhôneet 3960 sierre. 0 (027) 455 28 59. Appelez gratuitement e 0800 55 08 07

-MAÇONS BVA SlOnS.A. Q36-417284 036-417321 I Hll _J2 _ 

- MANŒUVRES MS0"0655 
Nous cherchons ~] '

DE CHANTIER 
^,027/3297666 pour bar à Martigny WJtmÊÊÊ T̂Cmjm

- MENUISIERS La distribution barmaid ou serveuse 11 L 'I T i^l l h l L - i  m̂ r y^ ,
- PT ÂTRTFRS-PFTNTRFS je "S papillons présentant bien honnête 2-3 jours /,; 

VA  
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DE CHANTIER ^T-uT"
MENUISIERS dï îos païîlTonsPLATRIERS-PEINTRES Ytm
Contactez Laurence Vionnet , «S UlEIIStj eS,

Jean-Jacques Bourban. rapide , SÛF6 ,
. 36-416851 I économique

L'atelier mécanique
Rémy Constantin cherche

en mécanique générale
avec CFC ayant de solides connais-
sances en usinage conventionnel,
capable d'initiative dans l'exécution
de travaux variés.
Faire offre à: case postale 255,
3960 Sierre.

036-417284

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.
036-416258

Top-Pharmaberater(in)
fiir die Regionen Waadt und Neuenburg

bietsmanager?
Suchen Sie die Herausforderung in einer selbstàndigen Tàtigkeit mit vielen
Kompetenzen und Verantwortungsbereichen?

lm Auftrag unseres Mandanten, einem etablierten Pharmaunternehmen
mit eigener Entwicklung und Produktion, suchen wir den/die zwei-
sprachige(n)

Urgent ! Martigny
On cherche

apprentie
coiffeuse
Ecrire sous chiffre
P 36-417243 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-417243

sommeliere
sympa
Entrée:
date à convenir.
Restaurant
La Marquise
Crans-Montana:
Z) (027) 481 42 92.

036-417062

Hôtel Weisshorn
Saint-Luc
cherche pour
1 % fnois

serveuse
0 (027) 475 11 76.

036-417356

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

0 (027) 455 62 94.
036-416426

Alain coiffure à
Sierre, 2 maîtrises
fédérales engage

¦L-Hi o.o
EMJV* HM^MLA FIXATION PROFESSIONNELLE

Wûrth, entreprise leader au rythme de croissance soutenu et à dimension internatio-
nale, vous offre

tous les atouts de la réussite professionnelle.
Nous sommes une entreprise de taille moyenne en forte expansion dans le secteur de
la technique de fixation et de montage. Nous sommes présents auprès des entreprises
et ateliers spécialistes du bois.

En vue d'élargir et d'améliorer notre service à la clientèle du bois et du bâtiment et
afin de seconder nos collaborateurs du service extérieur , nous recherchons

un/e jeune vendeur/euse représentant/e
pour la région de Sion/Sierre

Votre profil:
• Vous êtes un/e professionnel/le du bâtiment ou de la quincaillerie
• Vous avez des qualités de négociateur
• Vous avez une réelle détermination doublée d'une volonté de réussir
• Vous avez une présentation ferme et persuasive
• Vous êtes âgés de 22 à 28 ans

Nous vous offrons:
• Un revenu garanti
• Un fixe , commissions, primes en fonction de la performance
• Les prestations sociales les plus modernes
• Frais remboursés et voiture de service

Seuls les candidats qui disposent d'une formation et d'une expérience correspondantes
et qui désirent travailler au sein d'une équipe sont priés d'adresser leur dossier de
candidature avec photo et page manuscrite à Monsieur G. Schrôder.

Wûrth SA, 2, ch. d'Efraz, 1027 Lonay



Makarov (Hus) 83,02.

Dames
100 m (G4/v.f. 0,9 m/s): 1. Marion

Jones (EU) 10"76 (MPM). 2. Merlene
Ottey (Jam) 10"83. 4. Gail Devers
(EU) 10"96. 4. Zhanna Pintusevitch

Gebreselassie dépouillé
de ses records du monde

A Bruxelles. VEthiopien a perdu les records du 5000 m et du 10 000 m
qui sont devenus la propriété des Kenyans Komen et Tergat.

Le festival de records du
monde de la semaine dernière
à Zurich s'est poursuivi, de-
vant 35 000 spectateurs, au
Mémorial Van-Damme de
Bruxelles: l'Ethiopien Haile
Gebreselassie y a été le héros
malheureux de la soirée, puis-
qu'il a perdu successivment ses
deux records mondiaux sur
5000 et 10 000 m, au profit des
Kenyans Daniel Komen et
Paul Tergat. De plus, «Gebre»
a échoué dans sa tentative de
s'approprier celui du 3000 m.

Le record du 5000 m établi
par l'Ethiopien à Zurich
n'aura tenu que neuf jours.
Daniel Komen (21 ans) a
abaissé sa marque de 2"12
pour la porter à 12'39"74. Do-
miné dans le dernier tour au
Letzigrund par Gebreselassie,
le Kenyan a couvert les 2000 m
en solitaire au stade du Roi-
Bauduoin. Dans le 10 000 m
qui concluait la soirée, le Ma-
rocain Salah Hissou a été bien
loin de rééditer sa course au
record de l'an dernier. Il a dû
laisser le Kenyan Paul Tergat
s'envoler vers un chrono de
26'37"85 retranchant 3"47 au
temps établi début juillet à
Oslo par Gebreselassie.

La lutte pour les 20 kg d'or
du jackpot (valeur: 320 000
francs) s'est réduite à Bruxel-
les à trois athlètes: le Nami-
bien Frankie Fredericks (100
m), le Marocain Hicham El
Guerrouj (1500 m) et la Rou-
maine Gabriela Szabo (5000
m). Sont éliminés l'Américain
Allen Johnson (110 m haies), la
Jamaïcaine Deon Hemmings
(400 m haies) et la Norvé-
gienne Trine Hattestad (jave-
lot) . Un quatrième succès,
mardi à Berlin, sera nécessaire
pour s'attribuer le pactole.

Africains déchaînés
A Bruxelles, Komen a pris une
éclatante revanche. Après la
course de Zurich, il s'était
plaint d'avoir dû assumer tout
le travail, Gebreselassie sur ses
talons. Aux 3000 m, lorsqu'il
fut laissé seul en piste par son
second lièvre, Martin Keino
(Ken) , il était exactement dans
les temps du record du monde,
avec un temps de passage légè-

Messieurs
Bruxelles. Meeting grand prix et
Golden Four (GP/G4). 100 m (G4/v.f.
0,2 m/s): 1. Frank Fredericks (Nam)
9"90. 2. Maurice Greene (EU) 9"92.
3. Tim Montgomery (EU) 9"94. 4.
Dennis Mitchell (EU) 10"12.

200 m (GP/v.f. 1,2 m/s): 1. Jon
Drummond (EU) 20"03. 2. Ato Bol-
don (USA) 20"04. 3. Troy Douglas
(Ber) 20"30. 4. Obadele Thompson
(Bar) 20"31.

) 3'35"29.

rement inférieur a 7 38 . Il
prenait lors du 4e km un avan-
tage de 4"5 qu'il devait con-
server en fin de course.

«Depuis Zurich, je n'ai pensé
qu'au record du monde du
5000 m, avouait le Kenyan. En
fait, je m'étais juré de le battre
après Athènes.» Un bonheur
ne venant jamais seul, il avait
assisté auparavant à la vaine
tentative de l'Ethiopien de lui
chiper son record du 3000 m.
Désormais, Komen est déten-
teur des deux...

Le triomphe de Tergat
En Grèce, Paul Tergat n'avait
rien pu en finale du 10 000 m
face à «Gebre» et avait décro-
ché la médaille d'argent. En
Belgique, soutenu par un pu-
blic enthousiaste, il a couru à
nouveau contre l'Ethiopien, ou
plutôt son record. Longtemps
sur le ballant , il a repris un lé-
ger retard sur sa tablette de
marche pour boucler son effort
par un superbe dernier tour.

En regard de ces records, des
performances de haut niveau
ont passé presque inaperçues.
Ainsi, Marion Jones, cham-
pionne du monde du 100 m, a
établi le troisième meilleur
chrono de tous les temps en
10"76. La puissante athlète
américaine pourrait dans le
futur s'en prendre au record
du monde de sa compatriote
Florence Griffith-Joyner
(10'49).

Sur 3000 m, Haile Gebrese-
lassie ne s'est sans doute pas
consolé avec sa meilleure per-
formance mondiale de l'année.
L'Ethiopien a parcouru 2000
m sur les bases de la meilleure
marque mondiale, mais ses
jambes ont paru plus lourdes
qu'à Zurich, avec un dernier
tour relativement poussif pour
un homme habitué à finir en
trombe. Avec son temps final
de 7'26"02 (MPM), il est resté à
quelque cinq secondes du
temps de Komen.

Fredericks domine
le sprint

Le Namibien Frankie Frede-
ricks, qui n'avait pu se hisser

110 m haies (GP/G4/v.f. 0,2 m/s):
1. Mark Crear (EU) 13"20. 2. Allen
Johnson (EU) 13"34. 3. Colin Jack-
son (GB) 13"43. 4. Florian Schwar-
thoff (Ail) 13"44.

400 m haies: 1. Llewellyn Herbert

Haïlé Gebreselassie a signé une meilleure performance
mondiale de l'année sur 3000 m, mais il a perdu ses deux
records du monde du 5000 m et du 10 000 m. keystone

sur le podium du 100 m des 1997. Vainqueur à Oslo, Zurich
«mondiaux» d'Athènes, a con- et Bruxelles, il demeure en
firme au Mémorial Van- course pour les 20 kg du jack-
Damme de Bruxelles, devant pot (320 000 francs) du Golden
38 000 spectateurs, sont succès Four, dont la dernière étape
de Zurich. En 9"90 , soutenu aura lieu mardi à Berlin .
par un vent tenu, il a domine
les Américains, le champion Sur 3000 m, l'Ethiopien
du monde Maurice Greene Haile Gebreselassie, record-
(9"92) et le médaillé de bronze man du monde des 5000 et
Tim Montgomery (9"94). Fre- 10 000 m, a parcouru 2000 m
derick a réalisé le troisième sur les bases de la meilleure
chrono mondial de l'annéeet marque mondiale. Mais ses
son meilleur temps personnel jambes ont paru plus lourdes

(AfS) 48"02. 2. Bryan Johnson (EU) (Ken) 8'05"35. 2. Wilson Boit Kipketer
48"20. 3. Dinsdale Morgan (Jam) (Ken) 8'08"43. 3. Patrick Sang (LC
48"41. 4. Fabrizio Mori (It) 48"54. 5. Zurich/Ken) 8'08"52. 4. John Kosgei
Ruslan Mashenko (Rus) 48"58. 6. Ro- (Ken) 8'08"99. 5. Eliud Barngetuny
han Robinson (Aus) 48"82. 3000 m (Ken) 8'09"93. 6. Christopher Koskei
Steeple (GP): 1. Moses Kiptanui (Ken) 8'11"43. 7. Jim Svenoy (No)

8'12"05. 8. Joseph Keter (Ken)

ftmT * 2) Longueur (GP): 1. Ivan Pedroso
(Cuba) 8,36. 2. James Beckford
(Jam) 8,30. 3. Roland McGhee (EU)

qu'à Zurich, avec un dernier
tour "relativement poussif pour
un homme habitué à finir en
trombe. Avec son temps final
de 7'26"02 (MPM), il est resté à
quelque cinq secondes du
temps de Komen.

Herbert surprend
Bronson

En l'absence du champion du
monde Stéphane Diagana,
l'Américain Bryan Bronson
s'est incliné sur 400 m haies
devant le finish du Sud-Afri-
cain Llewellyn Herbert , encore
nettement distancé à l'entrée
de la dernière ligne droite.
Herbert a gagné en 48"02 ,
contre 48"20 à Bronson.

Avec une deuxième meil-
leure performance mondiale de
l'année en 14'44"21, la Rou-
maine Paula Szabo a donné un
nouvel aperçu de sa domina-
tion sur le 5000 m. Elle a de-
vancé la Britannique Paula
Radcliffe et la Kenyane Sally
Barsosio, championne du
monde du 10 000 m. Le trio n'a
évolué que durant 3000 m,
grâce aux «lièvres», sur un
rythme pouvant leur permettre
d'approcher les 14'36 45 de la
Portugaise Fernanda Ribeiro.

Des six athlètes demeurant
en course pour le Golden Four,
la Norvégienne Trine Hattes-
tad, seulement neuvième du
javelot avec un seul essai
réussi (58,52), a été la première
à perdre toutes ses chances. Le
concours est revenu à la Russe
Tatiana Shikolenko, avec un
record personnel à 67,34.
Comme à Zurich, la Mozambi-
caine Maria Mutola , 3e à Athè-
nes, a remporté son «éternel»
duel sur 800 m face à la Cu-
baine Ana Fidelia Quirot. La-
quelle a poussé sa rivale afri-
caine vers le 3e temps de l'an-
née en l'56"45. (si)

1'44"87.
1500 m (GP/

Guerrouj (Mar) :
Niyongabo (Bun
ban Rotich (Ken)
bowen (Ken) 3'3
(Ken) 3'31"44. 6
3'31"52. 7. Ali H
8. John Mayock
dir Bosch (Fr) 3
med Yagoub |
Isaac Viciosa >
Shane Healey (Irl
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Cyclisme leaders Aus et Bouvard, no-
tamment, le coureur du Li-
gnon est revenu à une se-
conde au classement final.
En fait , ce sont six hommes
qui se sont retrouvés ex ae-
quo à la lre place et il a fallu
recourir aux calculettes et
additionner les points obte-
nus depuis le début de
l'épreuve pour désigner le
vainqueur.

La victoire a souri à un
coureur éminemment appré-
cié au sein du peloton, l'Esto-
nien Lauri Aus, de l'équipe
Casino. 8e de l'ultime étape,
il a devancé in extremis le
Français Gilles Bouvard, co-
équipier chez Festina de Bos-
cardin, seulement 12e.

Luperini
toujours en or

Le succès de la Russe Zulfia
Zabirova dans la dixième
étape du Tour de France fé-
minin, un contre-la-montre
de 18,6 km couru au Beaus-
set, ouvre une parenthèse
dans une épreuve où Fabiana
Luperini, solide détentrice
du maillot or, illustre avec
panache la prééminence

Victoire finale
de Jalabert

Le Français Laurent Jalabert
(ONCE) a remporté le Tour
de Burgos, succédant au pal-
marès a deux Suisses, Lau-
rent Dufaux et Tony Romin-
ger, vainqueurs en 1995 et
1996. La 5e et dernière étape
a été remportée au sprint par
l'Allemand Marcel Wùst
(Festina). Jalabert , numéro 1
mondial, a signé sa dixième
victoire de la saison en Espa-
gne, s'est imposé in extremis
avec une courte avance'de 11
centièmes de secondes sur
l'Espagnol Abraham Olano .

L Espagnol Fernando Es-
cartin (Kelme) a complété le
podium. Laurent Dufaux a
pris la 6e place, alors qu'Alex
Zûlle, à la recherche de sa
meilleure condition, a aban-
donné.

Boscardin
échoue d'un rien

La 4e et dernière étape du
Tour du Limousin, courue
sur 169 km entre Saint-Ju-
nien et Limoges, est revenue
au Suisse Bruno Boscardin.
Le Genevois a failli faire
coup double. Terminant avec
sept secondes d'avance sur le
peloton avec les anciens co-

Des rivaux pour Sion
L'Allemagne et l'Autriche
présenteront très probable-
ment une candidature com-
mune à l'organisation des
Jeux d'hiver de 2006 , a indi-
qué le président du Comité
olympique allemand, Walther
Troeger. Des rivaux en
perspective pour la candida-
ture de Sion-Valais, qui fi-
gure également parmi les vil-
les candidates.

Les préparatifs à cette fin
sont très avancés et «je consi-
dère qu'une telle candidature
a de très bonnes chances», a
déclaré Walther Troeger , en
se réclamant du soutien poli-

tique du chancelier allemand
Helmut Kohi. L'hypothèse la
plus vraisemblable est celle
d'un dossier commun à
Berchtesgaden (pour l'Alle-
magne) et à Salzbourg (pour
l'Autriche). Autre possibilité
à l'étude: une candidature
conjointe de Garmisch-Par-
tenkirchen (Allemagne) et de
Seefeld (Autriche), a-t-il dit.

Le Comité olympique au-
trichien est cependant saisi
de deux candidatures autres
que Salzbourg et Seefeld et
devrait trancher d'ici à début
novembre, a-t-il précisé, (si)

Hockey sur glace

Martigny-Bienne
ce soir

Après s'être difficilement im-
posé face à Ajoie, mercredi
soir, Martigny livrera un test
très intéressant ce soir (20
heures) face à Bienne.

Les Valaisans retrouveront
les Bernois cette saison dans le
championnat de LNB.

Autant dire que le tandem
Pochon-Rosol obtiendra quel-
ques enseignements intéres-
sants au terme de cette partie.

Rappelons • aux spectateurs
qu'ils peuvent encore obtenir
des cartes de supporters au-
près des caisses à l'entrée de la
patinoire.

ST-URSANNE
LES RANGIERS
23 et 24 août 1997 JÊÈÈk

i Championnat d'Europe
% de la montagne
5

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

, a = otteiS m = monti d = disqualifia 

1 E. Dunlop F 4 Jamrat Jumairah W. Ryan 56 - 18/1
2 J.- E. Hammond F 4 Folle Tempête C. Asmussen 56 3p3p(96)5p4p4p2p2p 13/1
3 J.- L. Dunlop F 4 Aunty Jane P. Eddery 56 (96)6p 22/1
4 C- F. Wall F 4 Blessed Spirit D. McCabe 56 - 28/1
5 A. Moussac F 3 Morethea C Tellier 55 0plplp5p2p(96)3plp 33/1
6 N. Clément F 3 Heaven's Comond G. Mossé 55 4plp2p5p(96)2p4p2p 6/1
7 C. Laffon-Parias F 3 Bosse Besogne T. Thulliez 55 7p2plp3p(96)9p4p9p 36/1
8 A. Fabre F 3 Clodoro T. Jarnet 55 Ip2p2plp5p 3/1
9 C. Head F 3 Yxenery 0. Doleuze 55 6p6plp(96)lplp4p3p 18/1

10 P. Bary F 3 Libria S. Guillot 53,5 4p3p2plp2p (96)3p 16/1
11 D. Loder F 3 Kool Kat Katie 0. Peslier 53,5 - 14/1
12 S. Wattel F 3 Urban Cookie Y. Berberot 53,5 - 75/1
13 H. van de Poêle F 3 Queen Mat F. Sanchez 53,5 3p9p7p7p6p5p8plp 20/1
14 R. Collet F 3 Swalina S. Maillot 53,5 Ip5p4p7p3p6p(96)4p 29/1
15 J.-AA. Choubersky F 3 Kart Star D. Bœuf 53,5 5p2p6p5plp3p (96)2p 23/1
16 H. van Zuylen F 3 Timely Lady AJunk 53,5 2plp2p 16/1

Les Benetton-Renault dominent
Gerhard Berger et Jean Alesi ont réalisé les meilleurs

temps aux essais du GP de Belgique.
Les Benetton-Renault de Ger-
hard Berger et Jean Alési ont
dominé, sous la pluie, la pre-
mière séance d'essais libres du
Grand Prix de Belgique de
Formule 1, qui se déroulera di-
manche sur le circuit de Spa-
Francorchamps.

