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__ =£_. Clinique de Valère: défis
en ville de haute sécu-

Problèmes juridiques d'un
côté, de liquidités de l'au-
tre: le FC Sion et son pré-
sident traversent une mer
agitée. Et aujourd'hui,
tous deux s'envolent pour
la Turquie et Istanbul. Di-
rection: Galatasaray. On
aurait pu espérer meilleur
contexte, non? PAGE 17
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Le président Constantin a
bien des SOUCiS. keystone

Après la décision des délégués du Parti démocrate-chrétien suisse de soutenir une libéralisation partielle de l'avortement
jusqu'à douze semaines avec une consultation médicale obligatoire, les responsables du PDC valaisan sont déçus. Ils
craignent pour la dénomination chrétienne de leur parti. Du côté de certaines femmes démocrates-chrétiennes, la position
est pius favorable: sur le plan légal, la situation actuelle n'est plus tenable et la solution choisie correspond à une réalité
sociale qu il ne sert a rien d occulter

R

éunis en assemblée gêné- actuellement saine, déclare le
raie hier soir, les action- président du conseil sortant , le
naires de la Clinique de Dr Jacques Zufferey Mais des

Valère S.A. ont pris plusieurs investissements seront néces-
décisions concernant l'avenir saires face au développement
de l'établissement. Un nou- de notre clientèle et au nombre
veau conseil d'adrninistration de médecins (environ vingt)
a été désigné, ainsi qu'un nou- exerçant à la clinique. Ce
veau responsable de la direc- même développement exige
tion. D'autre part , afin d'amé- une gestion plus rigoureuse,
liorer divers secteurs de la cli- que nous devons conrier à des
nique, le capital social actuel spécialistes, afin de libérer les
de 750 000 francs sera aus- médecins de telles tâches.»

lion de francs dans un proche Le nouveau conseil d'admi-
avenir. nistration sera réduit à trois

«La situation de la S.A. est membres (au lieu de six): le

' _̂_____-

ferme volonté d'assurer la pé-
rennité et la rentabilité de la
clinique, seul établissement du
genre privé et non subven-
tionné en Valais.

Un mandat de quelques mois
confié à M. Léo Clavien avait
en effet permis de mettre le
doigt sur plusieurs points déli-
cats de gestion qu'il convenait
JI„__.xi;-.-._-. r\.. -.. -.,.-.„ j;«i„,,i

portillon (Juuc t̂(/m^
C'est finalement le système

de contrôle d'accès aux
pistes de ski Sport Access, une ' ' 
entreprise valaisanne de 
pointe, qui a ete choisi par pol'Association des entreprises CR

«Tu ne tueras pas»

Le modèle proposé samedi
par le PDC suisse est en fait
une variante déguisée de la
solution des délais puisque
la femme sera libre d'avor-
ter durant les trois premiers
mois de sa grossesse,
moyennant une simple con-
sultation obligatoire - as-
sortie d'un délai de ré-
flexion - dans un centre où
elle sera informée sur les
mesures d'assistance pour
mener une grossesse à
terme.

En prônant la libéralisa-
tion de l'avortement, le
PDC suisse contredit son
étiquette chrétienne, ce qui
devrait d'ailleurs relancer à
terme le débat sur son ap-
pellation. Mais en jetant
aux orties le nouveau caté-
chisme de l'Eglise catholi-
que, le PDC suisse rompt
aussi avec une part fidèle
de son électoral pour ratis-
ser plus large... Y a-t-il en-
core une place pour le PDC
valaisan?

Certains ont qualifié la
situation juridique actuelle
d'hypocrite. Nous préférons
quant à nous une loi inter-
prétée au sens le plus large
dans certains cantons à une
loi légalisant l'infanticide.
L'avortement a le vent en
poupe dans notre pays et il
dispose de la majorité au
Conseil national. Il est
même un passage obligé du
«politiquement correct».
Notre société est en train
d'oublier que «le droit à la
vie n'est pas seulement une
question d'idéologie, pas
seulement un droit reli-
gieux, mais que c'est un
droit de l'homme», comme
l'expliquait récemment le
pape Jean Paul IL

Access

Dr Olivier Moret (président) , le
Dr Siegfried Montani et M.
Bernard Donzé. D'autre part ,
M. Dominique Pedroni sera
rattaché à la direction. Une
nouvelle stratégie sera aussi
mise en place concernant l'in-
tégration future d'autres mé-
decins désirant travailler au
sein de l'établissement.

Editorial
par Vincent Pellegrini

"k
En adoptant un texte qui

laisse à la femme le li-
bre choix en matière
d'avortement durant les
douze premières semaines
de la grossesse, deux tiers
des délégués du PDC suisse
ont provoqué un véritable
tremblement de terre dont
les répliques sismiques
pourraient bien fissurer
l'édifice démocrate-chré-
tien. La quasi-totalité des
délégués démocrates-chré-
tiens du Valais romand pré-
sents à Soleure se sont
d'ailleurs opposés , en vain,
à l'entrée en matière. Une
partie de la base, qui voyait
dans le PDC le dernier dé-
fenseur de certaines va-
leurs, risque en tout cas de
marquer sa mauvaise hu-
meur face à un parti qui
n'en finit plus de se cher-
cher une nouvelle identité.

http://www.nouvelllste.ch


Vous propose le meilleur. «Best of Ford»

Choisissez de rouler en Fiesta Partez en Mondeo 5 portes
— 1.3 à partir de Fr. 13590- net — 1.8 16V à partir de Fr. 25790- net

ou en Fiesta ou en Mondeo 5 portes
— 1.2 16V à partir de Fr. 15490.- net — 2.0 16V à partir de Fr. 27 290.- net

ou en Fiesta ou en Mondeo 5 portes
— U 16V à partir de Fr. 17990.- net — 2.5 V6 24V à partir de Fr. 31 290.- net
MaWHtf!W'i'TWflll'̂ '̂ !g!l!M ou en Mondeo 5 portes

.¦filàdH_______________________ l__M — 1.8 TD à partir de Fr. 26 990.- net

Venez dès aujourd'hui découvrir les «Best of Ford», une gamme d'offres uniques et excep-
tionnelles proposées par Ford et son réseau. Elles concernent la Fiesta, l'Escort et la

Effectuez un essai Mondeo tout comme la *r Scorpio à partir de Fr. 28 190.- net ou le -̂  Galaxv à partir deet recevez le CD " p 

exclusif «Best of Ford» Fr. 29 990- net. Venez vite essayer le véhicule de votre choix chez votre concessionnaire Ford.
en cadeau. Vous trouverez son adresse au numéro 01/363 82 00. http://www.ford.ch

Conduisez une Escort 5 portes
1.6 16V à partir de Fr. 18690.- net
ou une Escort 5 portes
1.8 16V à partir de Fr. 20690.- net
ou une Escort 5 portes
1.8 TD à partir de Fr. 19690.- net

Prix TVA incluse

APPARTE-
MENT
4V_ pièces

à Bex
villa

AV. ni-Poc

avec grande ter
rasse arborisée
Fr. 360 000.-.