L'Autrichien a bouclé le

dans la chicane
«J'aime toujours le pilotage

et j'aime beaucoup courir à
Spa. Je suis motivé, mais je ne
sais pas encore quelle stratégie
adopter. Les conditions chan-
gent tellement vite que tout
peut arriver d'ici dimanche», a
commenté Berger.

A 37 ans, l'Autrichien, a an-
noncé le mois dernier qu'il
quitterait Benetton à la fin de
la saison mais il reste un re-
doutable compétiteur, comme
l'a montré sa victoire au
Grand Prix d'Allemagne fin
juillet.

Le Brésilien Rubens Barri-
chello, sur Stewart, s'est classé
troisième, le Britannique Da-
mon. Hill quatrième sur Ar-
rows. Michael Schumacher,
leader du championnat du
monde, a terminé cinquième
sur sa Ferrari . Son grand rival
Jacques Villeneuve, s'est con-
tenté du 17e temps sur sa Wil-
liams-Renault, visiblement en-
core en phase de réglage.

Spa-Francorchamps. Grand
Prix de Belgique. Entraîne-

Gerhard Berger, l'un des favoris pour dimanche

ment: 1. Gerhard Berger (Aut),
Benetton-Renault, 2'06"802
(moyenne: 197,826 km/h). 2.
Jean Alesi (Fr) , Benetton-Re-
nault , 2'07"371. 3. Rubens
Barrichello (Br), Stewart-
Ford , 2'08"238. 4. Damon Hill
(GB), Arrows-Yamaha,
2'08"372. 5. Michael Schuma-
cher (AU), Ferrari , 2'09"272. 6.
David Coulthard (GB), McLa-
ren-Mercedes, 2'09"288. 7.
Johnny Herbert , (GB), Sauber-
Petronas, 2'09"772. 8. Jarno

Trulli (It), Prost-Honda
2'09"772. 9. Pedro Diniz (Br).
Arrows-Yamaha, 2'10"153. 10.
Ukyo Katayama (Jap), Minar-
di-Hart , 2'10"231.

11. Shinji Nakano (Jap),
Prost-Honda , 2'10"272. 12.
Mika Hakkinen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, 2'10"413. 13.
Heinz-Harald Frentzen (Ail).
Williams-Renault, 2'10"914i
14. Eddie Irvine (GB), Ferrari.
2'10"993. 15. Giancarlo Fisi-
chella (It), Jordan-Peugeot ,

keystone

2'11"093. 16. Gianni Morbi-
delli (It), Sauber-Petronas,
2'11"262. 17. Jacques Ville-
neuve (Can), Williams-Re-
nault , 2'11"706. 18. Tarse Mar-
ques (Br) , Minardi-Hart,
2'11"778. 19. Jan Magnussen
(Dan) , Stewart-Ford, 2'12"545.
20. Ralf Schumacher (Ail), Jor-
dan- Peugeot, 2'12"750. 21.
Mika Salo (Fin), Tyrrell-Ford,
2'13"256. 22. Jos Verstappen
(Ho), Tyrrell-Ford, 2'14rt 048.
22 concurrents classés, (si)

Bons résultats des Valaisans
Lanceurs et relayeurs a Sion

Durant la soirée de mercredi ,
les athlètes spécialisés dans les
concours des lancers et des
courses de relais se sont af-
frontés sur la piste de l'An-
cien-Stand. Parmi les concur-
rents, les Valaisans ont obtenu
de bons résultats, en terminant
sur l'.une des trois marches des
différents podiums.

En catégorie actifs et juniors
une victoire a été obtenue
grâce à Raphaël Lattion du CA
Sion, qui a lancé le poids à 9 m
40. Celui-ci a été imité par
Georges Alvarez du CA Sion,
vainqueur du lancer du disque
(2 kg) avec 37 m 38. Dans ce
concours, Stéphane Perissutti
du CA Vétroz a terminé 3 e
avec 28 m. Au disque de 1,750
kg, Gilbert Praz du CA Sion, a
également pris la première
place avec 35 m 80.

Thomas Baeriswyl (CA Sion,

42 m 34), Jean-Philippe Barras
(CA Sierre, 40 m 12) et Claude-
Eric Poffet (CA Sion, 39 m 90)
ont réalisé un triplé au javelot.
Thomas Baeriswyl s'est adjugé
aussi la victoire au marteau,
avec un jet mesuré à 43 m 92.
C'est Stéphane Perissutti (35 m
66) qui a décroché le second
rang. En relais olympique,
l'équipe de l'hôtel Alpina de
Zinal s'est classée deuxième en
3'42"27.
Chez les cadets A, Vincent
Ebenegger du CA Sierre a ter-
miné premier du lancer du
poids avec 12 m 05. André Im-
boden et Marc Barras du CA
Sion ont pris les 2e et 3e places
avec li m 83 et 9 m 84. André
Imboden (32 m 78), Fabrice
Pralong (31 m 46), Marc Barras
(30 m 94) et Silvio Plùss (29 m
60) ont dominé le lancer du
disque. Au j avelot , André Im-

boden a pris la première place
avec un jet de 44 m 52. En re-
lais olympique, les membres de
la communauté d'athlétisme
du Valais central ont terminé
cette estafette en 3'35"69.

Chez les cadets B, les athlè-
tes de la COA Valais central
ont mis 50"87 pour effectuer la
course du 5 x 80 m. Ce 20 août
à Sion, cinq Valaisans ont par-
ticipé au lancer du poids, Gré-
goire Gaillard (CA Vétroz) a
remporté cette discipline avec
11 m 55 et celle du javelot avec
40 m 38.

Côté féminin, les formations
du Valais central se sont clas-
sées troisièmes du 4 x 100 m
en 53'66 et ont pris les trois
premières places du relais
olympique. Florianne Pfennin-
ger du CA Sion a pris la 3e
place du poids avec 11 m 23 et
la deuxième place du disque

avec 38 m 10. La spécilaiste du
javelot , Claudia Pfammatter
(TV Naters) a terminé seconde
de cette épreuve avec 35 m 62,
devant Adeline Mariéthoz du
CA Sion (25 m 10). Magnifique
performance pour la cadette A
Laurence Locatelli (SEP
Olympic) qui a amélioré la
meilleure performance suisse
du marteau avec 48 m 48. Ca-
thy Perissutti du CA Vétroz
s'est classée troisième avec
28 m 24.

Finalement, en cadettes B,
ce sont les filles de la CoAVC
qui ont gagné la course du 5 x
80 m en 52"53. Au javelot , la
victoire est revenue à Martine
Sarrasin du CA Vétroz avec
22 m 76. Rappelons que le
Centre athlétique de Sion or-
ganisera les 13 et 14 septembre
prochain le championnat de
Suisse de relais. (jeg)

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat o = obstacles d = disqualifia

1 J.-E. Hammond F 4 Be Brave G. Mossé 61 Iplp0p(96)0p2p0p4p 15/1
2 B. Secly H 4 Eudoxe S. Guillot 60 6p3plp0p0p(96)9p4p 13/1
3 A. Lyon H 6 Smalt M. Cesandri 59,5 2p2p3plp4p (96)3plp 4/1
4 X. Guïgand M 4 Drag Queen T. Gillet 57,5 4p7oto5o2o2o4o 28/1
5 J.-P. Delaporte H 4 Oversman F. Sanchez 57,5 3plp0p5p0p3p0p0p 13/1
6 J.-M. Choubersky M 4 Rivendor D. Bœuf 57,5 8p2p8p7p3p(96)0p3p 16/1
7 G. Henrot M 4 Upper Gallery T. Thulliez 56,5 0p7p3plp2p0p0p 36/1
8 C. Bauer M 8 Estèphe du Moulin AJunk 56 5plplp2p6p2p6plp8p 6/1
9 C. Lerner F 4 Starnikaz 0. Doleuze 56 4p0p0p9p5p0p0p 18/1

10 M. Rolland H 4 Dunaysir 0. Peslier 54,5 Ip0pao9o7o0p(96)4o 16/1
11 R. Collet H 8 Mon Domino S. Maillot 54 Ip7p0p0p4p0p0p0p0o 22/1
12 J.-Y. Artu M 5 Garigliano T. Jarnet 53 Iplp8p4p5p4p0o0o3o7o 34/1
13 J.-C. Biard M 3 Germinis D. Bonilla 51,5 0p7plp4p5p3p (96)2p 75/1
14 V. DïSSQUX M 3 Roden Crater V. Vion 51,5 Ip7p4p0p5pdp0p3p4p 8/1
15 A-L Bâtes H 8 Sea Plane W. Messina 49,5 3p7p3plp7p5p (96)3p 9/1



Ijoint/e du chef de la Division
s services centraux
qualité d'adjoint/e du chef de la Division
j services centraux de l'Office fédéral de la
tistique, vous aurez à manier des instru-
its modernes de gestion et de controlling,
js participerez à la création et à la mise en
ivre d'un système de gestion et d'informa-
n intégré à l'échelle de l'office, et vous
itérez des questions en rapport avec l'opti-
sation des méthodes d'administration de
fice. Vous serez appelé/e également à diri-
j et à coordonner différents projets, à repré-
iter la Division dans le contexte d'impor-
its travaux interdisciplinaires, à traiter cer-
nes affaires de l'office et à préparer des
ssiers à l'attention des décisionnaires. Ces
hes variées et exigeantes requièrent une
mation complète d'économiste d'entreprise
liversité, ESCEA) doublée d'une certaine
jérience professionnelle. Nous cherchons
î personne possédant un véritable talent de
iceptueur, un esprit méthodique et efficace
si qu'une solide expérience de l'utilisation
l'informatique, de préférence dans le
naine SAP-R3.
iu de service: Berne, dès mi 1998
uchâtel
fice fédéral de la statistique, service
personnel, Schwarztorstrasse 96,
03 Berne, S 031/3236016, réf. Adj-ZD

Service d'Acquisition et Logistique
Tâches principales: Appui et contrôle dans le
domaine des acquisitions, soutien dans les
procédures d'acquisition, collaboration dans
l'exploitation et la maintenance de la banque
de données pour les consultants, établisse-
ment de statistiques, traitement des questions
d'honoraires. Exigences: diplôme universitaire
dénature technique/économique/juridique ou
diplôme ETS/ESCEA, expérience pratique de
plusieurs années dans le domaine des acquisi-
tions et offres, goût pour la collaboration avec
Impersonnel interne et les consultants
externes. Expérience dans la coopération au
développement souhaitée. Bonnes connais-
sances d'anglais, connaissances d'espagnol
un grand avantage.
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Miihlemattstrasse 53, 3003 Berne,
réf. KEL Mii 108

Informaticien/ne pour la
Météorologie numérique
Responsable de l'exploitation du modèle
numérique de simulation des processus atmo-
sphériques servant d'aide à la prévision du
temps et d'outil de recherche pour de nom-
breux projets scientifiques en Suisse et à
l'étranger. Ce travail comprend d'une part la
maintenance du modèle et des programmes
qui lui sont liés ainsi que le suivi de sa fiabilité
etde ses performances, d'autre part l'archi-
vage de ses résultats. Pour cette tâche exi-
geante , une très bonne connaissance du sys-
tème opérationnel UNIX est indispensable
ainsi qu'une certaine expérience dans le trans-
fert de données entre ordinateurs. Une
connaissance du langage de programmation
FORTRAN présenterait un grand avantage.
Etudes supérieures techniques (ETS) ou uni-
versitaires avec diplôme exigées. Bonnes
notions de l'anglais.
Engagement de durée limitée è 3 ans.
Lieu de service: Zurich
Institut suisse de météorologie, service
du personnel, Krahbuhlstrasse 58,
8044 Zurich, *T 01/2569111

Recensement des entreprises
Vous êtes responsable, dans le cadre de cette
enquête exhaustive réalisée auprès de
l'ensemble des entreprises de Suisse, du ser-
vice d'information pour toutes les demandes
téléphoniques et écrites en langues alle-
mande, française et italienne, réalisez des
documents (argumentaire, définitions, etc.) et
assurez la formation de l'équipe chargée de
l'information. Vous conseillez les utilisateurs
de données, leur apportez votre soutien et réa^
lisez des exploitations statistiques complexes.
Vous assurez par ailleurs les contacts avec les
fournisseurs de données de la Confédération,
des cantons et des communes. Vous avez
achevé une formation commerciale de base
ou êtes titulaire d'une maturité, avez poursuivi
votre formation et acquis une expérience pro-
fessionnelle et maîtrisez le TED.
La durée de l'emploi est limitée.
Lieu de service: Berne, dès mi 2000
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, S 031/3228645,
réf. UNT-AD l

Section Bureautique, réseaux et
Infocentre
Informaticien/ne expérimenté/e chargé/e de
l'assistance, de la résolution des problèmes,
de la formation et de l'administration des utili
sateurs/trices. Travaillant en équipe dans un
environnement informatique varié et
moderne: MVS/CICS/RACF, Windows NT,
Lotus-Notes, Word et Excel, un sens aigu du
service et de la collaboration sont des exi-
gences indispensables. Le goût des contacts
humains et la volonté d'évoluer continuelle-
ment en faisant preuve d'initiative, d'engage-
ment et de disponibilité sont des qualités
'equises pour ce poste. Langue: anglais.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
Personnel, 18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Ge-
nève 28, -S 022/795 93 97

1 appartement
de VA pièces

La Confédération encourage et apprécie
,. „ tout particulièrement les candidaturesaliste-systemo Unix, Internet et **_:_ -_»./ ^. féminines,immunications

environnement: 2 HP3000 VTLS, D'autres offres d'emploi paraissent dans
100 DNS/Proxy/WWW, 2 LAN, modem le bulletin hebdomadaire des postes
(.25, 250 CD-ROM en réseau, 170 PC, vacants de la Confédération, «L'Emploi».
, Windows NT. Vos activités: la gestion Souscription d'abonnement auprès de
rvices Internet, des télécommunica - l'imprimerie Staempfli S.A., case postale,
des serveurs Unix et des réseaux 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par verse-
, la direction de projet dans les ment préalable du montant de 35 fr. pour
nes susmentionnés, ainsi que la partici- six mois ou de 50 francs par année sur le

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.

100 m!, 2 salles de
bain, grandes
chambres, cheminée
grande véranda, cul- çiir rarto nr
sine agencée (lave- &UI Uctl ItJ [JL
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ni, i«wmi
rating, hotline, installation PC, etc.). Vous avez
d'excellentes connaissances de l'anglais, de
l'expérience dans le domaine des réseaux, des
télécommunications, d'Internet et d'Unix et
vous aimez travailler en équipe, alors vous
êtes la personne que la Bibliothèque nationale
suisse recherche.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, S 031/3228922,
Monsieur J. Steiner

Martigny
Hôtel-restaurant cherche

• sommeliere expérimentée
connaissant les deux services

• secrétaire-réceptionniste
connaissant l'hôtellerie,

français-allemand parlé et écrit.
Entrée 1.9.1997 ou date à convenir.

0 (027) 722 20 78.
036-417339

Equipements filaires
La Section «Agrément des installations d'usa-
gers» cherche un/une ingénieur/e ETS/EPF
pour traiter les demandes d'agrément dans le
domaine des équipements filaires. Vos activi-
tés consisteront à fournir des conseils aux
clients déposant une demande d'agrément,
analyser des rapports d'essai, établir des déci-
sions d'agrément, offrir le support technique
au personnel de la Surveillance du Marché, et
procéder à des expertises. A cela s'ajoutent
les contacts avec les organisations nationales
et internationales spécialisées dans la norma-
lisation et l'harmonisation des prescriptions
pour les installations de télécommunication.
S'agissant des installations de télécommuni-
cation, vous vous occuperez également des
procédures d'accès au marché (certificat du
fabricant, preuve de la conformité) découlant
de la nouvelle loi sur les télécommunications
ainsi que des conseils techniques à fournir
lors de l'accréditation et de la désignation des
laboratoires d'essai et de certification. Vous
avez plusieurs années d'expérience dans le
domaine des télécommunications et, si possi-
ble, dans celui des essais et des agréments.
Nous demandons du/de la candidat/e qu'il/elle
sache négocier, s'imposer, et travailler en
équipe. Langue: anglais, oral et écrit.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Commerce extérieur agricole
Participation à l'élaboration de la politique
économique extérieure. De première impor-
tance sont l'analyse et l'évaluation des
impacts des mesures non-tarifaires appliqués
aux produits agricoles de base et la représen-
tation de la Suisse dans les organisations
internationales compétentes. En plus, vous
vous occupez des recours relatifs à l'importa-
tion de produits agricoles. De bonnes connais
sances du droit public souhaitées. Vous avez
l'esprit d'initiative, une capacité de travail éle-
vée, l'habileté de négocier et une bonne com-
préhension des questions des sciences natu-
relles. Très bonnes connaissances de l'anglais
Expérience professionnelle souhaitée.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, section logistique/personnel
Effingerstrasse 1, 3003 Berne

A louer a Sion,
rue Chanoine-Berch
told

Nous cherchons pour tout de suite

apprentie employée
de commerce
capable de converser en allemand
ou suisse allemand.
Burelap S.A. Sierre
0 (027) 452 24 44.

036-417442

Fitness Martigny cherche un

prof de step
et d'aérobic
pour 3 cours. Joindre curriculum vi-
tae et références.
Ecrire sous chiffre P 36-417190, Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

036-417190

f >Cave d'Ardon
cherche un

apprenti caviste
Faire offre à:

Gaby Delaloye et fils S.A.
Vins - Rives du Bisse

1957 Ardon.
L 036-417079^

Pour cause de fin de bail,

le Café Giroud
(Café du Château)

à Martigny-La Bâtiaz
est à remettre en location

dès le 1er octobre 1997.
Appartement à disposition.
Conditions intéressantes.

0 (027) 722 29 42
ou (027) 722 17 73.

036-416902

appartement
de 41/2 pièces
er étage, surface A L 'A ' Â L ~1 f I h J 1 '112 m2. Terrasse.

Une place de parc ex- ¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ¦J"™
cha

1
rge

0
s
0 "ParmOiS + VOUS invite 3U

27 (027) 322 55 20 ¦•'«-. 'ou (027) 2030364iL4 Défile - spectacle
A°oruner/Sierre de l'association
studio meublé
ou non
avec petite cuisine
séparée et balcon
plein sud.
Fr. 450 - charges
comprises.
0 (027) 455 29 23.

036-416844

S Sy@sKi «

illa jumelle
31/2 pièces
place de parc.
Libre 1.10.1997.
Prix: Fr. 950.-.
Natel
(079)44913 34
0 (027) 744 28 44.

036-417303

Vous cherchez une solide formation pour votre enfant?
L'école

ESPACE
aanse

reconnue par la Fédération suisse des écoles de danse
et tenue par Madame

ROMAINE LIETTI
membre de l'Association suisse des professionnels

de la danse vous informe que ses cours de

- danse classique
- gym-tonic, stretching

sont à nouveau ouverts dès le

LUNDI 8 SEPTEMBRE
Inscriptions et renseignements à:

ESPACE DANSE, rue des Cèdres 15, 1950 SION
Tél. (027) 323 33 85 de 16 h à 18 h
Tél. (027) 322 52 26 de 18 h à 20 h.

36-416550

Martigny
proche hôpital
on cherche

Valais central
Société sportive

loue

café-restaurant
dès le 1er janvier 1998

Faire offre sous chiffre Y 036-417156 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

. 036-417156 i

4 pieces
+ place de parc,
dès septembre 1997,
éventuellement avec
conciergerie.
0 (027) 722 46 29 d
es 20 h 30.

036-41727S

?ed!nne 1 mois par A lOUM à Veyras
année de loyer Imm. Signèse
gratuit pour un beau appartement
studio 41/2 pièces
meublé, balcon, garage, place de
calme, prix Fr. 650 - parc,
charges comprises. Fr. 1250 -ce.
0(079) 213 83 77. 0 (027) 456 19 01.

036-417481 036-416812

Environs de Sion PDAIIC:z sa
S'adresser sous chif- A louer ou à vendre
fre W 036-417172 -4..JÎ- mn..klAà Publicitas, studio meuble
case postale 747, _ ..„. q„„ n „
1951 Sionl. 0 (027) 322 01 31.

036-417172 036-417219



Samedi 23 août à 18 heures.
Stade du Bois-de-la-Borgne
W  ̂ •

Championnat de Suisse
de deuxième ligue.

ramois -
assongex

Habits de travail - Aai-Centre - Articles de cave et de laiterie

Gio Ruberti, le nouvel entraî-
neur du FC Bramois. mamin

ÉPOUR 

VOS RÉCOLTÉS:
Echelle double alu, utilisable également
comme échelle coulissante.
I parties: 2,90 m - 4,85 m.

• Fûts i fruits, 30 I. à 220 I.
• Seaux i fruits plastique, 15 I. - 18 1.
BIENTÔT LES VENDANGES !

Broyeurs, pressoirs, bacs, luges, brouettes,
caisses, cuves Inox, etc..

... lieu de 379.-

Î pfw ĵfl
-jra Piscine municip ale

\ î*w Grône TOI. (027) 458 25 64

HORAIRE D'OUVERTURE
Saison 1997-1998 - Du 26 août 1997 au 26 juin 1998
Samedi/dimanche, lundi: Fermé
Mardi: ouvert de 17 h 30 à 21 h
Mercredi: . ouvert de 14 h 00 à 21 h
Jeudi et vendredi: ouvert de 17 h 30 à 21 h
Horaire enfants: jusqu'à 19 h 15, vendredi soir 19 h 45
Ouverture spéciale pour dames et 3e âge, avec monitrices
Jeudi de 15 h à 16 h 30 du 6 novembre 1997 au 23 avril 1998

TARIFS Enfants: Fr. 2.50 Adultes: Fr. 5.-
ABONNEMENTS 10 entrées % saison saison

Enfants 20- 35.- 55.-
Adultes 40- 70- 110-
Familles 150- 240.-

LOCATION Possible par des groupements, les samedis, di-
DE LA PISCINE manches et jours fériés, sur réservation.

PROGRAMME DES COURS
BEBÉS-NAGEURS

Dates dès septembre
Durée 20 cours
Jour Lundi
Prix Fr. 200.-
Age des enfants 3 mois à 3 ans
Renseignements: Sabine Théodoloz - Tél. (027) 458 31 69

PARENTS-ENFANTS (sur inscription)
Dates mi-septembre; janvier; Pâques
Durée 8 cours de 45 minutes
Jour Vendredi à 15 h'30 et à 16 h 30
Prix Fr. 95.- y compris l'entrée à la piscine
Age des enfants 3 à 5 ans
Renseignements: Hélène Zahnd - Tél (027) 395 32 82

NATATION ENFANTINE (sur inscription - par groupe de 6 au maximum)
Dates octobre; janvier; Pâques
Durée 10 leçons de 45 minutes
Prix Fr. 80.- y compris l'entrée à la piscine
Age dès 6 ans

ADULTES (sur inscription - par groupe)
Dates dès 5 inscriptions
Durée 10 leçons de 45 minutes
Prix Fr. 100 - sans l'entrée à la piscine

COURS INTENSIFS ENFANTS
Dates Noël - Nouvel-An (26, 29 et 30.12.1997, 2, 5, 6

et 7.1.1998), Pâques (8, 9, 10, 14, 15, 16 et
17.4.1998)

Durée 45 minutes par leçon
Prix Fr. 55- y compris l'entrée à la piscine
Age dès 6 ans

AQUA BUILDING (gymnastique aquatique)-
Dates dès mi-septembre
Prix Fr. 69.50 pour 4 leçons, y compris l'entrée à la

piscine. Fr. 26- pour l'inscription

A prendre
au sérieux

Placé sous l'égide dé/Gio:
Ruberti , son nouvel entraî-
neur, le FC Bramois s'ap-
prête à vivre une nouvelle
saison qui s'annonce pas-
sionnante à plus d'un titre.
Pour en connaître les ingré-
dients, laissons la parole au
dernier arrivé des mentors
bramoisiens.

«L'arrivée en deuxième
ligue d'un grand nombre
d'entraîneurs de renom
permettra aux différentes
équipes de progresser à
tous les niveaux (physique,
technique, tactique, etc.).
Cet apport aura des in-,
fluences bénéfiques sur le
niveau de jeu de la catégo-
rie pour le plus grand plai-
sir des passionnés de foot-
ball.

Ce championnat s an-
nonce très serré et aucune
équipe n'est à négliger car
tout le monde semble être
en mesure de battre tout le
monde. Pour les préten-
dants au titre, rien n'est ac-
quis d'avance et chaque
point conquis peut se révé-
ler capital lors du décompte
final.

Pour nous, il s'agira de
prendre match après
match, et si les résultats
suivent, l'appérit venant en
mangeant, il sera alors pos-
sible de réussir un- «truc».
Le football étant tout sauf
une science exacte, la seule
recette pour réussir de-
meure le travail et nous en
avons encore beaucoup à
produire avant d'imaginer
quoi que ce soit.

Massongex s'annonce
comme un adversaire co-
riace qu'il faudra prendre
très au sérieux. J'attends de
la part des joueurs concen-
tration et détermination.
Comme notre moral est bon
et que l'équipe a envie de
confirmer le résultat de
Fully, j'espère que nous of-
frirons à nos supporters un
bon spectacle et... les trois
points.» (dp)

FC Bramois
(joueurs à disposition)
Biaggi, Bonvin, Caloz,
Chabbey, Charbonnet , Coc-
r»nlr, A CA OlÎTroiTC) TTnT*n\r

Une semaine exceptionnelle
Le dixième anniversaire

des camps jeunesse CIS fêté.
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Photo-souvenir du huitième et dernier camp jeunesse CIS de 1997, avec le groupe invité de
l'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Sommet-des-Vignes à Ravoire, entouré
des moniteurs et de Pascal Rey, directeur de la Mobilière Suisse, parrain. ' nf-peb

En effet, il y a déjà dix ans que l'organisation ont rencontré des parents heureux et des en-
des camps jeunesse CIS a été lancée. Grâce à fants enthousiastes de cette belle semaine mul-
l'appui de parrains, tels que la Mobilière Suisse, tisports. La joie se lisait sur leurs visages. Pour
par M. Pascal Rey, directeur, et du «Nouvel- les initiateurs de cette action sociale, c'était la
liste» par Jean-Pierre Bâhler, rédacteur sportif , pius belle récompense. Chaque enfant a rédigé
Olivier Mabillard , dynamique responsable du quelques lignes sur un questionnaire afin de
centre, a apporte une tranche de bonheur a près donner son point de vue sur l'organisation du
de deux mille enfants durant cette décennie c et comment u avait ressenti cette semaineD une semaine au départ , il a fallu rapidement sportive. Nous vous livrons volontiers l'une deaugmenter le nombre pour le porter a huit se- £s remarques qui illustre parfaitement le senti-maines au vu des demandes de tout le canton. . „én(g.al d;L r,articinants de cette huitièmeCette année, le record sera atteint avec deux ment.genera,i ûes participants de cette numeme
cents enfants sur l'ensemble de l'été. Ce succès semaine: «J ai trouve ce camp hyper-cool es
démontre bien la nécessité de tels camps jeu- menus excellents, les moniteurs sympas et les
nesse. De plus, il faut le préciser, la qualité et la cours *«* blen organises J ai fait la connais-
compétence des moniteurs ne sont pas étrange- sance de deux enfants entendants et je trouve
res a cette réussite. tres °len " etre en groupe d amis. J espère pou-

voir revenir l'année prochaine.» Chaque missive
La ioie sur les visages ^tait î ustrée P

31- 
u*1 dessin fort sympathique du

•* ° moniteur.
Pour marquer cet anniversaire, les organisa-
teurs avaient décidé d'offrir une semaine de S'occuper de la jeunesse par le sport , c'est
bonheur à dix jeunes de l'Association des pa- vraiment la meilleure des promotions. Forts dei
rents d'enfants déficients auditifs, du Sommet- ce succès , les camps polysportifs jeunesse CIS SM
des-Vignes à Ravoire. Vendredi après-midi , par- poursuivront l'année prochaine, avec quelques
rains et organisateurs ont visité le cours, où ils nouveautés. (peb)

' . '• FOOTBALL - COUPE DE SUISSE

Savièse - Naters
I

Stade Saint-Germain < >̂>^Samedi 23 août ^̂ N^à 18 heures. JAG UAR -
SECOND HAND

Voilà une sympathique affiche que ce tour de coupe de S E L E C T I O N
En effet, pour son premier match officiel de la saison sur QU spécialiste

son stade de Saint-Germain, le FC Savièse a le plaisir d'ac- Une garantie d'une année
cueillir le FC Naters, solide pensionnaire de première ligue. et les COÛtS de service
Face à cette équipe de ligue supérieure, les joueurs savié- pour 20'000 km offertssans et leur entraîneur Charly In-Albon seront motivés et r ]
déterminés, particulièrement devant leur public. |A/*||AD CAllEDEIOtCette rencontre s'annonce ouverte et intéressante et of- JAGUAR oUVtntluf
frira un spectacle attrayant et fair-play. XJ -12 6 0 AUTA voir' 1993 26100 km Fr. 49'800i

Ballons du match offerts par: TOUTES OPTIONS
Pressing des Cèdres, Bernard Pignat, Sion-Savièse; café-bar ¦ «*?¦¦'•¦% CAUEBEIAII
Le Poker, Carole Hauri , Sion; Luc Bétrisey, Fiduciaire Con- JAVUAR SOVERElVlt
seils, Anzère. XJ-12 6.0 AUT !

1993, 9500 km, Fr. 56 000.-

H 

TOUTES OPTIONS

JAGUAR DAIMLER
Double Six 4p AUT

1992 82'000 km Fr. 38'700i
TOUTES OPTIONS

JAGUAR DAIMLER'
XJ-6 4,0 AUT

1992 75'000 km Fr. 39700.1
TOUTES OPTIONS '1

;
Reprise possible ]

Leasing Jaguar individuel fDemandez notre offre j
EMIL FREY SA- SIOïïj

Concessionnaire principal j
Jaguar pour le Valais i
Tél. 027/ 203 50 50

( samedi ouvert)
Charly In-Albon, l'entraîneur du FC Savièse. mamin I j
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Pascal Corti est très optimiste , son rêve, la victoire au Grand Raid

Allô, Pascal? Comment
¦tu?
Ça va, je reviens de l'en-
nement... je suis déjà un

tendu pour dimanche.
it bon signe.
u téléphone, le plus Valai-
des Zurichois ne cache pas
excitation à quelques heu-
de LA grande épreuve de
née. Cinquième l'an passé
r sa première participa-
i, Pascal sent aussi la pres-
i monter autour de lui. Au
lail, en famille, avec des
s, on ne cesse de lui dire
le niveau a encore aug-

ité, que ce sera plus dur
1 y a une année... Son ob-
if? Une place dans les dix
niers. Son rêve? La vic-
e, bien entendu!
Pascal, est-ce difficile de
oorter cette pression, cet
mement?
Pour l instant , cela va,

is c'est vrai que cela me
nge beaucoup des autres
rses. De toute manière, je
fère arriver tendu diman-
à Verbier afin de pouvoir

Joser dès le départ. L'an
se, la nuit précédant la
rse, je n'avais pu dormir
i deux ou trois heures. C'est
t simplement mon état nor-
I avant une course comme
îrand Raid.
Cette année, avez-vous

iifié votre préparation pour
anche?
Oui, la saison passée,
ais faibli après Evolène,
rs que jusque-là , je faisais
course avec les premiers,
donc axé mon entraîne-

ît sur les longues distances,
une semaine, j' ai effectué
rante heures de vélo avec
sorties quotidiennes de six
ept heures. J'ai également
ticipé à une course aux
sons de 120 km qui prê-
te -plus ou moins les mêmes
•actéristiques que le Grand
d.

C'est le classement
qui compte»

Vous devriez donc logique-
it améliorer votre chrono
'an passé?
ous savez , dans une course
sept heures, la logique n'a
toujours sa place. On doit

r au bout de soi-même,
(ner tout ce que l'on a, et on
it jamais à l'abri d'une dé-
lance. De plus, le temps im- Pascal Corti rêve de remporter le Grand Raid, sera-ce pour cette année?

porte peu, c est le classement
qui compte. Cette année, le ni-
veau sera très élevé, et je suis
prêt à parier sur un nouveau
record du parcours, pour au-
tant que le temps reste au
beau.

- Quant à votre perfor-
mance, êtes-vous prêt à parier
sur une place dans les cinq
premiers?

- Ma femme m'a dit que si je
terminais sur le podium, on fe-
rait une grande fête chez mes
beaux-parents aux Agettes,
alors je vais tout faire pour fi-
nir dans les trois... non, restons
sérieux, une place dans les dix
premiers me satisferait.

Sept victoires
contre un succès
au Grand Raid

- Jusqu 'à aujourd 'hui, com-
ment s'est déroulée votre sai-
son?

- J'ai déjà remporté sept
victoires, alors que l'année
dernière, à la même époque,
j'en comptais quatre. Mais il
faut reconnaître que le Grand
Raid reste l'épreuve la plus
motivante de la saison. D'ail-
leurs, c'est une des raisons qui
me pousse à poursuivre la
compétition.
- Vous faites partie du Team

Seppey, concrètement quelle
est la différence entre une
équipe VTT et une formation
sur route?
- Sur route, la tactique est

importante, elle peut faire ga-
gner ou perdre une course. En
VTT, c'est généralement le
plus fort qui s impose.
- Il n'y a donc pas de tacti-

que particulière pour réussir
une bonne performance au
Grand Raid?
- Pour moi, c'est clair, il

faut rester devant et ne laisser
aucune échappée, sans être de
la partie. En VTT, elles se des-
sinent chaque fois en montée,
et les meilleurs sont toujours
devant .
- Franchement, pensez-vous

être un jour le meilleur au
Grand Raid?

- J'en rêve... c'est mon
grand défi. Je me donne deux à
trois saisons pour y parvenir.
J'ai dit à ma femme que j'arrê-
terai lorsque j' aurai remporté
le Grand Raid, alors...

Propos recueillis
par Vincent Fragnière

«un veut animer ia course»

: Laurent Barras, Romuald F

Victoire
en Martinique

Pascal Corti a donc remporté
les championnats valaisans
cette année devant Romuald
Favre. Chez les dames, Isabelle
Moretti s'est «baladée». Enfin,
dans la catégorie juniors , Ra-
phaël Faiss a terminé
deuxième. En début de saison,
le Team Seppey avait été invité
au Tour VTT de Martinique.
Raphaël Faiss, Romuald Favre,
Jean-Marc Oreiller, accompa-
gnés par Vincent Bader du
Team Avalanche, ont pris le
départ de cette épreuve de
cinq étapes. Le Grangeard Ro-
muald Favre a remporté le
classement général, enlevant
au passage trois victoires
d'étape. Oreiller a terminé
quatrième et Faiss cinquième.

Le Team Seppey courra le Grand-Raid avec de réelles ambitions

• .rm* a ï ML ^Kf'U-iîiîj -

al Corti est le leader natu-
re l'équipe. Comme l'année
;e, il tentera de s'immiscer
ù les cinq meilleurs du
ement scratch. Champion
san, vainqueur de sept
:s courses dont deux ce
1er week-end, le citoyen
Agettes entend jouer un
en vue. Chez les dames,

ella Moretti , gagnante de
re-Zinal voila quelques
s, sera l'une des grandes
rites pour la victoire. Elle
Pte cette année pas moins
nuit podiums dans des
ses régionales et na-
ales. «Elle a effectué
ormes progrès techniques.
>rmais, elle se concentrera
iette fin de saison sur les
¦ses de VTT.»
wnuald Favre pourra jouer
ôle important, en début de
¦se tout au moins. Raphaël
_s, un junior, partira depuis
îmence. Quant à Lucien
5 et Jean-Marc Oreiller, ils
lartiront pas spécialement¦ obtenir un grand résultat.¦ Team Seppey compte dé-
lais sept coureurs. Par
)ort à 1 année passée, il a
on effectif se réduire quel-
peu. «La cause est double,

er
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Nous allons tous
aux Iles !
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THÉÂTRE DU DÉ
Réservations,
tél. (027) 764 19 00
ou (027) 767 16 80.
Jusqu 'au 4 septembre,
les je à 20 heures,
les ve et sa à 21 heures
et les di à 18 heures,
«D'Artagnan», le retour,
mise en scène
de Jean-Bernard Mottet
et Bernard Vouilloz.

FONDATION GIANADDA
Réservations, Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 26 août à 20 heures,
Vadim Repin, violon,
Boris Beresovsky, piano,
Grieg, Brahms, Beethoven.

• Spectacle en plein air par le théâtre Malacuria j usqu'au 6 septembre

«Séance» du mercredi au samedi à 19 heures et «Le Creux» à 21 heures

culturel du Hameau
tél. (027) 771 75 60.
Jusqu'au 31 août, du ma
au di de 13 h 30 à 18 heures
Albert Nyf êler
photographies,
«Dans les Alpes au début
du siècle».
MUSÉE ESPACE ALPIN
Jusqu 'au 30 septembre,
chaque après-midi,
sauf le lundi.

et Gérard Wyss , piano. et présentation
Schubert «Schwanengesang» de minéraux.
et «Goethe-Lieder». „„*.™ .'„CHÂTEAU
BASILIQUE DE TOURBILLON
DU CHÂTEAU DE VALÈRE Jusqu 'au 15 novembre, du
Renseignements, OT Sion ma au di de 10 à 18 heures,
tél. (027) 322 85 86. visite des ruines
Festival international du château,
de l'orgue ancien
et de la musique ancienne. MUSEE CANTONAL
Le 23 août à 16 heures,
chœur Cantori de Perugia,
direction R. Sabatini,
Luca Burini, orgue,
Milan.

. il

D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le 1er samedi de chaque
mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

alice zuber

peintures
de Charles-Clos Olsommer.

ATELIER DU CARRO
Du 23 août au 14 septembre
les sa et di de 15 à 18 heures,
«Contrastes»
de Ghislaine Clavien-Scott
et Danièle Salamin,
portraits au crayon
et peintures à l'huile
sur le thème de visages
des «anciens du terroir».

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

HOME BEAULIEU
Jusqu'au 30 septembre,
Georges Nemeth, f usain
et pastels «Le district
de Sierre autref ois».
HÔPITAL
Jusqu'au 28 septembre, t
les jours de 10 à 20 heure
René Forclaz,
peintures abstraites.

MAISON BOURGEOISIE
Jusqu'au 31 août, tous les
jours de 16 à 19 heures,
«La pierr e oliaire,
tradition et renouveau»,
de Pierre Delacrétaz.
et photographies
de Charles Krebser.

Entrée libre
Le 6 septembre à 15 heur
Ensemble instrumental
du f estival,
Tibor Varga , direction.

GALERIE A.R.T.
Rue du Bourg-aux-Favres
tél. (024) 472 12 70.
Jusqu 'au 31 août , du lu
au ve de 14 à 19 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
Paul Hertig, aquarelles
«Montagnes et paysages»,
et coin découverte:
Isabelle Wyder
Pascale Ducrest.
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C O N CE R T S

BASILIQUE
Réservations,
tél. (021) 963 54 50.
Le 3 septembre à 20 heures,
Huelgas ensemble,
formation flamande,
qui restitue avec fidélité
les musiques anciennes.