36-403177

Affaire à saisii

de
2 appartements,

UJb-AI/lb̂Tii mum*

Profitez sans limite
durant une période limitée!

magnifique villa
A saisir cause départ

à vendre a Riddes
Situation et construction exception-
nelles, avec beaucoup de cachet.
Possibilité d'acquérir une annexe
qui pourrait être utilisée comme
cabinet médical ou autre.
Il s'agit d'un objet tout à fait excep-

A vendre
aux Mayens-
de-Chamoson
Ovronnaz

A vendre à SION ,
avenue Tourbillon,

terrain à bâti
1032 m2
pour immeuble 5 étages
Fr. 360.-/m2.

5
af
si

A vendre à BRAMOIS

VILLA récente
surface habitable 140 m2, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, grand sous-sol.
Fr. 385 000.-.
Vue dégagée sur la plaine du
Rhône.

36-417437

A remettre à MARTIGNY
café-restaurant

80 places (30 café-50 restaurant)
avec bail de 5 ou 10 ans.

Ecrire sous chiffre R 036-417664
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-417664

SION, rue des Amandiers, proche écoles et
commerces, ÉCHANGE d'un

bel appartement de 4V. p.
entièrement rénové, cuisine équipée, 1 salle de
bains, 2 WC, cave, buanderie, galetas.
Fr. 330 000.- y c. garage individuel CONTRE:
villa moderne, région Sion.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION. 36-417624

Belle occasionl SION, rue du Vieux-Moulin
1. A vendre proche vieille ville, 2e étage
d'un immeuble avec ascenseur , cave et ga-
letas, appartement 2V. pièces. Séjour , cui-
sine et chambre à coucher donnant sur beau
balcon sud, salle de bains. Fr. 140 000.-.
Renseignements: tél. (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-416894

A vendre à Sion, av. Vieux-Moulin,
tout de suite ou à convenir, cause

départ
ravissant app. 4 V. p.

transformé en grand 3V. p.
Grand salon, cheminée, vue impre-
nable sur ville, 2 grandes chambres,
2 balcons-vérandas. Garage indivi-
duel. Dans résidence de luxe de

6 copropriétaires.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre T 036-417527 à
Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-417527

A vendre à Sion,
à 3 min de la
place du Midi,

suoer mazot
rénové, tout confort,
cheminée française,
beaucoup de pierres
apparentes, cuisine
en vieux bois avec
bar, mezzanine, ja-
cuzzi, 2 salles d'eau,
terrain plat. Bien si-
tué. Prix à discuter.
0 (079) 353 64 89.

036-417682

LUXUEUSE
VILLA

Muraz (Bas-Valais)
Exceptionnel!

- vue hors du commun
- proche des commodi-

tés
- situation verdoyante

et très ensoleillée.
Sacrifiée à
Fr. 346 000.-.
Tél. (024) 471 81 23.

36-330-506S

A vendre à
Réchy-Chalais

magnifique
appartement
414 pièces
sur demi-niveaux,
avec cheminée,
grands balcons, ga-
rage, place de parc.
0 (027) 458 48 05.

036-416859

A vendre
à Grimentz
3V. pièces
meublé
6 personnes, plein
centre, place de parc
extérieure + garage.
Disponible de suite.
Gros rabais pour
décision rapide.
0 (079) 353 64 89.

036-417688

Sion,
à remettre
salon de coiffure
dame
bien situé ou à louer
place de travail
0 (027) 323 70 27,
dès 19 heures.

036-417724

SION, à 5 min.
échangerait

grande villa
avec piscine,
(raison d'âge),
contre
appartement
à Sion.
0 (079) 447 42 00,
jusqu'à 20 h.

036-417416

A vendre,
Sion-Vissigen,

appartement
4V. pièces
récent, spacieux,
jardin d'hiver, place
de parc dans garage
collectif,
Fr. 355 000.-.
0 (027) 203 17 00.

036-415982

terrain
à bâtir

Pour votre manifestation sportive ,
misez sur le bon cheval :

l'annonce. Tél. 027-329 5151
ou fax 027-323 57 60.

O L- *- - - »

Granges, Chalais,
Miège.
0 (027) 458 24 54

036-417

^PUBLICITAS

Juros sem concurrência
desde 9,50%

Râpido - Simples - Discrète
Permis B ou C

Grimisuat
A vendre zone villa
magnifique
narrpllo

a oai r
de 800 m!, entière-
ment équipée.
Prix Fr. 120 - le n.
0 (027) 322 02 85

036-4H

Vissoie/VS
La Combaz

maison
de 2 appartements
4 et 5 pièces, cave,
balcon, jardin.
Fr. 450 000.-
0 (027) 475 18 66.

036-4167!

A vendre
à Veyras

ancienne
maison
conviendrait pour
personne bricoleuse
0 (027) 455 79 59.

036-4173

Privé cherche

terrain à bâtir
1000 m! environs.
Région Sion ou
légèrement sur les
coteaux.
0 (027) 203 55 89,
le soir dès 19 h.

036-4165

Privé cherche

http://www.ford.ch


Toujours

Bethléem se rebiffe
Dans les enclaves palestiniennes, étranglées par le blocus,

la situation devient explosive.

le Sud-Liban
_raël a mené un nouveau raid
iu Liban. Quatre avions israé-
iens ont tiré quatre roquettes
:ontre des positions présumées
lu Hezbollah. Ce raid est in-
ervenu quelques heures après
me autre attaque de l'aviation
sraélienne à la périphérie sud
le Beyrouth. Des positions du
j_ ont populaire de libération
ie la Palestine étaient alors vi-
rées.

Club Med mal situé
_e Club Méditerranée situé sur
a côte nord d'Israël a fermé
j lusieurs semaines avant la fin
le la saison estivale. La déci-
:ion de ne plus laisser le site
wvert a été prise par peur de
wuveaux tirs de roquettes Ka-
ioucha par des combattants
ibanais.

Bibl menace
,e premier ministre israélien a
lis en garde la Russie. Il a dé-
oncé le danger d'apporter une
ide technique qui permettrait
l'Iran de mettre au point des
lissiles de longue portée,
/économie mondiale serait
lors en otage, a dit Benjamin
fetanyahou.

C'est mal parti
Les négociations multipartites
lur le Burundi se sont ouvertes
in Tanzanie. L'absence du ré-
sine du major Pierre Buyoya,
m pouvoir à Bujumbura, a jeté
a confusion. L'envoyé spécial
le l'ONU et de l'OUA a appelé
îurundais et Tanzaniens au
:alme afin d'éviter un conflit
intre les deux pays.

Le début de la fin...
de la guerre

j a présidente du Sri Lanka a
innoncé la tenue prochaine
l'un référendum sur une nou-
•elle constitution. Elle devrait
iccorder une plus grande au-
onomie aux séparatistes ta-
aouls, ce qui pourrait mettre
in à la guerre.