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
l'armement, les unif ormes
et les drapeaux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

C O N CE R T S

GALERIE
D'ART CARRAY
Place de Rome,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 31 août , du me
au sa de 15 à 19 heures,
Capy Boissard, de Granges-
Veveyse , peintures
et le sculpteur genevois
Denis Castella.
CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-St-Bernard 4.
Jusqu 'à la fin août , du lu
au ve de 14 heures à 17 h 30,
Pierre de Rivaz, ,
«La mémoire f amûiale»,
photographies.
MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 24 août , du
ma au di de 14 à 18 heures,
Paul Viaccoz,
peintures récentes.
FONDATION
LOUIS MORET
Tél. (027) 722 23 47
Jusqu 'au 24 août, du ma
au di de 14 à 18 heures,
exposition d'architecture,
projets en cours par
MM. Béguin et J.-P. Fellay.
FONDATION
DÏPDDf f lTAVAnnA

Tél . C0271 722 39 78.
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours,
de 9 à 19 heures,
Joan Miré, rétrospective.
VIEIL ARSENAL DE LA
FONDATION GIANADDA
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours ,
de 9 à 19 heures.

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

micnei viaia, auteur Réservations, OT Sion Les 28, 29 et 30 août
TOUR I OMRARDF f ?^e' J"'efPre'?e P™ le tél. (027) 322 85 93. à 20 heures,
AU BOURG theatre Malac^ 'a' Le 5 septembre à 20 h 30, «Schubert au château»
Renseignements, C^the^Sumi Duo de piano Schubertiade,
tél. (027) 346 72 32. et Jacoues de Torrenté Mayumi Kameda avec notamment
Jusau'au 7 seotembre 

orrente. et Jean.Jacques Balet, Brigitte Fournier, soprano,
m ™ aV, K i  n v?«,'™« 20e anniversaire de Michel Brodard , basse,
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures E X P O S leur duo, Beethoven J.-Jacques Balet, piano,
Du val Trioueut ' Debussy et Stravinski. l'orchestre du festival ,

à Derborence, en passant GALERIE ¦¦¦ «» «.««¦ l é̂cofesuolrie^ de
6

par C F .  Ramuz» GRANDE-FONTAINE ¦,lil«al L„Sn„P Hp ^exposition didactique Tél. (027) 322 43 51. ToXor de vents de Milan
fiSK^ hS""* DU 29 a°Ût aU 2° Sept" du me E X P O S  comédLfs dIcorS

de ^^
dfc

P
hristifne

P
Gr!mm, feYa^Vo^eurls a^heùres ¦ et éclairages mise en

Charles Pon, Emile Gos, £ de 14 h 30 à 17 heures? MUSÉE LE GRAND-LENS esPace Jean ch°Het-
Max Chifelle André Jaccard ' Jusqu 'à la fin août , chaque ~
et Bernard Dubuis. reliquaires du 'large dimanche de 16 à 18 heures E X P O SVisite guidée du site, et jvoëtfe Favre, sculptures. ou sur demande auprès 
a la découverte du bureau municipal _ ,. _
du passé médiéval du Bourg. ESPACE CONTEMPORAIN tél. (027) 483 10 81. FAC

Chemin He la PnnHriAre 39. Autour d'A lhp rt Jusau'au 18 Octobre.
tél. (027) 322 85 10. Muret, Auberjonois, du lu au ve de 14 à 18 heures

****¦¦¦¦ 7M-Mm£imA *MS>*AXM j^u  ̂̂ ^ ^^  ̂g heures à Ramuz et Stravinski, < et sa de 14 à 17 heures,
TT v D  ̂c 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, «C<>™men' Lens a aspiré Pedro Peschiera,
E X r O S  peintures contemporaines CF. Ramuz». pemtures.

^T T T A ^ T^ T T *™,, 
internationales et icônes GALERIE DU BOURGVILLAGE DU LIVRE des XVIIC-AXX C siècles, T ,. , _ ., ,

Renseignements, Calderara, Malevich, Jusqu à la fin août, du ma
tél. (027) 306 31 44. Schiess et Mosset. „ v n _ „ au sa de 15 a 19 heures,
T Pq ?Q sn et 31 août - fc X I" O i> Luc Lathion, peintures.
dis 10 heures BASILIQUE DE VALERE 
grande f ête du livre, avec Du ma au di de 10 à 12 heures ESPACE FONTANY "u

, 7 ', ,, ,
animations diverses et de 14 à 18 heures, Tél. (027) 455 82 82. H^i^-Tv î* 9 

« * h6UreS
et plus de 100 exposants. visites commentées Jusqu'au 27 septembre, !lvf2 liLSa 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, Philivve Favier eravùres musée des etams,
m i i n im i i  ni i i ¦ iiiiii i 15 h 15. 16 h 15 et 17 h 15. tTiV£Ç_i, ̂ !?..„'*

51_X"„T.__ collection d'étains anciens

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

STUDIO
DE LA FONDATION
TIBOR VARGA
Réservations, OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Le 5 septembre à 20 h 30
Duo de piano
Mayumi Kameda
et Jean-Jacques Balet,

CHÂTEAU MERCIER
Spectacle en plein air ,
renseignements tél. (027) 180
réservations, Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA

LITTERNAHALLE
Renseignements, OT Vie
tél. (027) 946 61 61.
Le 30 août à 20 heures,
la première grande
rencontre de la musique
f olklorique «Chilbi».

WALDKAPELLE
Renseignements, OT Vi
tél. (027) 946 61 61.
Le 30 août à 20 heures,
petit concert d'œuvres
de Vivaldi.

C O N CE R T S

GALERIE
SAINT-LAURENT
Jusqu'au 31 août,
du lu au sa de 14 à 17 h 45
Romi Jenny, kilt
et patchwork.

JARDIN NOTRE-DAME
DES MARAIS
Le 29 août dès 19 h 30,
soirée sierroise, organisé
par le quartier de Muraz,
cortège, musique, dégusta
et évocation de la fabricat
du pain avec les «Patons»

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

S P E C T A C L E
TRIFTBACHHALLE
Renseignements, OT
tél. (027) 967 16 92. .
Le 27 août dès 19 heures
soirée f olklorique
avec divers groupes
locaux.



La majorité des élèves réussissent leur scolarité dans une école publique.

Et les autres ?
- ceux pour qui le système scolaire traditionnel est visiblement mal

adapté et qui auraient besoin d'un suivi plus personnalisé;
- les plus âgés, adultes souvent, enrichis d'une expérience pro-

fessionnelle, qui veulent reprendre leurs études en vue d'un
diplôme de Baccalauréat ou de Maturité.

A tous ces cas, l'Ecob dm. Buissonnets offre une alternative inté-
ressante basée sur

une pédagogie différenciée
qu'elle s'efforce de remplir depuis maintenant plus de 65 ans. La tache
est difficile car elle dépend des capacités personnelles de chaque étu-
diant. Mais ce pari notre école l'a déjà maintes fois gagné :
- en refusant une politique de l'échec,
- en. exploitant au maximum le potentiel de l'élève,
- en adaptant, autant de fois qu'il est nécessaire, la pédagogie

aux besoins de l'étudiant,
- en maintenant un contact constant avec les parents.

Ces principes sont la base de l'efficacité. Or, l'efficacité passe aussi par
les capacités : l'Ecole des Buissonnets a toujours misé sur celles
de ses professeurs et a parié sur celles de ses élèves. À
La confiance att à la clé de la réussite. M

Rentrée 1997 :
le 1er septembre

Entrée possible
en cours d'année

«4*W
E C O L E  D E S

BUISSONNETS
HUE ST CEORGES 31 ¦ 3960 SIEKHE
TEL. 0171451 11 M - FAX 0271456 25 Su

Mon adresse actuelle
Nom/Prénom: 

Av./Rue/Roule: N; 

iT^̂ ^WyTn^W NPA/LocQlité: 
\\wtiènmË\mm (mm TEL 

G de manière définitive ? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

G suspendre la livraison de mon j ournal G par courrier normal G par avion

G veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

Av./Rue/Route: No 

NPA/Locclité: TéL 

Etranger: NPA/Pays: 

| Oiangemenl valable Veuillez mo1e' cet avis ie changement

jjjj Ĥ  ~ d'adresse à Nouvelliste,
; I—~—r——¦ ¦ 1— 1 service des abonnements,Jour Mois mm Jour Mois Année c. p. 680, 1951 Sion.

JwnTnmi — 
noies après réception de la demande par notre

ni as moins de 18 ans,
lu vibres pour le hockey

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

M

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

Mesdames, mesdemoiselles
Bientôt la forme!

Dès le 1 er septembre, reprise des
cours de gym
DISC0RAMA
CD, techno, rétro.

Exercices variés et toniques,
à MARTIGNY, le mardi,

MONTHEY, le jeudi,
LAVEY-VILLAGE, le lundi.

4 x 3/4 d'heure: Fr. 50.-/mois.
Rens.: Andrée Lugon-Zamer,

0(027) 767 12 53,
0 (024) 421 41 93.

036-41554E

""I A Vétroz
cours
de dessin
peinture à l'huile
pastel.
Veuillez vous
adresser à:
Marie-Claire Friihauf.
0 (027) 34618 25.

036-417152

MM
vente et location

pianos
à queue

de 90.- à 400 - p.m

pianos
de 35 à 150-p.m.
Heutschi Pianos
Tél. (031)352 10 82.

219-100719

Théorie + Pratique, du PERMIS A
Suisse et international pour

BATEAU
Voile + Moteur

LE BOUVERET (024) 481 85 48LC DUUVCHCI iu«jwioa «

JL GARANTIE
<-S Wk+Fux = Prix Fix
\ V BJ. Ambiance~x *»,
%aCt, c©«,u/n ejn, hlur\%

¦  ̂r f l !  111 ill

Pour vivre , il n 'y a pas besoin de drogue
Les stupéfiants minent inexorablement psychisme, caractère et
santé. Personne n'a besoin d'un tel poison pour vivre. Et si
quelqu'un tombe dans la dépendance, le sevrage visant à
l'abstinence et une thérapie basée sur des valeurs sont seuls
capables d'apporter une vraie solution au problème. . iM»'jn
Aidez donc a protéger de jeunes êtres contre les drames et les W 11 M W
misères de la toxicodependance par votre OUI a «Jeunesse sans •"¦¦» MM I
drogue». Cette initiative incitera la Confédération à lutter résolu-
ment contre la drogue et les trafiquants et à soigner durablement
les toxicomanes en favorisant leur réinsertion.
Comité hors partis. Co-présidence: Geneviève Aubry, anc. cons. nationale PRD, Tavannes;Toni Bortoluzzi, cons. j
national UDC, Affoltern a.A.; Eric Burgener, entrepreneur et anc. gardien national de football, Epalinges; Jean-François J
Cavin, directeur du Centre Patronal, Lausanne; Hans Fehr, cons. national UDC, Eglisau; Hans Rudolf Frûh, PRL} 1

prés, de l'Union Suisse des Arts et Métiers, Buhler; Wal ter Frey, cons. national UDC, Kusnach t; Sabina Geissbûhler- *

http://www.jod.ch


26 Nouvelliste

• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.05 Hot dog
9.35 Notre-Dame de Paris

11.30 Drôle de shérif
12.15 Paradise Beach
12.40 Vaud-Neuchâtel et

Genève régions
13.00 TJ-midi
13.15 Arabesque
14.00 Rex
14.50 Ubar, cité perdue
15.50 P.J.: Police judiciaire
16.40 Inspecteur Derrick
17.40 Les histoires

fantastiques
18.05 De Si de La
18.25 Chacun sa route
18.55 Bigoudi
19.25 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Alien l'univers des

insectes
A la conquête de la
planète terre.
(4/6)

? 20.30
Le film du
samedi soir
156 56 58 1, 2 ou 3.
I. Madame Doubtfire. Film de
Chris Columbus (1993, USA,
120'). Avec Robin Williams ,
Sally Field, Harvey Fierstein,
Lisa Jakub. 2. Jurassic Park.
Film de Steven Spielberg
(1 993, USA, 122'). Avec Sam
Neill, Laura Dem, Jeff Gold-
blum, Richard Attenborough.
3. Le fugitif. Film d'Andrew Da
vis (1993, USA, 125'). Avec
Harrison Fôrd, Tommy Lee Jo-
nes, Julianne Moore.

22.35 Columbo
' Téléfilm d'E.W.

Swackhamer.
Avec Peter Falk , Joyce
Van Patten, Céleste Holm
Meurt re à l'ancienne.
Le lieutenant Columbo se
voit confier l'enquête d'un
meurtre fort mystérieux.
En effet , la vieille famille
de Ruth Lytton aurait un
passé bien riche en
secrets. Columbo
soupçonne un lien étroit
entre l'affaire de meurtre
et un vol commis dans le
musée dont Mme Lytton
est la conservatrice.

23.45 TJ-nuit
23.55 Ça cartonne
0.40 Star Trek
2.45 C'est très sport
3.15 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews /
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 11.25 Textvi-
sion 11.30 Alice 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiomale / Meteo
12.45 Ritorno al futuro III 14.40 II
buon tempo che fu 14.55 II paese del-
l'apocalisse 15.50 Giovent,ù bruciata
17.35 Scacciapensieri 18.00 Telegior-
nale flash 18.05 Un nuovo mondo
18.35 II Vangelo di domani 18.45 Bel-
lezze del mondo 19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Class Act 22.15 Telegiomale
«10» / Meteo 22.30 Dopo partita
23.30 Telegiomale flash 23.35 Testa-
ment 1.00 Textvision

• ARD
5.30 Brisant 6.05 Es war einmal...
Entdecker und Erfinder verandern die
Welt 7.00 Aile meine Freunde 8.00
Blinky Bill 8.30 Die wunderbare Reise
des kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgànsen 9.03 Dr. Snuggles 9.45
Der rosarote Panther 10.00 Tages-
schau 10.03 Abenteuer Welt 12.05
Abenteuer Uberleben 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin 15.00
Kinderquatsch mit Michael 16.55 Ta-
gesschau 17.00 ARD-Ratgeber: Jobs
und Karriere 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Praxis Bulowbogen
19.40 ARD-Wetterschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Das Beste der Feste
der Volksmusik 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 Bis dass ein Mord uns
scheidet 23.50 Bis dass ein Mord uns
scheidet 1.20 Kopfgeld: Ein Dollar

• TVE • RTP • BBC
6.00 Euronews 8.00 Guitarras 5.00 Pais pais 5.45 Ligaçoes 5.00 Managing Organisations 6.00
espanolas 8.45 La buena musica 9.30 perigosas 6.45 Filipa de Vilhena 8.15 News Stories 7.00 World News 7.55
Dossier informativo 10.15 Corner en Financial Times 8.30 Vidas 9.00 Bodger and Badger 8.10 The Really
Madrid 10.30 A su salud 11.00 El Compacte verao quente 10.15 Made Wild Show 9.05 The Génie From Down
escarabajo verde 11.30 Plaza Mayor '" p°™9al 11.45 Compacte os filhos under 10.05 Dr Who: The Genesis of
12 30 Ave del oaraiso 14 00 Cartelera î° V?Pt0 14'00 i0™*' da ta™e 14-3° the Daleks 10.55 Ready, Steady, CookI .̂JU Ave oei paraiso i4.uu oarteiera Fstùdio um 15.30 Homens de .-. -- .̂.,. ou-„ .__- ,̂ 'T..

informaçao 4.00 Os imparaveis Community 2.00 Night Programme

? PROGRAMMES^
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• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
5.05 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.43 Météo des plages
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

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

jumelles de Sweet Valley
16.05 California Collège: Les

jumelles de Sweet Valley
16.30 Vidéo gag
16.40 Hercule
17.35 Les vacances de l'amour
18.30 Ali Baba
19.10 Animo-Gag
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
20.25 Spécial F1 '
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo - Trafic infos

5.10 Les cavaliers de l'aube
6.05 Cousteau
6.55 Clip Siva Pacifica
7.00 Les vacances de Diddy
8.40 Warner Studio
9.10 Les Tiny Toons
9.35 Donkey Kong plage

11.10 Nos années délires
11.35 Motus
12.10 1000 enfants vers l'an

2000
12.15 Pyramide
12.50 Point route
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 Consomag
13.40 La planète miracle li: Les

origines de la vie
14.40 L'homme, cet animal .
15.30 Tiercé
15.50 Le Renard
16.50 Natation
17.55 Chair de poule
18.40 Les Z'amours
19.15 1 000 enfants vers l'an 2

000
19.20 Qui est qui?
19.50 Tirage du Loto
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.15 A chevai
20.20 Météo
20.25 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.40 Minikeums

10.10 L'hebdo de RFO
1 Q.33 Les p'tits secrets de

Babette
10.40 Expression directe
10.50 Les mystères de l'Ouest
11.39 12/13
11.45 Grands gourmands
12.16 Le journal des journaux
12.30 12/13 (suite)
12.57 Estivales: Album de

famille
13.30 Le jardin des bêtes
14.00 Keno
14.10 Brigade des mers
15.00 Le magazine du cheval
15.25 Evasion
16.00 Chacun sa route
16.25 Destination pêche
17.20 Accordéon toujours
18.15 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.48 Météo des plages
18.53 19/20
19.31 Xlle journées mondiales

de la jeunesse
20.35 Tout le sport

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
9.00 La vie en plus
9.30 L'Ouest sauvage

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

nature
15.25 La magie du climat
15.55 Raconte-moi la France
16.25 Les grandes familles
17.50 Churchill
18.55 Le journal du temps

Samedi 23 août 1997

? 20.45
SLC
Salut les
chouchous
Invités: Serge Lama; Christo-
phe; Axelle Red. Serge Lama ,
Christophe et Axelle Red évo-
quent leurs souvenirs musi-
caux. D'autres artistes, par le
biais de petits reportages, se
livrent au même exercice.

22.50 Un tueur sur commande
Téléfilm de Raymond
Martino.

0.30 Formule F1
1.05 TF1 nuit - Météo
1.20 Histoires naturelles
2.10 TF1 nuit
2.20 L'odyssée sous-marine

du commandant
Cousteau

4.05 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 1, 2 oder
3 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 «Erwischt» 10.00
Der Club 11.20 Pet Shop Boys 12.05
Rundschau 13.00 Tagesschau 13.05
Musig-Plausch 14.10 Kurven-Lilly
15.40 Dieter Moor packt aus 16.10
«Lipstick»-Sommerprogramm 16.35
Infothek - Wir und die Welt 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Zébra 18.45 Wâaled Si...!
19.20 Schweizer Zahlenlotto 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Das
Wort zum Sonntag 20.00 Frùhling auf
Immenhof 21.35 Tagesschau 21.45
Sport aktuell 22.35 Magnum 23.20
Die Satansweiber von Tittfield 0.40
Nachtbulletin - Meteo 0.50 Bob Ro-
berts 2.25 Programmvorschau -
Textvision

• ZDF
6.55 Dreams 7.00 Alice im Wunder-
land 7.25 Bananas in Pyjamas 7.30
Spacecats - Die Katzenbande aus dem
Ail 7.55 Bananas in Pyjamas 8.00 Sie-
benstein 8.25 Der kleine Bar 8.35 Die
Bambus-Baren-Bande 9.00 Tages-
schau 9.03 1, 2 oder 3 9.28 Theos
Geburtstagsecke 9.30 Lowenzahn
10.00 Tagesschau 10.03 Ein Wahn-
sinnskind 10.55 Alfonso Bonzo 11.25
Flop-Show 11.40 Chart Attack - Just
the Best 13.00 Tagesschau 13.05
Dièse Woche 13.55 Liebes Leben
14.55 Herzschlag fur Herzschlag
16.30 Schwimmen 17.55 Forsthaus
Falkenau 19.25 Was 'n Spass 20.15
Knallhart daneben 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.20 Augen des Todes
0.50 Augen des Schreckens 2.20 Un-
ternehmen Feuergùrtel

? 20.30
Xlle journées
mondiales de
la jeunesse
Veillée avec le pape Jean-Paul
II à Longchamp.
En direct. Les Xlle journées
mondiales de la jeunesse tou-
chent à leur fin. Depuis le 14
août, et jusqu'au dimanche 24,
les catholiques du monde en-
tier , et plus spécialement les
jeunes de dix-huit à trente-cinq
ans, ont suivi cet événement.

22.15 L'homme de mes rêves
Téléfilm de Georges
Lautner.
Avec Michel Leeb, Fiona
Gélin, Olivia Dutron.

23.45 Journal
23.50 Météo
23.55 Rigoletto
2.05 Musiques de l'été
2.45 Clip Siva Pacifica
2.50 Opéralia 1994
4.15 Les nouveaux voyages de

Gulliver
4.40 Un pays, une musique

• TV5 EUROPE
5.00 Dossier 6.00 TV5 minutes. 6.05
Reflets, images d'ailleurs 7.00 Visions
d'Amérique 7.30 Pique-nique 8.05
Journal canadien 8.35 Bus et compa-
gnie 9.30 Télétourisme 10.00 portraits
d'artistes 10.35 Vue sur la mer 11.45
Sport Africa 12.30 Journal (Fr.3) 13.00
Horizons 13.30 La misère des riches
14.15 Vérités, vérités 15.00 Monta-
gne 15.45 7 jours en Afrique 16.00
TV5 infos 16.15 Claire Lamarche
17.00 La tournée du Grand Duc 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Y'a pas match 19.30
Journal (RTBF) 20.00 Ces beaux mes-
sieurs de Bois-Doré 21.30 Perfecto
22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Etonnant et
drôle 0.30 Soir 3 (Fr.3) 0.50 Journal
(TSR) 1.15 Vue sur la mer 2.40 Y'a pas
match 3.10 Sport Africa

• ORF
5.30 Eine schrecklich nette Familie
6.00 Popeye 6.25 Sailormoon - Das
Madchen mit den Zauberkràften 6.50
Die Schlùmpfe 7.00 Nils Holgersson
7.25 Kasperl und Strolchi 7.50 Schau
genau 7.55 Pingu 8.15 Tom und(1Jerry
9.00 «Confetti»-Samstags-Tour-Spiel
9.05 Die heisse Spur 9.35 Alice im
Wunderland 10.00 «Confetti»-Sam-
stags-Tour-Spiel 10.05 Grisu, der
kleine Drache 10.35 Die Bambus-Ba-
ren-Bande 11.00 Disney-Festival
11.55 Ailes o.k., Corky! 14.05 Der
Prinz von Bel Air 15.40 Beverly Hills,
90210 17.15 Savannah 18.00 Fuss-
ball 19.25 Money Maker 19.55 Money
Maker 20.02 Sport 20.15 Havanna
22.35 Death Wish IV - Das Weisse im
Auge 0.05 lm Netz der Sunde 1.35
Gefahrliches Dreieck

? 20.50
Charlemagne
Le prince '
à cheval
Téléfilm de Clive Donner.
Avec Christian Brendel, Anny
Duperey, Xavier Deluc, Vanni
Corbellini, Valentine Varela.
(1/3)
A vingt-six ans, Charles, le fils
aîné du roi des Francs, Pépin
le Bref, préfère laisser à son
père la gestion des affaires et
dépenser sa prodigieuse éner-
gie en beuveries interminables,
parties de chasse endiablées
et ripailles amoureuses. A la
mort de son père, il reçoit en
partage une moitié seulement
du royaume, au bénéfice de
son frère Carloman qui s'en
voit attribuer la meilleure part .

22.25 Météo
22.30 Soir 3
22.45 1, 2, 3 , théâtre - L'hôtel

du libre échange
Pièce de Georges
Feydeau. Mise en scène
de Franck Lapersonne.
Aux alentours de 1895, à
Passy. Marcelle Paillardin
est exaspérée.

0.45 Ballade Nord-Sud
1.45 Cap'tain Café

• TMC
8.30 Global Family VI - L'île de l'oi-
seau retrouvé 9.00 Roc 9.25 Vive l'été
9.55 Télé-shopping 10.20 Pur sang
11.20 La voix du silence 12.10 Pistou
12.40 Séquences 13.15 Le cavalier
solitaire 14.05 Reilly, l'as des espions
15.25 Le grand chaparral 16.15 Spen-
cer 17.05 Pacific Blue 17.50 Football
mondial 18.30 Wycliffe 19.25 Flash
Eurosud 19.35 Nash Bridges 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Planète ani-
mal - L'île de l'Ascension: un paradis
animalier 21.30 Planète terre - Sous
les deux de l'Inde 22.25 Formule 1
23.35 Inspecteur Morse: Terre Pro-
mise

• RAM
6.00 Euronews 6.50 Documentario
7.20 La Banda dello Zecchino 9.20
L'albero azzurro 9.50 Maratona d'e-
state 10.40 Sansone e il tesoro degli
Incas 12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30
TG 14.00 Linea blu - vivere il mare
15.25 National Géographie 16.15
Pazza famiglia 2 18.00 TG 18.10 Set-
timo giorno 18.30 Hai paura del buio?
18.55 La signora del West 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiomale 20.35 TG
- Sport 20.40 La zingara 20.50 Giochi
senza frontière 1997 23.10 TG 23.15
Estrazioni del lotto 23.20 Spéciale TG
0.20 TG - Notte 0.25 Appuntamento al
cinéma 0.35 Agenda - Zodiaco

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.00 Weekend Scoubidou 22.00 Le
choc des Titans 24.00 Morts sus-
pectes 2.00 Quo vadis? 4.45 Despe-
rate Search

zz.uu i-ootoan Z4.uu boit u.au voi-
tures de tourisme 1.00 Natation

8.30 VTT 9.00 Natation 11.30 Nata- 10.00 à 20.00 Rediffusion de l'émis-
tion 12.00 Athlétisme 14.00 Voitures sion du vendredi soir. Mosaïque de re-
de tourisme 15.00 Canoë-kayak 16.15 portages touristiques. Plaisir de lire:
Natation 18.00 Voitures de tourisme Jean Eracle
18.30 Athlétisme 20.00 Tennis 21.30
Football: FC Barcelone - Real Madrid

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

légende des sciences
Lire (la communication).
Le rôle de la
communication dans
l'évolution de la
connaissance et
l'élaboration, par chaque
science, d'un langage qui
lui est propre. En 1903,
l'explorateur norvégien
Roald Amundsen
embarque pour un long
périple maritime , à la
recherche du mythique
passage du Nord-Ouest ,
en Arctique. A force de
chercher, il finira par
trouver la seule route
possible.

21.40 Métropolis
Deux femmes sur le
sentier de la gloire: Katja
von Garnier et Katja
Riemann.

22.40 La régente
Téléfilm de Fernando
Méndez-Leite.
Avec Aitana Sanchez
Gijôn, Hector Alterio, Juan
Luis Gallardo, Carmelo
Gômez, Amparo Rivelles.
(1/3)
En Espagne, à la fin du
siècle dernier, la belle
Dona Ana Ozpres devient
la «Régente» en épousant
un ancien président du
tribunal de Vetusta, Don
Victor Quintanar.

0.20 Music Planet - Jazz
Collection

1.15 Manuel de Falla

• RTL9
7.50 Matin boutique 11.50 Harry et
les Henderson 12.10 Happy Days
12.40 Un privé sous les tropiques
13.30 Arnold et Willy 13.55 Le point
de rupture 15.25 Nature morte 16.55
Starsky et Hutch 17.45 Remue ména-
ges 18.15 Happy Days 18.40 Un privé
sous les tropiques 19.30 Harry et les
Henderson 19,55 Arnold et Willy
20.20 Rire express 20.30 Derrick
22.40 Tatort: A bouchée double 0.05
Les incorruptibles de Chicago 0.55
Compil RTL9

• RAI 2
6.30 Videocomic 7.15 Traidora 8.00
Nel regno délia natura 8.25 Due bian-
chi neN'Africa nera 10.00 TG - Mattina
10.05 Lassie 10.30 TG - Mattina
10.35 ll commissario Kress 11.35 Per-
ché? 11.50 TG - Mattina 11.55 II me-
glio di ci vediamo in TV 13.00 TG -
Giorno 13.30 Sereno variabile 14.00
Meteo 14.10 II meglio di ci vediamo in
TV 15.30 Zéro in amore 17.10 Dos-
sier 17.50 Meteo 17.55 Calcio 20.00
Aspettando Macao 20.30 TG - Venti e
trenta 20.50 Giustizia per un amico
22.30 Palcoscenico 1.25 Meteo

• M 6
5.05 Turbo
5.30 Fan ->
5.55 Boulevard des clips
8.15 Cosby Show
8.40 Seuls au monde!
9.05 Papa bricole
9.30 Roseanne
9.55 M6 boutique

10.35 Hit machine
11.55 Mariés, deux enfants
12.25 La vie à cinq
13.20 Sliders, les mondes

parallèles
14.15 Space 2063
15.10 Surfers détectives
16.05 Les Têtes Brûlées
17.10 Les Champions
18.05 Extralarge: La triche
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Fan de, best of
20.35 Les samedis fantastiques
20.45 Retour de l'au-delà

Téléfilm de Paul Wendkos.
Avec Lindsay Wagner,
Bruce Boxleitner, Robert
Prosky, Diahann Carroll ,
Robin Thomas.
(1/2)
Johanna est une brillante
styliste à qui tous les
espoirs semblent permis.
Elle a depuis quelques
mois une liaison avec
Glenn, un homme
d'affaires très amoureux
d'elle, qui lui a déjà
proposé plusieurs fois le
mariage.

22.25 Retour de l'au-delà
(2 et fin)
La vie de Johanna est
désormais jalonnée
d'événements troublants,
voire terrifiants.

24.00 Un flic dans la mafia
0.50 Un flic dans la mafia
1.40 La nuit des clips

• S4
5.00 Euronews

13.00 Formule 1
14.05 Euronews
19.40 La vallée des poupées
20.00 Cinéma - The Chicken

from Outer Space
20.10 Joe et Marie

Film de Tania Stoecklin. .
94' - Sui - 1992

21.45 Côté court - Six semaines
à Sète

22.05 L'âme de fond
22.10 Journal
22.40 C'est très sport
23.10 Festivété - Festival de

jazz de Montreux
Soirée Fusion and Funk.

0.10 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 La smala d ete 11.05 Le kiosque
à musique En direct de la place Py-
thon à Fribour, à l'occasion des Ren-
contres Folkloriques Internationales
12.30 Journal de midi 13.00 Carnets
de route 15.05 Fin de siècle Edouard
Zarifian, psychiatre 16.05 Histoires
vraies 16.30 Entr'acte Invité: Bernard
Giraudeau 17.05 Le jeu de l'oie Invité:
Jean-Pierre Mocky 18.15 Journal des
sports 18.35 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.40 Côté laser 23.05
Histoires vraies 23.30 Entr'acte 0.05
Programme de nuit.

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Croque-matin 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Ecran
total: actualités cinématographiques
11.05 Débrayage 12.15 Edition princi-
pale 12.30 Débrayage 14.00 Salut la
foule 15.00 Infos 16.00 Débrayage
17.00 Infos 18.00 Edition principale
18.15 Page magazine 19.30 Match
Zurich-Sion en direct du Lezigrund
22.00 Rive line
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• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e

15.50 Police Academy 5:
débarquement à Miami
Beach

17.15 Les anges du bonheur
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Julie Lescaut

Téléfilm de .
Avec Véronique Genest ,
Mouss Diouf, Renaud
Marx, Alexis Dessaux,
Jennifer Lauret.
Mort d'un petit soldat.
La nuit, un commando
masqué, armé, s'introduit
dans le commissariat de
Julie, assomme le gardien,
fouille dans tous les
dossiers. Un homme en
garde à vue arrache la
cagoule d'un des
membres du commando ,
c'est le drame, il est
abattu. Le commando
disparaît dans la nuit...
Premier élément de
l'enquête: la balle qui a
tué le seul témoin est un
projectile de guerre.

Mésaventures
Intrigues
TF1 infos
Le Disney Club
Météo
Auto moto
Météo
Téléfoot
Coupe du monde 98
passionnément
Météo des plages
Millionnaire
Météo
Le juste prix
A vrai dire
Météo

8.30

12.50
12.55
13.00
13.20

Journal
F1 à la Une
Formule 1: Grand Prix de
Belgique
Podium F1
Rick Hunter, inspecteur
choc
Disney Parade
Vidéo gag
30 millions d'amis
Enquêtes à Palm Springs
Journal
Le résultat des courses
Météo
Simple comme...

Initiation à la vidéo
Cousteau
Clip Siva Pacifica
Voix bouddhistes
Connaître l'islam
Source de vie
Présence protestante
Xlle journées mondiales
de la jeunesse
Mille enfants vers l'an 2
000
Rapport du Loto
Météo

50 Rapport du Loto
55 Météo
00 Journal
20 Météo
25 Les mauvais instincts
55 Le Renard
00 La rivière Espérance
50 Les grands fleuves
50 1000 enfants vers l'an

2000
55 Stade 2
00 Journal
35 A cheval
40 Météo

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.40 Minikeums

10.10 C'est pas sorcier
10.40 Les mystères de l'Ouest
11.32 12/13
11.40 La croisière s'amuse
12.30 12/13 (suite)
12.57 Mike Hammer
13.47 Keno
13.55 Les quatre dromadaires
14.50 Sports dimanche
15.05 Tiercé à Deauville
15.30 Cyclisme
15.50 Cyclisme
16.35 Magnum (sous réserve)
17.25 Xlle journées mondiales

de la jeunesse
18.00 Corky, un adolescent pas

comme les autres (sous
réserve)

18.50 Météo des plages
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Y'a pire ailleurs
20.15 Fa Si La Chanter

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

10.00 Picasso
11.00 Histoire de l'alimentation
11.30 Droit d'auteurs
12.30 Business humanum est
13.30 Surf attitudes
14.00 Les grands palais du

monde
14.30 Chercheurs d'aventures
15.00 Océan, une quête pour la

survie
16.00 Le secret des Flamands
17.00 Le cinéma des effets

spéciaux
17.25 Indochine
18.25 Va savoir
18.55 Le journal du temps

• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.10 Hot dog
9.40 L'homme de Rio

11,35 Destinations
12.30 Les histoires

fantastiques
13.00 TJ-midi
13.15 Genève au fil de l'eau
13.50 Automobilisme

TSR
14.00 Cyclisme

? 21.30
Héros
Film de William Tannen.
100' - USA - 1988
Avec Chuck Norris, Brian
Thayer, Jack O'Halloran, Steve
James.
Un tueur psychopathe
s'échappe de la prison où le
policier Herrara O'Brien l'avait
Sait interner...

23.00 TJ-nuit
23.10 Top chrono
23.20 Aux frontières du réel

Les âmes damnées.
Un rare alignement de
planètes donne à deux
jeunes filles de dangereux
pouvoirs cinétiques...

24.00 Dream on
0.30 Textvision

1.30
1.45
2.20
3.25
4.25

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
9.40 Astérix il gallico 10.50 II meglio
di Musica in... 11.35 La città délie
steppe 12.30 Telegiomale - Meteo
12.45 Classic Cartoons 13.00 Benve-
nuti in Italia 14.00 Ciclismo 16.15
Quando vennero le balene 17.55 Te-
legiomale flash 18.00 Sfide e pro-
dezze 18.45 La parola del Signore
19.00 La domenica sportiva 20.00 Te-
legiomale - Meteo 20.30 Un bambino
per due 22.05 Telegiomale «10» - Me-
teo 22.20 Carte segrete 23.15 Tele-
giomale flash 23.20 Street légal 0.05
Textvision

• ARD
5.00 ARD exklusiv 6.00 Philipps Tier-
stunde 7.00 Babar 7.30 Pumuckl-TV
8.30 Sesamstrasse 9.00 Tigerenten-
Club 10.25 Kàpt 'n-Blaubar - «Ailes im
Lot» 11.00 Tagesschau 11.03 Neues
vom Sûderhof 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau - Wochenspiegel 13.15 Wel-
treisen 13.45 Bilderbuch Deutschland
16.00 Tagesschau 15.05 Schwarzes
Land und bunte Traume 15.30 «Sport-
schau» extra 17.30 Lebenslànglich -
auch ohne Trauschein 18.00 Tages-
schau 18.40 Lindenstrasse 19.09 Die
Goldene 1 19.10 Weltspiegel 19.50
•Sportschau»-Telegramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort 21.40 Kultur-
weltspiegel 22.10 Tagesthemen 22.55
Der Mann mit der Maske 0.40 Tages-
schau 0.50 Der nackte Schatten

• TVE • RTP « BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.45 Concierto 8.30 5.45 Reporter RTP/Africa 6.45 5.00 Images of Education 5.30 Drift- 5.00 Weekend Scoubidou 22.00 La 8.30 Ski nautique 9.00 Natation 11.15 10.00 à 20.00 Rediffusion de l'émis-
Santa Misa del Papa 13.00 Desde Futebol 8.15 Compacte verao quente ing Continents 6.00 Using TV 7.00 machine à explorer le temps 24.00 Le Voitures de tourisme 12.00 Course de sion du samedi soir. Mosaïque de re-
Galicia para el mundo 14.30 Corazôn, 10.30 Alegria 11.30 Missa 12.30 World News 7.55 Monty 8.00 Billy dernier train du Katanga 2.00 L'année camions 13.00 Natation 14.30 Canoë- portages touristiques. Bobines et ma-
corazon 15.00 Telediario 1 15.30 El Ç^P8"0 °s

J'
lh

?* ,d° vento 14.00 Webb s Amazing Story 8.55 The Ge- de tous les dangers 4.00 L'indomptée kayak 16.15 Natation 18.00 Tennis nivelles: Sierre et le val d'Anniviers
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7'°0 Déportes 86|60i86 16.30 RTPi sport 17.30 11.25 Ail Créatures Great and Small 22.30 Voitures de tourisme 23.30 Golf
18.30 Vêla 19.30 Mundos aparté Sinais RTPi 19.00 Horizontes da 12.15 Whatever Happened to the Li- 24.00 Natation
ZO.OO America total 21.00 Telediario 2 memôria 19.30 Jardim das estrelas kely Lads? 12.45 Style Challenge
21.45 Alto riesgo 22.45 Cita con la 21.00 Telejornal 21.45 Futebol 22.00 13.45 Kilroy 15.00 Ail Créatures Great
tele 0.30 Negro sobre bianco 1.00 Grande nolte do Fado 23.30 Musica and Small 16.05 The Really Wild Show
Fétiche 1.30 Justicia ciega dos Outras 24.00 Domingo desportivo 16.55 Grange Hill Omnibus 18.00

2.00 Reformado e mal pago 2.30 Casa World News 18.30 Antiques Road-
de artistas 3.30 24 horas 3.50 Contra show 19.00 Lovejoy 20.00 999 21.00

? 20.50
Goldfinger
Film de Guy Hamilton.
110' - Brit - 1964
Avec Sean Connery, Gert
Froebe, Shirley Eaton, Honor
Blackman, Tania Mallet.
Espion de charme et patriote
désinvolte mais redoutable, Ja-
mes Bond est chargé d'une
nouvelle mission. Ses supé-
rieurs lui ont demandé de sur-
veiller de très près les agisse-
ments de Goldfinger, un
homme d'affaires international
dont les spéculations sur l'or
inquiètent les Etats-Unis. Bond
rencontre Tilly Masterson,
dont la sœur Jill a été tuée par
Goldfinger.