Mandela soutient
Kabila

Melson Mandela a exprimé son
soutien à Laurent-Désiré Ka-
3_la sur le dossier des «préten-
ius massacres de réfugiés du
Hwanda». Le président sud-
ifricain s'exprimait ainsi à
'issue d'un entretien avec le
îouvel homme fort de la Répu-
blique démocratique du
_ongo.

Un ambassadeur
disparaît

La confusion régnait lundi sur
le sort de l'ambassadeur nord-
:oréen en Egypte. Séoul a an-
noncé sa fuite à l'étranger. Le
liplomate serait aux Etats-
Onis, selon une télévision sud-
coréenne. Pyongyang assurait
le son côté qu'il est toujours
lans son ambassade au Caire.
Quant à l'Egypte, elle a été in-
formée de la «disparition» de
Iang Sung-Gil. -

Le nain et le géant
; président taïwanais Lee
'ng-hui a ouvert lundi le 15e
ingrès du parti du Kuomin-
ng en promettant la réunifi-
ition de l'île avec la Chine. IL
également dénoncé l'«hégé-
onisme» de Pékin.

La plus grande
colonie du monde
- Tibet est la plus grande co-
nie existant encore sur la
anète. Pékin y poursuit une
Jlitique coloniale de transfert
î population et de répression
JÛtique et culturelle. Le rap-

BETHLÉEM. - Alors que les
autorités israéliennes soupçon- ^^ fc»
nent des terroristes islamistes E- ^^B 

ÉHf 
_^Mde se cacher dans la ville où K ^  ̂ S-—* £&§? ^Ê  ̂ _flest né le Christ , un face-à-face (J f̂lf* _ttl _¦ dltrès tendu s'est déroulé lorsque H*̂ ''_£» "- ¦î WBE ^I -Mi ' -.».-. B I

des policiers palestiniens ont jà W&MXjÈÊki i^S  1 *̂ L  ̂ gÊ '|HK V .̂H*.mis en joue des militaires is- É^,*̂ .., f^ -iV <V,1 I M (ÉR^H^^^^fi Ek.\t_teffl jiflk^raéliens qui tentaient de dis- j^gjfe^ÇÎM Mc i-K | ¦'* ~~3
perser des manifestants leur 'B b̂fl B^iW _F __ %À K̂ÊrJm ^^la
jetant des pierres. Br^B_8 ''' ] ltt __P*'r«BL'incident s'est produit lors- |̂ '
que plusieurs dizaines de Pa- ^. -' ^^;¦., W^»^- AVi "̂f  ̂ < . *̂ S
lestiniens ont commencé à je- ¦ [ MÈ KdiJI mr̂ Mter des pierres sur des sentinel- ^* s ^ m  iJ B̂̂  ̂ '*! !» -^^Bles israéliennes devant le tom- , ^W-ÉSg.PW''''. - ¦'¦- ¦; •
beau de Rachel , une mini- B̂^̂ JT *"*'' M
enclave israélienne au sein du ^ -¦fcfcâ»*» j^. ¦È****" - .
territoire autonome palesti- È&SP*9r: £Ék- _Hnien de Bethléem. MË&fg ^^^^mr/Pr^ k '*ûrv . - S_ ï-. Tfl

Les militaires israéliens ont
répliqué en tirant des balles en ^Éi________l̂ «'____f^'«'caoutchouc et des grenades la- ..-S Hra
crymogènes pour disperser les U K -^E>JPémeutiers et ont commencé à _,̂ _____^^B ' Hm, M
s'approcher de la zone palesti- 

^
m ^Umnienne. La police palestinienne I^^B Wma alors pris position derrière ^k>  ̂ H W^^Mdeë murs et des barricades et a W^UfLi Bvi»' 7_imis en joue les militaires israé- WÊ̂ ^̂ m^̂ ^miRL Ê̂^a .__Kj ÏB_fc_______l

lieilS avec des fUSilS d aSSaUt _ 
man»aB *an *B nalaaf in ianc  __._i_nf ria rlAr.ar.ar la muta ria Bathlâam .-„-.™«

KalaChlUkOV. mw I I I W U I H U I I I. p-icaumni. »g-i«n w ucyagra ni I W W I B  we ws.Hin.wii. r,_y-,-.,_

«On est à la limite. S'ils
s'approchent , nous tirons», a de quitter leur ville mais ce pour les médias, un institut de Intraitable
ainsi déclaré un policier à un blocus interne a été progressi- recherche palestinien. Deux
journaliste de l'Associated vement levé, hormis à Beth- mille Palestiniens ont en outre M. Nétanyahou a écarté l'idée
Press. Au bout d'une demi- léem. Les touristes, normale- manifesté à Gaza en brandis- d'une levée prochaine de ce
heure, les choses se sont cal- ment très nombreux, ne sont sant des affiches portant les blocus ajoutant qu'il le main-
mées et les policiers ont rangé pas non plus autorisés à s'y slogans «Nétanyahou est tiendrait «aussi longtemps queleurs armes tout en demeurant rendre, sauf exception. comme Hitler» ou «Non au i_, . _„™~ ._ ™_, _,--,_ . ™ _ _ / . _ ._ _

ouclage

Malheur aux vaincus!
Il avait ouvert le mur de Berlin, après avoir couvert

les «vopos» qui abattaient les transfuges comme des lapins
Egon Krenz ne trouve pas grâce devant la justice.

BERLIN. - Le dernier diri-
geant communiste de l'ex-Ré-
publique démocratique alle-
mande, Egon Krenz, 60 ans,
l'homme qui avait ouvert le
mur de Berlin en 1989 mais qui
avait aussi couvert auparavant
les tirs des garde-frontières
est-allemands contre ses pro-
pres citoyens tentant de fuir à
l'Ouest, a été condamné lundi
à six ans et demi de prison.

Deux autres accusés, l'an-
cien chef du Parti communiste
à Berlin, Gunter Schabowski,
67 ans, et l'économiste Gunter
Kleiber, 65 ans, ont été con-
damnés à trois ans de prison.
Ils ont été laissés en liberté en
attendant un jugement en ap-
pel.

Ces peines sont les premières
à frapper des anciens diri-
geants de la RDA, les procès
précédents ayant concerné es-
sentiellement des garde-fron-
tières et d'anciens responsa-
bles militaires. Selon les chif-
fres officiels, au moins 916
personnes ont été tuées (dont
80 au mur de Berlin) en ten-
tant de franchir la frontière en
quarante et un ans de régime
communiste.

Le tombeur du mur
Membre depuis 1983 du bu-
reau politique du SED, le Parti
communiste est-allemand,
Egon Krenz était chef de la sé-
curité lorsqu'il a succédé en
octobre 1989 à Erich Honecker
à la tête de la RDA. Le 9 no-
vembre, cédant à la pression
populaire, il décidait l'ouver-
ture des frontières, la plus
symbolique d'entre elles étant
le mur de Berlin. Deux mois
plus tard , sa carrière politique
se terminait par son exclusion
du SED.