22.50

23.40
23.45
23.50

Le siècle des hommes
Miracle à l'européenne.
Journal
Météo
Nuits blanches - Retour
chez les Macuje
Chronique de la forêt.
Le tragique destin d'une
ethnie amazonienne,
découverte en 1976.
Nuits blanches - Un
animal, des animaux
Clip Siva Pacifica
Parapluie de Djenne
Trilogie pour un homme
seul
L'art dans les capitales
Nicaragua: La situation
de l'enfance
Stade 2

? 20.45
Le grand
pardon II
Film d'Alexandre Arcady.
140'-Fr-1991
Avec Roger Hanin, Richard
Berry, Gérard Darmon, Chris-
topher Walken , Jill Clayburgh.
Après avoir passé dix ans en
prison, Raymond Bettoun, pa-
triarche incontesté d'une riche
famille de mafiosi français,
juifs et pieds-noirs, préside la
bar-mitsva de son petit-fils
Alexandre à Miami, où la fa-
mille , lasse de la susceptibilité
de la justice française, s'est
installée.

23.30
23.40

Ciné dimanche
Les rois du sport
Film de Pierre Colombier
100' -Fr - 1937
Avec Fernandel, Raimu,
Jules Berry, Lisette
Lanvin, Julien Carette.
(Version colorisée). Jules
et Fernand sont serveurs
dans un bar, à Marseille.
TF1 nuit - Météo
Cas de divorce
Histoires naturelles
La pirogue
Histoires naturelles

0.45

1.40
1.45
2.35

3.30
4.05

4.25

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 1, 2 oder
3 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 «Erwischt» 10.00
Sternstunde Religion 10.30 Sternst-
unde Religion 11.00 Sternstunde Phi-
losophie 12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
14.00 Radsport 16.00 Entdecken und
Erleben 16.45 Al Bano und Romina
Power 17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantscha 17.55 Ta-
gesschau 18.00 «Lipstick»-Sommer-
programm 18.25 Das Amt 18.50 Sport
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 19.55 Mitenand 20.05 Jurassic
Park 22.15 Next 22.35 Tagesschau -
Sport 22.50 Karole Armitage: Wild
Ballerina 23.45 Die Elsàsser 1.15
Nachtbulletin - Meteo

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 6.00 TV5 minutes 6.05
Y'a pas match 6.30 Horizons fran-
cophones 7.00 Espace francophone
7.30 Jardins et loisirs 8.00 TV5 minu-
tes 8.05 Journal canadien 9.30 Con-
cours musical international reine Eli-
sabeth de Belgique 1997 10.30 TV5
minutes 10.35 Des trains pas comme
les autres 12.00 Le jardin des bêtes
13.00 Référence 13.30 Ces beaux
messieurs de Bois-Doré 15.00 Outre-
mers 16.00 TV5 infos 16.15 Fort
Boyard 18.00 Les Suisses du bout du
monde 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Les grands fleuves 21.00 Temps pré-
sent 22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Le vol
du sphinx 0.10 Murmures 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.15 Espace francophone 1.45
La prise du pouvoir par Louis XIV

• ZDF • ORF
5.20 Strassenfeger 6.10 Garten der
Welt 6.35 «Reiselust» extra 7.05 Ich
und meine Frau 8.45 Tânze des 20.
Jahrhunderts 9.15 Zur Zeit 9.30 «Den
Mut hatte ich nichtl» 10.15 Pingu
10.20 Siebenstein 10.45 ZDF-Fern-
sehgarten 12.45 Heute 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30 Hôtel Ad-
lon 15.05 Treffpunkt Natur 15.35
«Burger, rettet eure Stadtel» 15.40
Ach, Egon! 17.15 Heute 17.20 Die
Sport-Reportage 18.15 ML - Mona
Lisa 19.10 Bonn direkt 19.30 Wunder-
bare Welt 20.15 Lustige Musikanten
21.45 Is' was, Traîner? 22.10 Heute /
Sport am Sonntag 22.20 Als das Jahr-
hundert Jung war 22.45 Land am Rand
0.15 Heute 0.20 Der Biss der
Schlange 2.05 Wunderbare Welt 2.50
Als das Jahrhundert Jung war

5.30 Kirk 6.00 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule 6.25 Die Bam-
bus-Baren-Bande 6.50 Grisu, der
kleine Drache 7.15 Kasperl und Strol-
chi 7.40 Disney-Festival 8.40 Wo
steckt Carmen Sandiego? 9.00 «Con-
fetti»-Tour-Club 9.10 Woody Wood-
pecker 9.30 Formel 1 10.05 Der
schwarze Hengst kehrt zuriick 11.40
The Undercover Kid 13.00 Sport-Bild
13.30 Formel 1 16.10 Zwei Superty-
pen in Miami 18.00 Herzblatt 18.30
Sport am Sonntag 19.25 Money Ma-
ker 19.48 Money Maker 19.54 Sport
20.15 Police Academy IV - Und jetzt
geht's rund 21.35 Sport 21.45 Col-
umbo: Mord à la carte 22.55 ZiB
23.00 Du sollst mein Glùcksstern sein
0.40 Heut' gehn wir bummeln 2.15
Einladung zum Tanz 3.45 Spiel zu dritt

? 20.45
Le Renard
L empreinte de la mort.
Helga Vorkamp vient de vivre
les heures les plus noires et
les plus tragiques de son exis-
tence. Son mari a été assas-
siné sous ses yeux par un indi-
vidu au visage masqué, lequel
s'en est pris ensuite à elle et
l'a violée. Profondément cho-
quée, Helga n'en a pas moins
trouvé la force de se lancer sur
les traces de son agresseur,
accusé de trois autres viols. Le
commissaire Kress, chargé de
l'enquête, met tout en œuvre
pour faire progresser les re-
cherches. C'est alors que l'on
retrouve le cadavre du docteur
Wolschak dans l'arrière-cour
d'un restaurant.

21.50 Un cas pour deux
22.55 New York District
23.45 Météo
23.50 Soir 3
0.05 Cinéma de minuit
0.06 Master Will Shakespeare
0.15 The Rainbow Pass
0.25 The Jonker Diamond
0.35 Killer Dog
0.45 The Boss Didn't Say

Good Morning
0.55 The King Without a

Crown
1.05 Romance of Radium
1.15 Man in The Barn
1.25 The Ship That Died

• TMC
8.15 Récré Kids 12.30 Doc Fun 13.05
Football mondial 13.35 Pacific Blue
14.20 Planète animal - Le golfe
d'abondance 15.15 Planète terre -
Sous les cieux de l'Inde 16.10 Pur
sang 17.00 Sud 18.35 La voix du si-
lence 19.25 Flash Eurosud 19.35
Nash Bridges 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Harem 22.35 Tour de chauffe
23.40 H20 0.10 Guérilla

• RAM
6.00 Euronews 6.45 Documentario
7.30 La Banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La Banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde orizzonti
estate 10.45 Santa Messa 11.45 Set-
timo giorno 12.20 Linea verde estate
13.30 Telegiomale 14.00 Domenica
in... degli italiani 16.05 Marco Polo
18.00 TG - Flash 18.10 Da definire
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.35 TG - Sport 20.45 Da defi-
nire 22.30 TG 22.45 500 Nazioni
24.00 TG - Notte 0.15 Agenda - Zo-
diac

• ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - Musique de

noces tziganes
20.25 Documenta
20.30 8 '/s Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Drowning by Numbers

Film de Peter Greenaway
120' - Brit - 1988
Avec Joan Plowright,
Bernard Hill, Juliet
Stevenson, Joely
Richardson, Jason
Edwards.
Surprenant son époux
Jake ivre et dans les bras
de la jeune Nancy, la
sexagénaire Cissie
Colpitts I le noie dans la
baignoire.

22.40 Judith Triumphans:
quand une femme tue
Téléfilm de Christina
Haberlik.

23.40 J'ai tué mon mari
...et personne n'a
demandé pourquoi.
Une femme battue,
meurtrière de son mari ,
est acquittée, fait
rarissime, par le jury, lors
de son procès, aux Etats-
Unis. Madeleine Diaz a
assassiné son mari de
deux balles de revolver
pendant qu'il dormait,
profitant ainsi du seul
moment de vulnérabilité
de ce policier violent, qui
la battait depuis des
années et venait de
menacer de tuer son
enfant.

0.40 Métropolis
1.35 French & Saunders
2.05 Cartoon Factory

• RTL9
7.55 Matin boutique 11.55 Junior
12.00 Davy Crockett 12.25 Twinkle
12.50 Harry et les Henderson 13.15
Arnold et Willy 13.40 Derrick 15.45
Euroflics 16.40 Starsky et Hutch
17.30 Remue ménages 17.55 Nestor
Burma: L'homme au sang bleu 19.30
Harry et les Henderson 19.55 Arnold
et Willy 20.20 Ciné express 20.30 Ga-
rou-Garou, le passe-muraille 22.05
Butch Cassidy et le Kid 23.55 Les in-
corruptibles de Chicago 0.45 Le bel
amour 2.20 Compil RTL9

• RAI2
6.50 Videocomio 7.05 Traidora 7.50
Harry e gli Henderson 8.10 Da definire
9.00 TG - Mattina 9.25 Da definire
10.05 TG - Mattina 10.10 Domenica
Disney - Mattina 11.30 TG - Mattina
11.35 Videocomic 11.55 II commissa-
rio Kress 13.00 TG - Giorno 13.20 TG-
Motori 13.30 Da definire 16.30 Meteo
16.35 Da definire 17.10 Da definire
18.50 Da definire 20.30 TG - Venti e
trenta 20.50 Corte d'Assise 22.30
Law & Order - I volt! délia giustizia
23.15 TG - Notte 23.30 Meteo 23.35
Protestantesimo 0.05 Da definire
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• M 6
8.05 Campus Show
8.30 Rintintin junior
8.55 M6 Kid

11.00 Projection privée
11.35 Turbo
12.15 La vie à cinq
13.10 Shaka Zulu, la légende

d'un guerrier
15.00 Si c'était demain
17.30 Palace
18.55 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Les piégeurs
20.30 La météo des plages
20.35 Sport 6
20.45 Zone interdite

Au sommaire: «USA: La
télé société». La société
américaine telle que la
laisse entrevoir sa
télévision. «Police: les
femmes ont la cote». Les
femmes policier se
sentent-elles bien dans
leur uniforme? «Fans à la
folie». «Quand on est
célèbre, le public croit
avoir des droits sur nos
vies.» Cette phrase de
Patty Hearst , la fille du
célèbre magnat de la
presse américaine, illustre
bien toute l'ambiguité des
rapports entre les stars et

. leurs fans. «Les reines du
muscle»-. Les femmes
adeptes de body-building
provoquent souvent
l'incompréhension.

22.50 Culture pub
Le 20 heures en question.

23.15 Délicieuse libertine
0.40 Sport 6
0.50 Boulevard des clips
1.50 Fréquenstar
2.40 Fan de, best of
3.05 Jazz 6
4.00 Turbo
4.25 Les piégeurs
4.50 Mister Biz, best of

• S4
5.00 Euronews

19.40 La vallée des poupées
20.00 Jeux sans frontières
21.05 Magellan -

Complètement télé
21.55 L'habitat traditionnel en

Afrique
Mauritanie - Un goût
d'éternité.

22.20 Journal
22.50 C'est très sport
23.45 DocExtra - L'odyssée

dans les langues
0.45 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 ... en haut de l'affiche 10.05
L'inspecteur Boujut mène l'enquête
Michel Piccoli 11.05 Les cloches du
dimanche 12.30 Journal de midi 13.00
En pleine vitrine 14.05 L'été à la men-
the 16.05 Un polichinelle dans le ter-
roir 18.00 Journal du soir 18.15 Jour-
nal des sports 19.05 Ami-amis 20.05
... en haut de l'affiche 21.05 Les fruits
de la passion 22.05 Tribune de l'été
22.30 Journal de nuit 22.40 Berga-
mote 23.05 Le jeu de l'oie 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RADIO RHONE
Emission spéciale 10.00 Grand Raid
Cristalp en direct de Grimentz 17.30
Goûter champêtre 18.15 Le moment
patoisant: le bisse du Tristtoret 19.00
Astiquez vos cuivres 20.00 Dédicaces
22.00 Témoins de notre temps



Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h
30 à 20 h 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31.
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19
h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional:
Hôtel de ville, aile ouest, tél.
455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à
domicile (ménage, courses, lessive,
etc.); matériel auxiliaire (lits électri-
ques, chaises roulantes, etc.); sécu-
rité à domicile permanence 24 h sur
24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de
la santé: consultations mères-en-
fants; consultations préscolaires; vi-
sites des nouveau-nés à domicile;
contrôlé médico-scolaires; informa-
tions sur les maladies pulmonaires
(contrôles, vaccinations); cours, con-
seils et informations en matière de
santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances so-
ciales; crèche, jardin d'enfants, gar-
derie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: jmmeuble
les Martinets, rte de Ta Bonne-Eau
20, Sierre, 451 21 51/50; Office com-
munal du travail de Sierre; COREM
(coordination régionale pour l'em-
ploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'al-
laitement, information, soutien, ren-
contre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Centre mé-
dico-social régional, hôtel de ville,
452 07 33 et 452 07 34.
Centre Suisses-immigrés : Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30.
Ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou-
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix:
réunion ma 20 h, rue de la Monderè-
che 1, bât. ASLEC, réunion ouverte
le dernier ma du mois. Groupe -13
Etoiles: réunion me 20.00, ch. des
Cyprès, Muraz-Sierre. Toutes les
réunions fermées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli-
ques. Réunion tous les je à 20 h 30.
1er je du mois: séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche),
2e étage, tél. 483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes:
Aide aux dépendants de la nourri-
ture. Réunion tous les me à 20.30
au centre ASLEC, rue de Monderè-
che 1. Séance ouverte le 2e me du
mois, 483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h
30. Séance ouverte les 2e ma du
mois.
Association Cartons du cœur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et

matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 1210.
Centre de consultation conjugale:
r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage,
sur rendez-vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: Mamans de jour, 455 60 55.
Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du
lu au ve. Conseils orient, pers. et
professionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de gros-
sesse: r. Centrale 6, consult. sur
rendez-vous, ouvert tous les après-
midi. 455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma et
ve, 14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
sonnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ou-
vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma,
me, ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30
- 20 h 30; sa 10 -11 h 30 et 14 - 16
h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre,
rue Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -
18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h
00-11 h 30, 14 h 00 - 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec:
Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à
ve 8 h 45 -12 h 15 (secr.) et ma à sa
14-18 h; le soir selon horaires parti-
culiers.
Bibliothèque du Haut-Plateau,
Crans: Scandia à Crans. Ma, me,
ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -19
h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires:
café Le Président, lu dès 19 h. Gar-
derie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h,
16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de
Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 -
21'h 30, plongée, brevet sauvetage.
Caves de la maison de Courten:
rue du Bourg 30, Sierre. Paradis ar-
tificiels, cartes postales du Valais pit-
toresque, jusqu'au 20 Juillet. Tous
les jours saut lu: 15-19 h. Rens.
452 0719.

Centre médical: Les Cerisiers, Con-
démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h
30; di et jours fér. 10-20 h 30,
323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h
30. Urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Clinique de Valère: 327 1010. Mé-
decin de garde 24 h s. 24. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
Chambres priv.: à la discr. du visi-
teur.
Médecin de garde région Con-
they-Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgen-
ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
di 9-21 h. 323 50 05.
Service social de la municipalité
de Sion: avenue de la Gare 21,
324 14 12, fax 324 14 88. Office
communal du travail: 324 14 47.
Tutelle officielle et chambre pupil-
laire: 324 14 72.
Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence
romande, 157 55 44, 111 ou
(077)28 84 55.

Crèches municipales: Pré-Fleuri,
324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne Valais rue du
Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
h.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: centre mé-
dico-soc. rég., St-Guérin 3,
323 29 13.
Santé au travail: ligne d'information
au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: G.
Fumeaux, Pratifori 29, 32211 58,
11-13 h.
Médiation familiale et générale:
couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44.
Centre de planning familial, con-
sultations grossesse: Remparts 6.
Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Tél. pour urgences et
rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M.
Moos 398 42 06.
Association Jeunesse et parents
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. -
Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 1216.
Accueil, inf., cours de français gra-
tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h
30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et
env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16
h, me 9-11 h. Conseils orient, pers.
et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion:
322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans
en diff. Service de layettes à Vouvry
(024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24.
Ecole des Darents du Valais ro-
mand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7,
322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires:
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer,
Sion et env. 322 64 36.
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-
Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking.
Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouverte sur dem. Après-
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol.
Réunion ouverte 1er je du mois. Va-
lère: je à 20 h 30, hôpital de Sion,
entrée des urgences, salle de diabé-
tologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions

ouvertes.
Crolx-d'or: Centre d'accueil, bâti-
ment service social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'al-
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
relle», tous les ve à 18 h 45, 2e ve
du mois séance ouverte, Tannerie 4,
3e étage, 203 74 57 et 322 70 82.
Narcotiques anonymes: 322 90 00
Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Valais cent.,
323 15 14.
Maladie de Parkinson et autres
troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30-19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33.
Fédération romande des consom-
mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires:
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
15-18 h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
automatique. Secr., Tour 14, ma
16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon et sau-
vetage, 324 12 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
(début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale.
Patinoire. Centre équilibre au pu-
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
Ouverte.
Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition du
cinquantenaire jusqu'en mai 1998.
Tous les jours saut lundi, 10-12 h,
14-18 h. 606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: rue
des Châteaux 12. Jusqu'au 4 janvier
1998, exposition, Signes dans la ro-
che, gravures rupestres préhistori-
ques dans l'arc alpin. Le Valais de la
préhistoire à la domination romaine,
accrochage des collections. Tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visi-
tes commentées sur demande
606 46 70.
Musée cantonal d'histoire natu-
relle: av. de la Gare 42, tour des
Sorciers, Sion. La faune du Valais,
quelques espèces exotiques et nou-
velle présentation de minéralogie.
Exposition «Chèvre» jusqu'au 5 oc-
tobre. Visites guidées sur demande
(606 47 30). Tous les jours sauf lu,
14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de
Savièse 4. Ouvert du me au sa de
14 à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et
d'ethnographie de Valère: château
de Valère: 15 siècles d'histoire cultu-
relle, accrochage chronologique des
collections. Visites guidées publi-
ques le 1 er sa du mois à 14 h 30. Vi-
sites guidées privées sur demande

au 606 46 70. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-
Chamoson 306 35 81. Tous les
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: visites de la nef et
de la chapelle Sainte-Catherine, vi-
site libre. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h
15, 16 h 15, 17 h 15, di seulement
après-midi.
Château de Tourbillon: visite des
ruines du château jusqu'à la mi-no-
vembre. Visite de la chapelle sur de-
mande au gardien. Tous les jours
sauf lu: 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: avenue
de la Gare 21, 324 14 12, fax
324 14 88. Soins à domicile et au
centre, 324 14 26. Consultation
mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 324 14 28. Aide so-
ciale, 324 14 12. Aides familiales,
324 14 55-56. Centr"Aide, bénévo-
les, 324 14 14.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de-
Cry, 345 32 85. Soins à domicile et
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'en-
traide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz,
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides fa-
miliales, bénévoles.
CMSS du Coteau: Grimisuat ,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa-
vièse, 395 28 53, Ayent, 39811 63.
Soins à domicile et au centre. Con-
sultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile
et parc de sculptures. Ouvert tous
les jours de 9-19 h.
Association val. des locataires:
Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invita-
tion à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service?
722 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les
matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
tre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badmin-
ton:. Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me,
ve, 15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem
à Riddes: garderie: ma et ve 13 h
30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2,
722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, rue
des Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e
me de chaque mois.
Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance
(machines à sous anciennes, porte-
bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
et di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.
Week-ends et jours fériés. Antenne
diabète: 485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse
475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonymes:
L'Améthyste, je a 20 h au Foyer
franciscain, (079) 353 75 69.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: M.
Zaro, foyer Saint-Jacques,
485 29 52. Exercice 2e ma du mois,
20 h.
Musée cantonal d'histoire mili-
taire: château de Saint-Maurice.
L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans
de 1815 à nos jours. Tous les jours,
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: Pl. Sainte-
Marie, 486 11 80. Nos services sont
ouverts gratuitement à tous lu, ma,
je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me
et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée
et sauna, tous les jours 9-21 h.
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19.30 messe, sa 18.30, di 10.15 (mois teauneuf. SAINT-LÉONARD: sa 19.00,imp. . Dessous: me 19.00, di 9.00. BLU- A\ -m ic
CHE: ma 18.30. Champsabé: 3e dl du
mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. MmmWÊÊÊafTWMMMMMMMWM
FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu , me, ve i[̂ »MlM
9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa 18.30,
di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30; di 10.00. AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve Saint-Romain: église parois, di et jours
du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu de fie 10.00, sa e! veille de fie 19.00. Sl-
et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di gnèse: di 8.50. Anzère.: di 11.15. EUSEI-
16.30, je, 1er ve du mois 17.00. GRONE: GNE: di .19.P0. EVOLENE: sa 18.00, di
sa 18.30, veille de fête 19.30, di 8.30. 10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di,10.00.
LOYE: di 10.00. MIEGE: me, ve 19.00, sa LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDERES:
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en 19.30, di 19.30. NAX: sa 19.15, di 8.30.
semaine tous les jours 18.00; 1er ve: SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La
15.00: adoration, 17.30: temps de prière Luette: sa 19.30 3e et 4e de sept, à juin,
commune, 18.00 messe, bénédiction du Di 9.30 1er et 2e de,sept, à juin. Eison:
Saint-Sacrement; Crans: di 9.00,11.00 et di 11.00. VERNAMIEGE: di 10.00. LES
(saison d'hiver uniquement) 19.00; en se- COLLONS: sa 17.00. THYON 2000: di
maine tous les jours à 9.00; Villa Notre- 17.00 saison de ski. Bon Accueil: sa
Dame: di 8.00 et 18.00; en semaine 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.
18.00; Montana-Village: sa 18.30, di 
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(ail.) 19.30. Confes. avant messe et sa *Y£": jra JZi4?' ma Jn9£a r,Eme: s3dès 16.45. Sainte-Catherine: sa 18.00 19-00, di 10-15 je, ve 19.00. Daillon: di
(fr.), 19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45, 9.00, me 19.00. Saint-Séverin: di 9.30.
18.00, (fr.). Confes.: sa de 16.00 à 17.45; plan:c°nthey: sa 17.15 je, ve 19.30,
semaine 6.00 (ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.) ™ 8.30. Sensine: ma 8.00, ve 8.00.
sauf le lu. Messe en italien, di 9.00, av. Bourg: 2e je du mois 8.00; Château-
Mercier de Molin 3. Géronde: di 9.15. neuf-Conthey: sa 18.30, ma 19.30.
Muraz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 mi- Mayens de My, Biollaz, Godé: di 11.00,
nutes avant les messes. Notre-Dame de (24 août y c). VEYSONNAZ: ve 19.00,
i AA.,.AtA.m. rt; a nn tr.AirA \ wcMTuriKlc. ma QQ 1Q 1c: Hl Q nn NFNDA7- Raçsp-Npn-
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di mois 19.00. dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma 8 30 ve 19 30 Collombey-le-Grand:
_^____^^_ 19.00, di 10m Aproz: lu 19.00, sa me jg.oo. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je

BcTfîffB 19-00. VETROZ: sa 19.00 di 9.30 et 8.30. chapelle des Bernardines: di et¦̂¦MMMl 19.00; ma, je 19.30; me 8.00; home fte: 10.30 semaine 7.30. MONTHEY:
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. église Paroissiale: sa 18.00 19 30
8.30. GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve ^̂^ ¦nPTPPVHHBM ^Ln- i 17 nn TRniSTAnkFMTq-18.30. Groupe de prière ma 20.00. inver- ¦iTihl<U-liV Çlosil Ion: sa 17 00 ™iSTORRENTS .
sion tous les derniers di du mois; me ^̂ ~̂** 5? 19-00, di 9 00. MORGINS: sa 17.30,
8.30 adoration jusqu'à 10.00, ve 18.30; BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. Vison: S'J0;?.!,, .̂ "0 HLE

™ ,5-a0 »3i,,
1er ve du mois 18.30 adoration de 8.30 à me 19.00. FULLY: sa 19.00, di 7.30, ?J0- VION NAZ: sa 18 00, di 9.30. VO U:
18.30. CHAMPLAN: sa 18.00. LES 10.00, 19.00. ISERABLES: sa 19.00, di VRY : sa (sauf 1er sa du mois) 18 30, dl

Evangellsche Stadtmlssion Sion: Blan-
cherie 17, Telefon 23 15 78. Deutscher
Gottesdienst, Sonntag 9.30 Uhr,
Dienstag 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden
zweiten Mittwoch 14.30 Uhr Frauen-
stunde mit Kinderbetreuung. Literaturver-
kauf im Stadtmissionshaus.
Eglise évangélique de Réveil. - Rue de
la Moya 1, "Martigny. Di 9.45, culte et
sainte cène, garderie et école du diman-
che pour les enfants; me 20.15, étude bi-
blique et prière.
Eglise apostolique évangélique, cen-
tre Art de vivre, Champsec, Sion. Di:
9.30 culte, garderie, école du dim.; je:
Qtn/Ha hlhl nriôm OH Art- e.a> nmuna îai ,_

siale, di 9.00. RIDDES: sa 19.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Mlo-
lalne: sa 16.15. SAILLON: sa 19.00; dl
9.15. SAXON: sa 18.00; di 10.30 et
19.00 TRIENT: sa 17.00. Chapelle des
Jeurs: juillet et août di à 17.00.

SION, r. de la Bourgeoisie (messe de
saint Pie V en latin). Di et fte dl 7.45
messe basse; 10.30 messe chantée; lu,
ma, me, ve 18.00; je 8.15; sa 7.45. Ro-
saire chaque jour.

ORSIERES: sa 19.00, dl 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA
FOULY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. CHEMIN: sa 19.00. LE
CHABLE: sa 19.30, di 10.00. La Provi-
dence: di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le
3e di du mois à Sarreyer 9.00. Fionnay:
di 10.30. LIDDES: sa 19.30; di 9.30.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLEGES: sa 20.00, di 10.00. Chemin
: di 19.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30 et 18.00.

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
aie.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois impairs:, di 10.45, mois pairs: sa
18.00. DORENAZ: mois impairs: sa
19.15, mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ:
mois impairs: sa 18.00, mois pairs: s.a
19.15; dl 9.30. FINHAUT: di 10.00. GIE-
TROZ: di 8.45. MASSONGEX; sa 18.00,
di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ:
di 10.00. MEX: di 9.30. SAINT-MAU-
RICE: Saint-Siglsmond: sa 18.00, di
11.00 et 18.00. Abbaye: di 7.00, 9.00,
19.30. Capucins: di 8.00. Notre-Dame
du Scex: di 15.15. Epinassey: sa 19.30.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00; Sal-
van: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER-

Slon: 9.45 culte. Saxon: 10.15 culte.
Martigny: 9.00 culte. Lavey-Saint-Mau-
rice: 9.45 culte; 11.00 culte à Lavey-les-
Balns. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
pas de culte. Le Bouveret: 10.30 culte
d'adieu du pasteur. Montana: 9.00 culte
allemand; 10.15 culte français. Sierre:
10.00 culte français avec sainte cène;
10.00 culte allemand. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand; 10.45 culte
français. Verbier: 10.00 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13
h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30
- 20 h. 721 97 21 et 722 70 77.
Centre médico-social de Martigny:
rue de l'Hôtel-de-Ville 18B. Pour les
communes de Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient.
Service infirmier: 721 26 79; perma-
nences du lu au ve de 14.00 à 15.00
et de 17.00 à 18.00, les week-ends
et jours fériés de 15.30 à 16.30; en
dehors de ces heures le secrétariat
répond.
Consultations mère-enfant:
721 26 80, pendant les heures de bu-
reau.
Infirmières scolaires: 721 26 80,
pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30
à 9.30 et de 14.00 à 16.00, ma de
7.30 à 11.00, je de 7.30 à 9.30 et ve
de 7.30 à 9.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17

Service social handicapes physi-
ques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01.
Centre planning familial et consul-
tations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjuga-
les: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Moschi 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 722 47 67.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Bas-Valais,
(024) 472 45 67.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30;
ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me,
ve 18-21 h.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 722 68 57.
Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu au
ve. Conseils orient, pers. et prof.
Matériel médical pour soins à do-
micile: Pharmacie centrale, Marti-
gny, 722 20 32. Samaritains: objets
sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M.
Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55;
cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier
722 66 55.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: person-
nes âgées, r. des Ecoles 9,
722 09 94. Ma, j e et ve 8 h 30-17 h
au. oours uroix-nouge: tsaoy-ùii- 
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Puériculture Association val. des locataires:
785 22 33 ou 722 66 40. Café du Valais, le ma dès 19 h.
oI?HÇe

en , A, ™ l. SU ,' Ecole des parents du Valais ro-
353 75 69. Lu a 20 h, av d Oche 3, mand: Monthey: 471 53 07; Vou-
sous-sol centre protestant. Réunion vrv.  ̂

32 QQ
ouverte tous les 5e lu, plus sur de- Ch

y
àmbre inimob. du Valais:

mande. 4-7^ 53 gg
Saxon groupe AA du Rhône: cen-
tre protestant (sous-sol), r. du Vil- F^MMMMMMWM\MMfrmm]mirn
lage, sa 20 h. Séance ouv. sur de- I :HT^B HLlitàJl
mande, 323 30 72. Notre-Dame-
des-Champs: ve à 20 h 30, salle Hôpital de Bex: 463 12 12.
Notre-Dame-des-Champs, près de Police: 463 23 21 ou 117.
l'église. Réunion ouv. 1er ve du Service du feu: 118.
mois, 767 12 70. Octodure: me à 20 Musée de Bex: Rue du Signal, di
h 30, bât. Grenette, Martigny-Bourg, 14-16 h ou sur demande au
722 85 01,746 17 61. 463 18 71 ou 485 18 26.

Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres com-
munes 14-16 h et 19-20 h; privées
14-20 h.
Centre médico-social: France 6,
475 7811. Antenne diabète:
475 7811.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 471 92 50.
(027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire,
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux:Av. de
France 6, 471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de
Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, con-
sult. conjugales, France 6, Monthey,
471 6611.
Centre de tests anonymes sida, sur
rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-
VS, 485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France 6,
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
h.
Repas chauds à domicile:
471 31 27 ou 472 61 61.
Groupe AA Espoir: ma 20 h 30,
maison des jeunes, r.,de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois,
471 81 38.
Al-Anon: Groupes familiaux «Joie»,
Tous les ma à 20 h, 4e ma du mois:
séance ouverte, maison des jeunes,
r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
471 37 91.
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L'horreur pour rire
«Scream» s'adresse aux fans de films gore. Et aussi à ceux qui détestent ce genre de cinéma. Un tour de force

^.Maître incontesté de l'hor-
^ reur, Wes Craven, le papa
de Freddy Kruger («Les griffes
de la nuit»), est un petit malin.
Dans sa dernière réalisation, il
montre son savoir-faire de la
plus subtile des manières.
«Scream» («Cri» en français)
fait donc peur. Mais pas seule-
ment. Il fait aussi rigoler de bon
cœur. Parce que si le cinéaste
aligne les
clichés de «Allô maman,
ce gerne de boboooo!»
films, c'est frenetic
pour mieux
les pasticher, mon enfant.

Un tueur cinéphile
L'action se déroule dans une de
ces petites villes américaines
bien proprettes sur elles. Jolies
maisons, pelouses soignées,
grosses bagnoles, campus tran-
quille, étudiants sympa. Un
tueur psychopathe vient pertur-
ber cette ambiance idyllique à la
Walt Disney. Son trip consiste à
mettre à l'air les tripes de ses
victimes. Non sans leur avoir au
préalable passé un petit coup de
fil. C'est facile et ça peut rap-
porter un gros cadavre.
Le «senal killer» est très joueur.
Un sacré plaisantin même. Il té-
léphone à ses futures victimes
en leur proposant une sorte de
quiz sur le cinéma d'horreur.
Trois ou quatre bonnes répon-
ses, et c'est la vie sauve. Une
erreur, et c'est l'enfer, le re-
make du «Bal de l'horreur».

Des règles à respecter
Le scénario de «Scream» tient
le spectateur en haleine jus-
qu'au bout. Les cadavres
s'amoncellent et les fausses pis-

tes se multiplient, comme il est
de coutume dans les spectacles
de ce type. Un lourd secret ex-
pliquerait-il la disparition du
père de l'héroïne? Le flic pren-
drait-il un air niais (façon
inspecteur Clouzot) pour dé-
tourner les soupçons? La jour-
naliste assoiffée de scandale au-
rait-elle raison? Le tueur se ca-
cherait-il parmi les étudiants?
Dans ce film malin, tout peut
arriver. Tout et son contraire.
La bande d'étudiants qui est au
centre de l'action connaît ses
classiques. Ces jeunes passent

des heures à visionner en vidéo
des films «gore». Es en con-
naissent les règles par cœur.
Seuls resteront vivants ceux qui
n'auront pas eu de relations
sexuelles, ni bu d'alcool, ni
consommé de drogues, ni dit
«je reviens tout de suite» en
partant chercher une bière. Wes
Craven s'amuse de ces clichés -
il fait d'ailleurs'une apparition,
brève et hilarante, en Freddy
Kruger. Lui qui a tant utilisé ces
ficelles par le passé, les met ici
en évidence pour mieux les dé-
tourner.

Chic, une suite!
Les personnages sont complices
de la manipulation. Ils ont cons-
cience d'être les protagonistes
d'une aventure qui ressemble
comme deux gouttes de sang à
celles qu'ils ont vue en vidéo.
«On n'est pas dans un roman de
Stephen King ou dans une série
B», lance un des personnages.
Non, on est dans un film de
Wes Craven. Son plus réussi
sans doute. Le réalisateur va
d'ailleurs lui donner une suite.
On en frissonne déjà de plaisir.

Manuela Giroud
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SERVICES nois' 323 19 19- Martigny! Auto-se-
_ r2?_/.îr*_ . ._, cours des garagistes Martigny et en-MEDICAUX virons , 24 h/24, 722 89 89. Groupe-

TAXIS

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 Franzetti,
Leytron, 306 24 88, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di, Dr Dardel, 48121 01.

tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/47174 72. , Vouvry, 024/
481 51 51. Brigue: patrouilleurs
TCS, 022/ ou 031/140. Membres
TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.

C I N É M A S

¦"¦B,"Pui- www.ulp.oom «.-",.„ SION

?ttfji\2ji Samedi et dimanche à 17 h - 12 ans
UMnrf Film d' art et d'essai d'Alain Berliner.

Menteur, menteur
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 10 ans
Une comédie de Tom Shadyac, avec Jim
Carrey («The Mask») et Maura Tierney.
Les ailes de l'enfer

-—i^^^—»—^ Samedi à 22 h - 16 ans
Wffij De Simon West, avec Nicolas Cage.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Complots
Samedi à 18 h 30 et 21 h 30, dimanche à
17 h 30 et 20 h 15 - 14 ans - De Richard
Donner, avec Julia Roberts, Mel Gibson.
Une femme avocate qui vient de perdre
son père d'une façon mystérieuse, ren-
contre un chauffeur de taxi complètement
paranoïaque.

CAPITOLE (027) 322 32 42
L'art de guérir
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 45
V.o. s.-titr. français. - De Franz Reichle.
Un remarquable documentaire fait décou-
vrir la médecine traditionnelle tibétaine.
Les ailes de l'enfer - Con Air
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h - 16 ans
Un film qui pulvérise les limites du ci-
néma d'action.

LUX (027) 322 15 45
Scream
Samedi à 19 h 45 et 22 h, dimanche à
18 h 15 et 20 h 30 - 16 ans - De Wes
Craven, avec David Arquette, Neve
Campbell, Drew Barrymore. Horreur ga-
rantie par un spécialiste du genre.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les virtuoses - Brassed off
Samedi à 19 h 15, dimanche à 18 h
12 ans - V.o. sous-titrée français.
De Mark Herman, avec Ewan Mac Gre-
gor, Tara Fitzgerald. Un film poignant
servi par une brochette de comédiens.
Marquise
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 15
12 ans - De Véra Belmont, avec Sophie
Marceau, Bernard Giraudeau. Comment
une jeune danseuse devient la muse de
Molière et la maîtresse de Racine.

CORSO (027) 722 26 22

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Complots (Conspiracy Theory)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 - 14 ans - Un film de Richard
Donner, avec Mel Gibson et Julia Ro-
berts. Comment convaincre les autres que
vous avez raison contre tous?

CASINO (027) 455 14 60
Menteur, menteur
Samedi à 18 h et 20 h, dimanche à 16 h
et 20 h 30 - 10 ans - Avec Jim Carrey.
Les ailes de l'enfer - Con Air
Samedi à 22 h, dimanche à 18 h - 16 ans
Avec Nicolas Cage, John Cusack.

MARTIGNY
CASINOCASINO (027) 722 17 74
Complots (Conspiracy Theory)
Samedi à 20 h et 22 h 30, dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 - 14 ans
Un film de Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.

http://www.ulp.oom
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S'est endormie paisiblement
au home Saint-François à
Sion, le 22 août 1997, à l'âge
de 93 ans

Madame

Ida-Agnès
RIVA-

LORENZ
Font part de leur peine: HoHHfli
Ses enfants et petits-enfants:
Georgette et Walter ANDENMATTEN-RIVA, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants;
Michel et Marcelle RIVA-ZUFFEREY, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants;
André et Barbara RIVA-MANEL, à Bottens, leurs enfants et

petits-enfants;

Sa belle-sœur:
Albertine RIVA, à Sion;

Ses neveux et nièces et les familles alliées LORENZ, LANDRY,
PFEFFERLÉ, OGGIER, FREIHOLZER, BERNER, WENGER,
BIEDERMANN , MUZZETTO, ANDENMATTEN.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
lundi 25 août 1997, à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 24 août 1997, de 19 à
20 heures.

Vos dons seront versés à la maison Saint-François, à Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La famille du petit

Kilian GIUDICE-MONNET
très profondément touchée par vos marques de sympathie
remercie les familles parentes et alliées , ainsi que leurs amis.

036-417708

S'envoler sans s'affoler
Un passager sur quatre est saisi d'une peur incontrôlable
au moment de monter dans un avion. Les chemins du ciel

sont pourtant p lus sûrs que ceux d'en bas.
«On ne peut pas tirer la son-
nette d'alarme comme dans un
train. On nous met en cage. On
est complètement livré au des-
tin sans aucun moyen de l'in-
fléchir...» L'homme n'est pas à
court d'imagination lorsque
ses tripes commencent à se
nouer, que la sueur suinte sur
son front , que ses mains, sou-
dain, deviennent moites ou que
son cœur se met à battre la
chamade.