Au cours du procès, qui

Egon Krenz, ie dernier dirigeant de la RDA, attend le verdict de la
justice. keystone

s'était ouvert en novembre cause. La RDA, a-t-il dit, était
1995, Egon Krenz a exprimé contrainte d'obéir à l'Union
ses regrets pour les victimes soviétique,
des «vopos» (abréviation de L'ancien responsable com-
Volks Polizei , «police popu- muniste a toujours clamé son
laire»), mais il expliqué que la innocence, qualifiant son pro-
guerre froide en avait été la ces de «justice des vainqueurs»

et de «nouvelle version alle-
mande de la persécution du
maccarthysme». Le sénateur
américain Joe McCarthy avait
organisé une véritable chasse
aux sorcières dans les années
cinquante aux Etats-Unis con-
tre toute personne soupçonnée
de sympathie communiste.

Injuste justice?
Blanc comme un linge mais la
tête haute, Krenz est sorti en
lançant à ses partisans: «Je ne
me soumettrai pas!» Ceux-ci
avaient hué la cour lorsque le
juge a ordonné qu'il soit incar-
céré à l'audience, sans atten-
dre un éventuel appel . «Je n'ai
pas été condamné à cause d'un
crime mais à cause de mes res-
ponsabilités politiques en Alle-
magne de l'Est», a-t-il com-
menté plus tard dans un com-
muniqué. Il envisage d'aller
devant la Cour européenne de
justice.

Depuis l'unification alle-
mande, la question a souvent
été posée cie savoir s'il était
équitable et juridiquement ac-
ceptable de juger des person-
nes selon les lois en vigueur en
Allemagne de l'Ouest alors que
les inculpés étaient citoyens
d'un autre pays, obéissant qui
plus est à un système différent.

La Cour constitutionnelle
allemande a estimé le 12 no-
vembre dernier que l'ordre de
tirer à vue édicté par les an-
ciens dirigeants est-allemands
violait en tout état de cause le
droit international.

Ce procès est probablement
le dernier d'anciens hauts res-
ponsables est-allemands. Le
principal d'entre eux, Erich
Honecker, avait été poursuivi
puis déclaré inapte physique-
ment à supporter un procès. Il
est mort en exil au Chili en
1994. (ap)

On attend
les militaires
En République serbe de
Bosnie, le bras de fer se
poursuit entre modérés et
ultranationalistes. La pré-
sidente Biljana Plavsic,
modérée, gagne des sympa-
thisants, mais la position
de l'armée reste une grande
inconnue.
BANJA LUKA/SARAJEVO. -
Le vice-président de la Repu-
blika Srpska (RS) de Bosnie,
Dragoljub Mirjanic, membre
du parti au pouvoir à Pale, a
apporté lundi son «soutien ab-
solu» à la présidente Biljana
Plavsic. Dragoljub Mirjanic est
la plus haute personnalité po-
litique de la RS à faire acte
d'allégeance à Mme Plavsic
dans sa lutte contre les ultra-
nationalistes.

Dans un communiqué dif-
fusé lundi à Banja Luka, il dé-
clare approuver la dissolution
du Parlement (favorable aux
ultranationalistes) proclamée
le 3 juillet par Mme Plavsic, et
annulée à la mi-août par la
Cour constitutionnelle. Il ap-
prouve également la décision
de la présidente de convoquer
des élections législatives anti-
cipées pour le mois d'octobre.
Le vice-président de la RS es-
time que les «intérêts collec-
tifs» du peuple serbe sont me-
nacés par la crise politique ac-
tuelle. Il dénonce ceux qui,
«par leur politique égoïste ser-
vant leurs intérêts personnels,
annulent les résultats de qua-
tre ans de lutte».

De son côté, la présidente
Biljana Plavsic, qui commande
les forces armées de la RS, a
confirmé qu'elle réunirait
mardi à Banja Luka l'état-ma-
jor militaire. Après cette réu-
nion, «nous saurons à quoi
nous en tenir», a dit Mme
Plavsic. Celle-ci a mis en doute
l'authenticité du communiqué
dans lequel l'état-major avait
menacé, à l'issue d'une réunion
vendredi dernier, d'intervenir
dans la crise en soutien aux
adversaires de la présidente.
D'autre part , depuis dimanche,
les «modérés» occupent la ra-
dio et la télévision de Banja
Luka , et ont commencé à
émettre sur l'ensemble de la
Republika Srpska , donnant
ainsi aux habitants du pays
l'occasion d'entendre un son
de cloche différent de celui des
faucons ultranationalistes.
Pour la première fois depuis
bien longtemps! (ats/afp/cb)

*i us 411 a
quand?
Ti«r.-rtfi «'r_

ALGER. - Quatre personnes
ont été tuées et 49 blessées
lundi matin à Alger par l'ex-
plosion d'une bombe dans un
marché du quartier d'El Biar,
.selon un bilan des services de
sécurité. En outre, 29 civils ont
été massacrés dimanche soir
près de Médéa (80 km au sud
d'Alger). Plus de 190 personnes
en dix jours ont été tuées par
des islamistes présumés.

Le quartier d'El Biar, tradi-
tionnellement considéré
comme un lieu «sûr», abritant
de nombreuses résidences de
personnalités, avait déjà été
visé le 30 iuillet car un atten-
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d'autres «actions spectaculai-
res» dans la capitale.

Les massacres n'ont pas
cessé depuis dans la capitale
algérienne et dans les régions
proches d'Alger. Vingt-neuf
personnes, en majorité des
femmes et des enfants, ont été
égorgées ou éventrées diman-
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ZURICH. - Les signaux posi-
tifs en faveur d'une lente re-
prise de l'économie suisse se
multiplient. Les perspectives
s'améliorent notamment dans
l'industrie, l'hôtellerie-restau-
ration et ie commerce de dé-
tail. Malgré cette évolution, les
suppressions d'emplois de-
vraient se poursuivre. Dans le
commerce de gros et la cons-
truction, la morosité persiste.

La reprise progressive de
l'économie suisse, prévue de-
puis l'hiver dernier par le cen-
tre de recherches conjoncturel-

les (KOF) de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich
(EPFZ), est confirmée au
deuxième trimestre. Selon le
baromètre conjoncturel publié
hier par l'institut, l'industrie
affiche en juin un progrès ,
pour la première fois depuis la
mi-1995. Dans ce secteur, les
disparités régionales se sont
considérablement réduites. Au
second semestre, les experts
tablent en outre sur une légère
augmentation de la produc-
tion.

De même, l'évolution est po-

sitive dans le commerce de dé- plus, les professionnels de la
tail. Les chiffres d'affaires ont branche n estiment plus que la
progressé en juin par rapport branche connaît des surcapa-
au mois de mai, même si les cités.
bénéfices se sont légèrement Les différentes régions tou-
dégradés. Les experts du KOF ristiques affichent cependant
se montrent optimistes pour encore des résultats contrastés,
les trois prochains mois, es- Les régions de montagne ont
comptant une hausse des béné- notamment souffert du mau-
fices dans ce domaine. Toute- vais temps du printemps et de
fois , la compression des effec- l'été tandis que les régions des
tifs devra se poursuivre. lacs et les villes ont vu leurs

Pour la première fois depuis chiffres d'affaires progresser,
des années, le secteur de rhô- Au troisième trimestre, les
tellerie-restauration n'enregis- chiffres d'affaires devraient
tre pas de nouvelles pertes. De stagner.