Pourtant, on le sait , l'avion
tue nettement moins que l'au-
tomobile et le risque d'avoir
un accident est bien moindre
qu'au volant de cette dernière.
L'an dernier, 7 ,475 millions de
passagers sont montés dans
une carlingue immatriculée
Swissair. Cela a représenté
207 549 heures de vol, 204 648
décollages et autant d'atterris-
sages. En toute sécurité. Alors
quoi? Qu'est-ce qui provoque
cette panique, ce sentiment de
catastrophe imminente, cette
peur d'avoir peur capables de
vous gâcher les plus belles va-
cances? Réponse: la perte de
contrôle sur la situation.

Limité à une dizaine de par-
ticipants, le cours débute le
mercredi soir par une prise de
contact et une introduction du
sujet. Chacun expose ses pro-
blèmes, les causes de sa peur.
Cette thérapie permet déjà au
futur passager de sortir du
monologue ou du dialogue uni-
quement pratiqué dans l'inti-
mité familiale.

Le lendemain, rencontre
avec un pilote, visite du cock-
pit et de la cabine d'un avion
au sol. Discussions avec des
professionnels et travail en
groupe. C'est en général là
qu'on commence à véritable-
ment se libérer , à avouer sa
crainte de passer à travers le
plancher de l'appareil , de faire
pencher celui-ci si on se lève

de son siège, etc. Mais aussi
qu 'on apprend à faire des sug-
gestions positives pour lutter
contre celles naturellement né-
gatives, la relaxation en tout
lieu sans éprouver aucune
gêne, clé importante pour ac-
céder à un parfait contrôle de
ses symptômes physiques.

Le mal par le bien
Le vendredi est consacré à la
visite des divers secteurs de
l'aéroport , à des discussions
personnalisées, à des exercices
pratiques destinés à évacuer
l'angoisse avant que, le lende-
main, ceux qui le veulent véri-
fient les progrès accomplis lors
d'un vol facultatif d'une durée
d'une heure environ sur un
avion de ligne, généralement à

destination de Paris. Pour 'TSO
francs, y compris le vol facul-
tatif , on ' peut ainsi en finir
avec cette frousse idiote qui
vous transforme les plus beaux
voyages en cauchemar.

Si on nous l'avait dit...
Pour l'anecdote et selon des
statistiques très fiables, il fau-
drait qu'un passager fasse
2448 fois l'aller-retour de la
Terre à la Lune avant de périr
éventuellement dans un acci-
dent au cours du 2449e
voyage. A méditer s'il vous
reste la moindre crispation au
moment de gravir les marches
de la passerelle. Simon Vermot
Renseignements et inscriptions
tél. (022) 799 33 59.

t
Perdre un être cher, c'est un peu comme perdre une partie de
soi.
Si son départ laisse un grand vide, vos nombreux témoignages
d'affection et d'amitié nous aident à surmonter notre chagrin.

La famille de

Philippe f̂
 ̂1k

CLIVAZ 1 M
vous remercie très chaleureu-
sement. w^\ 

mm*™

Un merci particulier
- au moto-club; .,
- à la classe 1956; ¦ J$}
- à la jeunesse de La Fontaine. JViVvl
Fully, Sierre, août 1997. I ^1>>Y I

t
Profondément émue par vos nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur
César COQUOZ

sa famille vous remercie du fond du cœur.
Un merci particulier:
- au docteur Gérard Kuonen;
- à M m' Anna Murisier;
- à M mc Frédérique Gillioz;
- à M. Christian Schindler;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- à M. Georges Mottiez ;
- aux révérends curés Dubois et Cardinaux;
- à la société de chant La Lyre d'Evionnaz;
- à la direction et au personnel de la SEIC S.A:;
- à la classe 1961 de Vernayaz;
- à la classe 1962 de Vernayaz.
Vernayaz, août 1997. ; 036,416897

VOYAGI

t
La fondation

Saint-Raphaël,
Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice FAVRE

maman de M. Simon Favre,
président du conseil de
fondation.

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

036-417698

t
EN SOUVENIR DE

Ernest FUX

WP a a a a W m m F  M̂MEÊ
m '" "" «M

1977 - Août - 1997

Vingt ans déjà! TU es toujours
présent dans nos cœurs.
Tb nous manques. De là-haut,
veille et protège-nous.
On t'aime.

Ta famille.

moi aussi
Les journalistes prennent
souvent l'avion. Pour es-
sayer d'avoir moins peur,
Simon Vermot est allé posé
les questions qui ali-
mentent son angoisse à
Teddy Stauffer, comman-
dant de bord à Swissair.
Ses réponses ont eu un ef-
fet très positif sur l'auteur
de cet article.
- Qu'est-ce qui est le p lus

délicat, décoller ou atterrir?
- Le décollage comporte

plus de risques car la mécani-
que est plus sollicitée qu'à l'at-
terrissage. La vitesse au mo-
ment du décollage est aussi
plus élevée et , si l'on doit s'ar-
rêter , il nous reste moins de
piste. Si je dois résumer, je di-
rai que décoller constitue la
phase la plus délicate d'un vol,
mais les dangers existent éga-
lement lors de l'approche et à
l'atterrissage. Le vol propre-
ment dit , s'il a lieu par temps
normal, ne représente aucun
risque.

- Dangereux les trous d'air?
- Seulement désagréables.

En fait le trou d'air n'existe
pas. Ce phénomène a lieu lors-
qu'on passe dans des ascen-

- Si un reacteur tombe en
panne?

- Si l'appareil en a deux, il
peut très bien voler sur un
seul. Si la panne survient au
moment où l'avion roule sur la
piste, le pilote a une vitesse
fixée à l'avance jusqu'à la-
quelle il peut décider de pour-
suivre le vol ou de l'arrêter. En
cas de panne à partir de cette
vitesse de décision , on conti-
nue le vol. Avec un seul réac-
teur sur deux, on peut monter
jusqu 'à 5000 m. Mais il faut à
ce moment-là trouver un ter-
rain assez rapidement pour se
poser en toute sécurité.
- Dangereux de voler dans

les orages?
- Oui. La structure de

l'avion est soumise à de fortes
contraintes et , pour peu que la
grêle s'en mêle, il risque de su-
bir quelques dommages. La
foudre, elle, n 'est pas dange-
reuse. Faisant cage de Fara-
day, l'appareil peut la recevoir
sans aucun impact sur la sécu-
rité. Mais la décharge électri-
que peut perturber la radio et
certains autres instruments
pendant le temps où elle est
émise.

- Pourquoi ne peut-on pas

- Pas à cause de la proxi-
mité des réservoirs car ceux-ci
sont situés dans les ailes ou au

t
Le FC Bagnes vétérans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël

GAILLARD
père de leurs amis Robert, en-
traîneur, et Jacques, membre
et président du FC Bagnes.

t
A LA DOUCE

MÉMOIRE DE NOTRE
CHÈRE MAMAN

Madame

Céline
BERGUERAND

-1

Uhfc -•» -m. Jfl

¦ A. * ^B

1996 - 25 août - 1997

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Mi-
chel à Martigny-Bourg, le di-
manche 24 août 1997, à
10 heures.
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Jusqu 'aux portes de la nuit,
il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine
à ceux qu 'il aimait.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, après
une longue maladie, supportée
avec courage, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur II

1926 MMM
Font part de leur grande peine:

Son épouse:
Yvonne FARQUET-PENO , à Martigny;

Cpc pTiisnts*
Marie-Thérèse et Bernard LUCCIARINI-FARQUET, à

Martigny;
Anne-Françoise et Pierre SANSONNENS-FARQUET, à

Granges-Marnand ;

Ses petits-enfants chéris:
Elena et Sonia LUCCIARINI;
Christophe, Michel, Virginie et Emilie SANSONNENS;

Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux
et nièces:

Marcelle et Jean COLLAUD-FARQUET, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;

Charly et Rose FARQUET-MEUNIER, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;

Berthe FARQUET-GUEX, à Martigny, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

La famille de feu Pierre BONVIN-FARQUET;
Les familles PENO, en Italie;

Ses amis:
Francesco et Maria PERAZZO, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 24 août 1997, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
il n'y aura pas de visite.
tons fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Adresse de la famille: Ferme du Courvieux à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Service cantonal des affaires intérieures

a la grande peine de faire part du décès de
Monsieur

Paul HÙRLIMANN
papa de Barbara , notre estimée et fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-417662

t
La direction et le personnel

des entreprises Evéquoz & Cie S.A.
et Quennoz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Aline LAMBIEL
belle-mère de Charles Logean , collaborateur et collègue de
traVaiL 036-417565
mmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaa

famille de Madame
nAw»nninA r* A T A ATT%r> A

QUENNOZ
mercie tous les amis et connaissances qui , par leur présence

leurs dons , l'ont accompagnée pendant ces moments
fficiles.
ti grand merci aussi au personnel et à la direction qui l'ont

Société des Hôteliers de Verbier-Val de Bagnes
et

Castro Valais section Verbier
Val de Bagnes et Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël GAILLARD
beau-père de Jean-Marc Corthay et papa de Christine, membres
des sociétés.

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

L'Association des gérants
et agents immobiliers de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël GAILLARD
papa de Jacques , membre dé l' association et ancien président

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-417713

Les amis du Football-Club de Bagnes
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël GAILLARD
ancien secrétaire et président de la société, papa de Jacques,
actuel président du club, et de Robert , entraîneur des vétérans et
pépé de Mikael et Antoine, juniors.

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

Le consortage
du Plan sur Vens

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gaston MICHAUD

son fidèle ami rénovateur de
l'ancienne cabane.

Il gardera de Tonton un sou-
venir reconnaissant.

036-41766C

EN SOUVENIR DE
Ulysse AYMON

1996 - 23 août - 1997

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés. Du haut du
ciel, veille sur nous.

Ton épouse et tes enfants.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-Ro-
main, Ayent, aujourd'hui sa-

t
La boucherie Riesco

à Martigny-S embrancher
et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston MICHAUD

dit Tonton
papa de Philippe , leur colla-
borateur et ami.

036-417577

L'amicale 1944
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de son contemporain et
ami

Monsieur
Gaston MICHAUD

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

036-417554

Le groupe folklorique
Les Bedjuis d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline LAMBIEL

membre fondateur du groupe ,
et grand-maman de Christian ,
vice-président.

Les membres du groupe doi-
vent participer à l'ensevelis-
sement en costume.

t
La vie est belle
je me tue à vous le dire,
dit la fleur.
Et elle meurt.

Jacques Prévert.

S'est endormi le 22 août 1997, à l'hôpital de Sion, entouré
de l'affection des siens, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Raphaël GAILLARD
1933

M *1
Font part de leur immense tristesse:

Son épouse:
Eliane GAILLARD-UDRY, à Verbier;

Ses enfants:
Christine et Jean-Marc CORTHAY-GAILLARD, et leurs

enfants Antoine et Marine , à Verbier;
Robert et Antonella GAILLARD-COLOMBARI, et leur

fils Mikael , à Verbier;
Jacques et Tina GAILLARD-MORARD, et leurs enfants

Morgane et Méric, à Verbier;

Ses sœurs:
Elvire WELF-GAILLARD, à La Tour-de-Peilz;
Berangère OBERSON-GAILLARD, à Saxon;
La famille de feu Marie-Blanche MOUTHON-

FONTANNAZ-GAILLARD;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Noël et Laurette UDRY-PAPILLOUD, à Vétroz;
Camille et Marie-Thérèse UDRY-BONVIN, à Genève;
Jacqueline UDRY, à Genève;
Claudine UDRY, et son ami Jean-Bernard HAEGLER, à

Versoix;

Ses filleul(e)s Patricia, Claudy et Alain;

Ses neveux, nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à l'église du
Châble, le lundi 25 août 1997, à 15 heures.

Raphaël repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le dimanche 24 août 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de l'agence immobilière
Bruchez & Gaillard, à Verbier

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël GAILLARD
papa de Jacques, notre estimé associé et patron.

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

Les collaborateurs du bureau d'architectes

t
Raphaël et Robert Gaillard à Verbier

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ranhaël QAÏT T ARD
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«Femme, Lune, Etoile», 1949, huile sur toile, collection particulière, France. Idd

Réponses du concours N° 8
Question A
Question B
Nombre de réponses: 154 réponses justes, 62 réponses fausses =
216 participants au total.

Les gagnants
Premier prix: Mme Dominique Vouillamoz, route des Fosges 9,
1870 Monthey.
Deuxième prix: Mme Florence Bétrisey, rue des Platanes, 1958
Saint-Léonard.
Troisième prix: Mme Héloïse Conti, 1997 Haute-Nendaz.
Quatrième prix: Mme Ursula Daepp, Badhaustrasse 5, 2003
Bienne.
Cinquième prix: Mme Patricia Hirt, Léman 31, Martigny.

Bras droit du personnage central peint en jaune
Femme, étoile, oiseau.

Concours d'été N° 9 organisé
par la Fondation Pierre-Gianadda.

La Fondation Pierre-Gianadda présente jusqu'au 11 novembre
des peintures, gouaches, aquarelles, sculptures et céramiques de
Joan Miro provenant des grandes collections publiques et pri-
vées du monde entier. L'itinéraire de cette exposition met en
évidence l'univers poétique de Miré et retrace les différentes
voies abordées par cet artiste immense qui a bouleversé toute la
peinture du XXe siècle.
Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste. Vous pourrez exercer votre pers-
picacité en détectant le trucage de Casai opéré sur le tableau ou
la sculpture et une question culturelle correspondant à Miro.

Liste des prix
1er prix: 2 billets pour un
concert de la saison musicale
de la Fondation Pierre-Gia-
nadda.

2e prix: 1 abonnement d'un an
au «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais».

3e prix: un bon de 100 francs
pour un repas au restaurant
chinois Kwong-Ming, établis-
sement recommandé par le
guide Michelin.

4e prix: le catalogue de l'expo-
sition Miro.

Concours No 9: à retourner à la Fondation Pierre-Gianadda,
1920 Martigny. Dernier délai le mercredi à midi.

Situation générale
L'anticyclone des Açores - hein?!
- se relie à celui de l'Europe
orientale et le beau temps se
maintient durant cette fin de
semaine, bien que le risque
d'orages s'accentue demain.

Aujourd'hui
Un temps généralement ensoleillé,
cumulus inoffensifs sur les crêtes,
de faibles orages isolés possibles.
Autour de 28 degrés à 500 mètres
Brise de vallée faible à modérée.

5e prix: un duo-pack de la cu-
vée Miré.

De plus, chaque gagnant rece-
vra une carte d'entrée perma-
nente à la fondation, valable
pour deux personnes durant
une année, et un grand prix fi-
nal sera décerne à l'un des
cinq lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au
sort en présence d'un notaire:
un voyage à Paris pour deux
personnes, en TGV, d'une du-
rée de trois jours, offert par
Lathion Voyages, Martigny,
Mme Anne Gaudard, direc-
trice d'agence. Valeur: 1000
francs.

Evolution
Demain et lundi: un temps bien
ensoleillé avec une tendance au
foehn mais aussi aux orages dès
demain après-midi par l'ouest.
Mardi et mercredi: ciel en partie
ensoleillé, des averses probables.

Statistique
L'ensoleillement en juillet 1997
(fin): Altdorf 140, Claris 132,
Davos 131, Engelberg 130,
Weissfluhjoch 124, Pilate 113,
Sântis seulement 111 heures.

Ensuite
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Par Denis Moine

• Le président du Grand
Conseil, Dany Perruchoud,
écrit dans le «Confédéré»: «...
la balade martienne du robot
Séjourner, sur la planète
rouge, nous fait découvrir que
notre Terre n'est peut-être
qu une copia a aunes unies
qui ont connu la vie avant
nous. » Et lui serait le clone du
che t aes extraterrestres... uu
côté de Sierre, les raéliens font
des ravages.

• Celle semaine, Pascal
Couchepin se raconte abon-
damment dans un long
înfan/iai./ /Ja Trt'W/aAiW/-,» II rill

en outre: «D'une certaine
manière, c'est parce que j'ai
fait de la politique que des
j eunes yens peuvent, UUIUIII cei

été, se prélasser aujourd'hui les
pieds au soleil sur la place
publique de Martigny que nous
avons créée.» Du «je» au
«nous», on hésite entre la
modestie ou la majesté.

.-—. , . m-^m • . _ - -. • v -* J i lu dans le «Journal de Sierre»Températures en Suisse et en Europe hier a 14 neures «*rrrp rtntd'un
-¦- ¦¦ . hôtelier de Crans-Montana:

Bâle peu n. 29 Montana peu n. 21 Amsterdam très n. 21 Francfort très n. 28 Moscou très n. 24 Paris peu n. 28 «Une boîte de conserve
Berne peu n. 26 Sion peu n. 25 Berlin très n. 30 Lisbonne beau 31 Munich peu n. 25 Prague très n. 26 invendue sera toujours là le
Genève peu n. 26 Vouvry peu n. 25 Bruxelles très n. 21 Londres très n. 23 Nice peu n. 29 Rome peu n. 27 lendemain matin, mais une nuit
Lugano peu n. 25 Zurich peu n. 27 Dublin très n. 18 Madrid beau 33 Palma peu n. 33 Varsovie très n. 25 qui passe, elle, est p erdue.» Les

problèmes du tourisme sont dé-
1 : ""¦ cidément insurmontables!.

104 000 lectrices, et lecteurs rf Environnement >> l^̂ ÈIlSent Chaque PUT le ) \  / V «Jeunessesans drogue», René
1 1  f \ t \ Berthod rappelle que les

¦¦ ¦̂̂̂ n̂^  ̂ V -À -, i_ - • / « n™«« /n« \ -aaa-mr'.-a-..-aa >> J* chrétiens conservateurs soutien-
rrHPP iTIjfV ^̂ Températures hier, { min./max) Ozone [ O3 )  maximum £  ̂ nent mordicus l'initiative: «Le

f i  /»r rP7w/ /X l l3  1 1 I 1 f
ote"r1/m"te f!0""re;, 20 V 9./m 

T—=̂ =1 mouvement chrétien conserva-
m̂ Ê
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Sion:

505 m 15 28 96 teur se dressera, seul s 'il le
. m.. m. r- i i ze L. faut, sur le front un peu déserté

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmml Eggerberg: 840 m 15 27 127 | de cette initiative. » ll le faut, il
et, par Conséquent Evionnaz: 490 m @ 0 £ J_j U ï^&InT ^'

également VOtre pUDMClte. O 30 60 90 120 ISO 180 décadente, ça mettra un peu
Mach Basic 95 d'ambiance. Eric Felley

Cela s'est passé ' .i. -̂  • .i. 1  ̂. 1839 - Honq-konq est occupée
un 23 août
1996 - Les forces de l'ordre
évacuent l'église Saint-Bernard, à
Paris, occupée par 300 Africains
sans papiers. Plusieurs milliers de
personnes manifestent leur solida
rite.
1994 - Les moteurs Renault équi-
peront les voitures de l'écurie
Benetton lors de la prochaine
saison de formule 1.

1979 - Le danseur étoile du direct entre les Etats-Unis et
Bolchoï, Alexandre Godounov, l'Europe,
obtient le droit d'asile aux Etats- 1952 - Le Pacte de sécurité de la
Unis. Ligue arabe entre en vigueur.

1939 - Le premier ministre bri-
1962 - Le satellite américain tannique Neville Chamberlain
«Telstar» relaie pour la première adresse une mise en garde à
fois une émission télévisée en Hitler à propos de la Pologne.

par la Grande-Bretagne, en
guerre contre la Chine.
1775 - Le roi d'Angleterre
Georges II proclame l'existence
d'une rébellion ouverte dans les
colonies américaines.
Ils sont nés un 23 août
- Le roi de France Louis XVI
(1754-1793).
- L'acteur et danseur américain
Gène Kelly (1912-1996). (ap)
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