Hausse des prix
Dans la construction en revan-
che, la situation est loin d'être
rose, bien que le recul dans la
production se soit un peu ra-
lenti. Lé volume de comman-
des est jugé insatisfaisant. La
pression sur les prix se pour-
suivra et l'industrie du bâti-
ment sera contrainte de procé-
der à de nouvelles suppres-
sions d'emplois, notent encore
les experts. Situation égale-
ment difficile dans le com-
merce de gros, où la pression

sur les marges persiste,
marche des affaires est
jours jugée insatisfaisante
volume, les ventes ont régi
par rapport à la même péi
de 1996. De plus, les cli
sont toujours aussi ma.
payeurs. En raison de la
blesse du franc et de la ha
des prix à l'importation,
prix d'achat se sont accrus
branche ne peut cependan
percuter entièrement i
hausse sur les prix de vi
étant donné la situation
joncturelle difficile, (ats)

Lizerne et Morge S.A. :
production en baisse

La société hydroélectrique
Lizerne et Morge S.A. te-
nait ses assises annuelles
vendredi 22 août, à Sa-
vièse, sous la présidence de
M. Félix Dayer. Rappelons
que la société est adminis-
trée par Electricité de Lau-
fenbourg S.A. et exploitée
par Energie de Sion-Région

nuelle (vingt ans). La produc-
tion hivernale, par contre, at-
teint tout de même 97% de la
moyenne hivernale.

Ainsi, pour l'année hydrolo-
gique 1996-1997 , la centrale au
fil de l'eau d'Ardon a produit
139,7 millions de kWh, en
baisse de 21% par rapport à
l'exercice précédent. La pro-
duction est répartie à raison de
113,3 millions de kWh en été et
de 26 ,4 millions de kWh en hi-
ver. Quant à la petite centrale
de Balavaud , elle enregistre
une production de 2 millions
de kWh.

Au chapitre de l'exploita-
tion, Lizerne et Morge S.A. a
procédé, durant l'été 1996, au
curage de la retenue de Godey
d'où ont été extraits 22 000 m3
de sédiments. Relevons que
ceux-ci ont été évacués par la
rivière grâce à un système de

pompage qui contrôle leur
concentration, selon les nor-
mes prescrites par le service
cantonal de la protection de
l'environnement. A Balavaud,
l'exploitation de la centrale a
été interrompue pendant un
mois, en été également, pour
permettre le rebobinage com-
plet du stator de l'alternateur
endommagé lors d'un court-
circuit.

Au chapitre administratif , la
société a enregistré la démis-
sion d'un membre du conseil
d'administration, M. Allen
Fuchs, d'Electricité de Lauf en-
bourg S.A.

Enfin, à la rubrique finan-
cière, le chiffre du bilan s'élève
à 61,8 millions de francs et
l'exercice boucle avec un béné-
fice de 527 000 francs, permet-
tant l'attribution d'un divi-
dende de 5% sur le capital-ac-
tions, (c)

Emplois-jeunes
tout à faire

Les 350 000 emplois-jeunes
promis par le gouvernement
Jospin, dans le secteur public,
posent trois questions qui,
chaque fois, renvoient à l'Etat,
en un temps d'ouverture et de
reflux des dépenses publiques.

Quels sont ces gisements
d'emplois nouveaux? Leur re-
censement, qui fait apparaître
22 métiers, relève d'un inven-
taire à la Prévert... imaginé
par des fonctionnaires. Quelle
en sera la rémunération? Le
salaire minimum, répond le
gouvernement français, de ma-
nière totalement régalienne,
car rien ne dit que ces emplois
évalués en termes d'économie
de marché seraient rémunérés
à ce niveau. Pour quel avenir,
après cinq ans? On imagine
mal l'inscription au chômage
des intéressés et la seule solu-
tion pour l'Etat français sera
de les intégrer à l'une ou l'au-

tre des fonctions publiques
d'Etat ou des collectivités lo-
cales.

Le grief économique majeur
adressé à ce projet est d'avoir
choisi la rigidité plutôt que la
souplesse, clé de voûte des ré-
sultats atteints par les pays
anglo-saxons dans le domaine
de l'emploi: moins de 5% de
chômage aux Etats-Unis, 6%
en Grande-Bretagne, à l'heure
du déjeuner, hier , Blair-Jospin.
Dans ces deux pays, les em-
plois qui ont fait dégringoler le
chômage sont issus du marché
et rémunérés par le marché,
c'est-à-dire au-dessous du sa-
laire minimum français qui
n'existe pas en Grande-Breta-
gne et reste très faible aux
Etats-Unis.

Les emplois-jeunes du gou-
vernement Jospin vont ajouter
à la rigidité du marché fran-
çais du travail en se surajou-

tant a une déjà riche pano;
d'emplois publics ou de subi
tuts à l'emploi, le tout rep
sentant 20% du budget
l'Etat et , plus gravement, i
aura clivage total entre ces
tégories d'emplois. Pour
chômeurs de moins de 26 î
il y aura les emplois jeui
pour les adultes, les conta
emploi solidarité; pour les c
meurs en fin de droit , le E
pour les vieux chômeurs,
contrat d'insertion. Entre
différents groupes, il n'y a
aucune passerelle mais,
contraire, pérennisation du
nancement public.

La seule question, en foi
de défi pour Jospin, est c
de sa capacité et de sa vole
de tenir le cap de l'euro s
augmentation des prélt
ments obligatoires.

Pierre Se

S.A
A l'instar de la production hy-
droélectrique suisse, celle de
Lizerne et Morge S.A. est ca-
ractérisée, pour l'exercice
1996-1997 , par une baisse no-
table. De fait , les mauvaises
conditions hydrologiques enre^
gistrées durant la période esti-
vale sont à l'origine de ce défi-
cit de production, qui se situe
à 86% de la moyenne plurian-
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DOLLAR
US

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p

552C

546C

54C0

L M M J V L

22.8

2345
543

1362
1368
4105
2200
1100

164
133

1029
182
536

6800
2200
611
710

1080
1276

25.8

2342
540

1361
1351
4035
2220
1085

173.5
133

1042
179.25

538
6790
2175

619
711

1065
1295

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

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bucher Holding
Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrll n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p 27500 d 28400
Logitech n 276.5 276.5
Michelin 760 760
Môvenpick p 484 475
OZ Holding p 800 802
Pargesa Holding 1850 1800
Phonak Holdg n 1060 1070
Pirelli bp 333 332
Publicitas n 348 350
Richemont 2100 2140
Rieter n 690 689
Saurer n 1130 1109
Schindler n 1980 2000
SIG n 2140 2140
Sika p 484 491
Stratec n -B- 2040 2050
Surveillance n 564 563
Tege Montreux 113.75 113
Unigestion p 71 d 71
Von Roll p 30.25 31
WMH n 1020 1025

«:co

7950

7900

7e=:

7800

L M M J V L

22.8 25.8

2225 2235
2900 2860
1830 1829
2185 2206
2180 2210
916 913
2035 2000
875 852

13450 13500
23075 22920
1907 1894
390 387
1909 1905
893 896

208.5 208.5
762 757
1120 1120
2930 2940
1523 1500
306.5 300
319 317
1333 1308
588 579

138 131.5
2450 2380
2055 2030
299d 299d
450 444
2325 2345
1490 1580
285 282.5
570 592
308 297
2926 2942
15.25 16.25
284 282
470 469
408 406d
424 430
707 715
794 800
185 185
900 890 d
1180 1160
560 555

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

1560C
220

1940C
87
86
48C

! 52C

l .510

1 5CC

1.490

1 480

1.470

L M M J V L

Vente

15850
230

19900
97
96

495

52 2C

82.00

S I BC

51 55

il 4C

31 20

L M M V L

22.8
SPI 3535.36
SMI 5475.80
S & P 500 923.54
Toronto 6709.78
Nikkei 18650.20
Financ. Times 4978.00

25.8
3531.35
5473.90

920.16
6732.91

18656.20
4901.10

DAX 4086.01 407
DJ Industrial 7887.91 78E
Hong Kong 15429.80155S
Sydney-Gesamt 2620.30 263
MiB 1337.00 134
CAC 40 2904.23 28S

DEUTSCH
MARK

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 2.00 2.50 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.32 3.34

Credis Investment Funds
Bd Fd-DM B
Bd Fd-FF B
BdFd-E B
Bd Fd-CS B
Cap. 1997 OM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sir
Eq Fd Em. M.
Eq Fd LA US
Eq Fd C. E DM
Eq Fd C. USA
MMF CS
MMF DM
MMF Ecu
MMF FF
MMF Flh
MMF Slr
MMF US
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Cred.Bd Fd Europe A
Cred.Bd Fd Europe H
Cred.Bd Fd Gulden B
Cfed.Eq Fd BI-Cli A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Cred.E.Fd Germany A
Cred.E.Fd Germany B
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CSB d Valor DM
CSBd Valor Slr
CSBd Valor USS
CS Conve rt Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Slr
CSEF Swiss Bl.Ch ips
CS EFS+M CapCHSfi
CS Eq Fd Eu rope Sfr
CS Eq Fd Gold Sfr
CS Eq Fd Tiger Sfr
CSEurorealDM
CS Pf (Lux)lnc Sfr A
CS PI(Lux|lncSlrB
CSPI(Lux )BalDM
CS Pi(Lux)BalSl r
CSPIILuxJGrowthDM

' CS Pf(Lux]Growth Sfr
BPSP.Inc.Sfr
BPSP.KG. Sfr
BPS P.G. Slr
Divers
Baerbond 980.82 0
Swissbar 6086.5 0
Mullibond 69.79 0
(Lux)Bd I.CHF 123.58 0
Eql.S.Africa 264.99 0
Eql. Germany 531.61 0
Eql. Global 178.76 0
UBSSima 281 d 282.5 ol
Ecu Bond Sel. 112.12 0
Americavalor 682.79 0
Asiaporfolio 696.33 0
SaraSwiss 485.82 0
C.ior Cmnll f - n  OnRC ri OMS rtl

1791.61
1389.93
965.95

1628.52
2042.15
1822.05
1863.55
1309.18
1183.44
1859.08
2115.48
1521.2

1975.69
1615.86
7123.61
1341.5
631.99

2104.27
110.59
235.52
244.24
459.35
196.33
463.19
511.52 0
437.92 0
489.89 0
233.42 0
137.59 0
128.89 0
148.4? 0
194,54 0
113.3 0

1521.23 0
342.49 0
408.2 0

153.83 0
1808.03 0
108.25 r 0
112.46 0
126.54 0
141 .81 0
133.48 0
144.12 0
133.05 0

1439.81 0
1621.19 0
1609.09 0

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

221
794
315
696

410.5
1424
16.3
609

219
790

313.9
694
407

1414
16.15

605

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.481 1.513
Angleterre 2.38 2.43
Allemagne 81.55 83.15
France 24.165 24.715
Belgique 3.948 4.028
Hollande 72.37 73.87
Italie 0.0833 0.0854
Autriche 11.585 11.815
Portugal 0.802 0.826
Espagne 0.9585 0.9875
Canada 1.0645 1.0875
Japon 1.2522 1.2797
ECU 1.6045 1.6355

Billets
USA 1.46 1.53
Angleterre 2.34 2.48
Allemagne 81 83.5
France 23.75 25.05
Belgique 3.9 4.1
Hollande 71.5 74.5
Italie 0.082 0.0875
Autriche 11.45 11.95
Portugal 0.77 0.87
Espagne 0.94 1.02
Canada 1.04 1.12
Japon 1.22 1.32
Grèce 0.49 0.55
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.65 dollar
Angleterre 0.40 livre
Allemagne 1.19 mark
France 3.99 francs
Belgique 24.39 francs
Hollande 1.34 florin
Italie 1142.85 lires
Autriche 8.36 schillings
Portugal 114.94 escudos
Espagne 98.03 pesetas
Canada 0.89 dollar
Japon 75.75 yens
Grèce 181.81 drachmes

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

5.172
8.98

4.098
2.155
5.794
3.29
5.87
3.05

10.395
4.455

2.97
10.1

5.085
8.78

4.355
2.145
5.66
3.23

5.785
3.025
10.1

4.40703
2.97

9.96525

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

44.4
334.2
39.4

31
0.56
93.7

150.5
105.5

441

43.8
338

38.8
30.9
0.56
93.6

151.3
108.1
443 fl

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

3 mois 6 mois 1
CHF/SFr 1.18 1.37
USD/USS 5.56 5.66
DEM/DM 3.10 3.25
GBP/E 7.10 7.20
NLG/HLG 3.20 3.40
JhJY/YbN Kl/ i l  u._-
UMU/U* _ ..- -.0-
V_ l  UCOI I A 1 G A -G

Source

¦ r i-r r- \  r~\ / \

25.8

1920
1520

870
3880

457
1330

10700
908C

721

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

22.8

1960
1540
880

395C
454

131C
1100C

950C
72E

22.8

McGraw-Hill 61.8125 6
Merck 94.375
Merrill Lynch 63.5 62
MMM 92.625 92.f
Motorola 79.6875 79.!
Penzoil 77.875 78.'
PepsiCo 36.875 36
Pfizer 56.0625 55.!
Pharm.&Upjohn 35.125 35.'
Philip Morris 44.125 44.I
Phillips Petr. 48.625 47
Polaroid 54 53.f
Reynolds Métal 74.4375 75.:
Safety-Kleen 19.4375
Sara Lee 40.75
Schlumberger 73.75 73
Sears Roebuck 58.8125 59.!
SEPC 1 75
SwissRay Int'l 2.54688 2.'
Texaco 115.188 114
Texas Instr. 118.5 120
Time Warner 52.5625 52
UAL 79.4375 7
Union Carbide 52.9375
Unisys 10.6875 10
United Techn. 79.75 79
Viacom-B- 30.5 30.'
Walt Disney 78.25 78.!
Warner Lambert 137.438
Waste Manag. 32.25
Westinghouse 25.9375 2
Weyerhaeuser 59.1875 59
Woolworthouse 24.6875
Xerox 76

Valais centra
3001 à 4500 I

Prix par

NEW YORK ($US)
Abbot 60.6875 59.625
Aetna Inc. 93.375 95.125
Alcoa 84.8125 86.4375
Allied-Signal 86.5 85.3125
Am Int. Group 98.625 98.875
Amexco 81.875 81.0625
Anheuser-Bush 43.375 43.125
Apple Computer 23.625 23.0625
AT & T Corp. 40.25 40.25
Atlantic Richfield 76 74.6875
Avon 67.9375 66.9375
Bankamerica 68.6875 68.5
Baxter 55.4375 54.9375
Black & Decker 42.125 42
Boeing 55.625 55.5
Bristol-Myers 77.9375 76.625
Burlington North. 92.5 93.9375
Caterpillar 59.625 59.8125
Chase Manhattan 114
Chrysler 35.125
Claire Techn. 0.075
Coastal Corp. 56.375
Coca-Cola 60.5625
Colgate 65.25
Compaq Comp. 66.75
CPC Int. 88.375
CSX 59
Data General 33.375
Digital 45.25
Dow Chemical 89.8125
Dow Jones Co. 43.125
Du Pont 65.625
Eastman Kodak 66.6875
Exxon 62.75
Fédéral Express 69.3125
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
Gen. Motors
Gen. Signal
Gillette

56.75
42.9375
83.0625
64.9375
66.0625
64.8125

45 45.4375
86.5625 85.25

Goodyear 63 62.9375
Halliburton 43.8125 43.5625
Heinz H.J. 42.625 42.25
Hewl.-Packard 63.875 62.625
Hilton Hotels 30.5625 30.1875
Home Depot 49 49.1875
Homestake 14.3125 14.125
Honeywell 71.1875 70.5625
Humana Inc. 23.5625 24.0625
IBM 106.375 104.875
Intel 96.1875 94.1875
Inter. Paper 53.8125 54.625
ITT Indus. 30.75 30.875
Johns. & Johns. 58.5625 57.625

113.688
35.75
0.075 d

56.5
59.625
65.625

67.25
88.25

59.875
33.9375

45.125
89.3125
42.9375

65.5
66.3125

62.375
68.5

57.1875
44.125

83.5625
64.125

66
66.25

FRANCFORT (DM)
Alllanz N 1580K 1565
BASF 64.45 64.65
Bayer 69.9 69.3
Bay. Vereinsbk. 96.85 95.6
BMW 1325 1328
Commerzbank 67.95 67.2
Daimler Benz 137.7 137
Degussa 96 96.5
Deut. Babcock 125 119
Deutsche Bank 113.1 112.35
Dresdner Bank 76.7 73.6
Hoechst 70.7 72.6
Linde 1235 1235
MAN 522 525
Mannesmann 883 877
Métro ord. 93.8 93.3
Schering 189.6 189
Siemens 118 117.6
Thyssen 303.5 300
VEBA P 101.85 100.2
VIAG 794 800
VW 1318.2 1317

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 2230 2260
Casio Computer 1060 1060
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Fonds spécial:
qui décide?

BERNE. - La Banque na-
tionale suisse (BNS) estime
que c'est aux chambres fédé-
rales de décider si elle peut
verser les 100 millions de
francs prévus au fonds spécial
en faveur des victimes de l'Ho-
locauste. Si le Parlement n 'en-
tre pas en matière comme le
propose la commission juridi-
que du National , le Conseil fé-
déral et la BNS devront réexa-
miner la situation.

La BNS est d'avis que les
Chambres fédérales doivent
avoir le dernier mot, a indiqué
son porte-parole Gabriel Juri.
Une nouvelle appréciation est
du ressort du Conseil fédéral ,
a-t-il dit. Ensuite seulement,
la BNS examinerait sa propre
position. La BNS considère
pour l'instant, comme le Con-
seil fédéral , que le versement
des 100 millions doit faire
l'objet d'un arrêté fédéral sou-
mis au référendum facultatif .
(ats)

L'épine Haas
BERNE. - Le Conseil fédéral
doit intervenir auprès du Vati-
can pour tenter de régler les
problèmes du diocèse de Coire.
La coupe est pleine pour les
sept cantons: leurs représen-
tants ont demandé hier à Fla-
vio Cotti d'entamer des démar-
ches formelles auprès du Vati-
can , à propos de Mgr Wolfgang
Haas. Le Conseil fédéral doit
encore se prononcer, (ats)

Le «cambrioleur»
se suicide

MEIRINGEN. - Un homme
s'est tué d'un coup de feu hier
au cours d'une action de police
à la clinique privée de Meirin-
gen (BE). La police soupçon-
nait l'inconnu de vouloir péné-
trer par effraction dans la cli-
nique. Peu après 4 heures, la
police est arrivée sur les lieux
à la suite d'un appel , selon le-
quel un inconnu voulait péné-
trer dans la clinique. Elle de-
vait trouver un homme près de
\a clinique. Celui-ci a sorti un
pistolet et a menacé de se tuer.
Selon la police, l'homme a
passé à l'acte à 6 h 30 en dépit
des efforts entrepris par celle-
ci pour l'en dissuader. Une en-
quête est en cours, (ats)

Drame familial
EMMEN. - Un couple a été re-
trouvé mort dans un immeuble
hier matin à Emmen (LU). Se-
lon la police criminelle lucer-
noise, le mari, un Suisse de 31
ans, a vraisemblablement tué
sa femme âgée de 35 ans avec
un fusil d'assaut. Il se serait
ensuite donné la mort. Les
faits remonteraient à plusieurs
jours , (ats)

Une pub dissuasive
BERNE. - La publicité pour le
tabac devra peut-être bientôt
être assortie d'une mise en
garde, comme celle qui figure
sur les paquets de cigarettes.
Le Conseil fédéral étudie la
possibilité de soumettre un
projet de loi au Parlement, si
l'objectif n 'est pas réalisable
par une modification de l'or-
donnance sur le tabac.

Le Conseil fédéral estime
qu'il faut à nouveau examiner
la question de l'obligation de
faire figurer une mise en garde
sur les supports publicitaires
pour le tabac, afin d'informer
les consommateurs des dan-
gers de la fumée. Il rappelle
qu'une telle réglementation est
en vigueur aux Etats-Unis et
dans un nombre croissant de
pays européens, (ap)

Télécom renonce
ERNE. - Les Télécom PTT se
Mit retirés d'un grand projet
e mise au point d'un nouveau
¦/sterne de facturation élaboré
vec les Télécom suédois et
ollandais. Selon un porte-pa-
ole des Télécom, la direction a
écidé la semaine dernière de
epartir dans le projet sans le
oncours de ses partenaires
'Unisource. Des délais insa-
isfaisants snnt ln pansp inun-

Bâle capitale du sionisme
Centenaire de la f ondation du mouvement. Sécurité renforcée par l'armée

BALE. - Bâle est prêt pour la
commémoration du centenaire
du premier congrès sioniste.

Elle débutera aujourd'hui
avec un symposium scientifi-
que ouvert au public à l'uni-
versité. Il réunit des spécialis-
tes qui traiteront, jusqu'à
jeudi, de thèmes historiques,
politiques et sociaux en rela-
tion avec le sionisme.

On examinera notamment
les rapports entre le sionisme
et le judaïsme et les autres
grandes religions. Le thème de
l'antisémitisme et de ses cau-
ses sera également discuté.
Une trentaine de spécialistes
de diverses disciplines se sont
annoncés ainsi que près de 500
participants. Des 22 congrès
sionistes organisés depuis
1897, pas moins de 10 ont eu
lieu à Bâle, le dernier en 1946.

Le point culminant des ma-
nifestations sera la commémo-
ration proprement dite du con-
frès fondateur de 1897, qui se

éroulera dimanche prochain.
Environ 1500 invités sont at-
tendus, dont le président du
Parlement israélien (Knesset),
Dan Tichon, représentant le
président d'Israël , Eizer Weiz-
mann. Il sera accompagné
d'une délégation de parlemen-

L'espace aérien bâlois interdit aux avions civils, l'armée mobilisée pour soutenir la police, les
mesures de sécurité sont très strictes à Bâle à l'occasion du congrès sioniste. Ici, sur le toit de la
Mustermesse (locaux de la foire d'échantillons), quatre hélicoptères militaires sont stationnés
prêts à intervenir à tout instant

taires. Cette délégation est
l'hôte de la Confédération jus-
qu'à mercredi de la semaine
prochaine. La conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss participera
au dîner officiel donné par les
autorités bâloises en l'honneur
des représentants de la Knes-

set. Environ 300 journalistes
couvriront l'événement.

Le gouvernement de Bâle-
Ville, selon son président, es-
père que la maniîestation con-
tribuera à une meilleure com-
préhension entre chrétiens et

keystone

juifs ainsi qu'entre Israéliens
et Palestiniens. Il escompte
aussi qu'elle aura des effets
positifs sur les discussions en
cours à propos des fonds juifs
en déshérence et l'attitude de
la Suisse au cours de la
Deuxième Guerre mondiale.

Sécurité renforcée
Hier, le président du gouver-
nement bâlois, Ueli Vischer, et
les responsables de la police et
des troupes d'appoint militai-
res ont fait le point sur les me-
sures de sécurité et la signifi-
cation politique de l'événe-
ment. Près de 700 militaires
renforceront les agents de la
police bâloise dans leur tâche.
Au total, ce sont 43 manifesta-
tions et rencontres qui auront
lieu pendant neuf j ours. Les
mesures de sécurité n 'ont pas
été révélées et l'effectif total
des forces de police engagées
n'est pas connu.

L'espace aérien au-dessus de
Bâle sera surveillé et il a été
interdit aux avions privés. En
raison du danger potentiel re-
présenté par les organisations
terroristes palestiniennes et les
militants néonazis , les mesures
de sécurité sont en même
temps nombreuses et sévères,
notamment aux abords du Ca-
sino où se déroulent les mani-
festations. Les responsables de
la police ont néanmoins assuré
que les contrôles seront dis-
crets pour ne pas donner l'im-
pression d'un < Etat policier.
(ap)

En eau de boudin...
L'enquête sur la police neuchâtelois e

ne révèle rien d'extraordinaire.
NEUCHATEL. - L'enquête sur
les «dysfonctionnements» au
sein de la police cantonale
neuchâteloise n'a rien révélé
d'extraordinaire. Selon le rap-
port du juge d'instruction pré-
senté hier, il n'y a pas eu d'in-
terrogatoires à l'alcool à la po-
lice de sûreté de La Chaux-de-
Fonds et il n'y a rien à repro-
cher aujourd'hui aux inspec-
teurs qui fréquentaient des ar- par la police, c'était dans un
tistes de cabaret. Un code de esprit de convivialité et non
déontologie sera toutefois éla- pour délier les langues, a dé-
boré. claré le chef du Département

La conseillère d Etat Monika
Dusong a présenté hier les
conclusions de l'enquête me-
née par le juge d'instruction
Barbara Ott sur les «dys-
fonctionnements» au sein de la
police de sûreté de La Chaux-
de-Fonds.

Si de l'alcool a bien été servi
à des personnes interrogées

de la justice, de la santé et de
la sécurité, citant le rapport.

Quant aux trois inspecteurs
qui fréquentaient des artistes
de cabaret , il paraît difficile de
leur reprocher aujourd'hui la
vie qu'ils ont menée, si aucune
remarque ne leur a été faite à
l'époque, estime le juge
d'instruction Barbara Ott. De
plus, le personnel du cabaret
en question n'était pas toxico-
mane. La photo montrant les
inspecteurs en compagnie
d'artistes de cabaret devant
des lignes de cocaïne n'a ja-
mais été retrouvée. On peut
donc douter de son existence,
selon le rapport.

Enfin, il n'a pas été question
hier de l'inspecteur soupçonné
de collusion avec des trafi-
quants de drogue libanais, en
raison de l'enquête en cours.
(ap)

Le cancer au biberon?
BERNE. - L'Office fédéral de
la santé publique s'est montré
rassurant hier sur le problème
des substances cancérigènes
contenues dans les tétines de
biberon en caoutchouc. Selon
l'OFSP, le risque engendré par
la substance cancérigène MTB

est d autant plus minime qu il
ne concerne que les tétines en
latex. Or la majeure partie des
tétines vendues en Suisse sont
à base de silicone, dont le pro-
cessus de fabrication ne pré-
sente pas de risque de conta-
mination, (ats)

Cent emplois sacrifiés
Sulzer Infra regroupe plusieurs sociétés.

WINTERTHOUR . - Sulzer In-
fra prévoit de supprimer une
centaine d'emplois dans les
prochains mois. La division du
groupe technique Sulzer va re-
grouper d'ici à fin 1997 plu-
sieurs sociétés situées en
Suisse, actives dans les instal-
lations pour bâtiments. Le
nombre de licenciements n'est
pas encore connu.

Les sociétés exerceront leurs
activités sous un nom commun
à toutes, a annoncé hier Sul-

Cinq jours de voltige
A Bex, les as de l'aviation s'affrontent
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zer. Les suppressions d'em-
plois concernent uniquement
la Suisse, où Sulzer Infra em-
ploie environ 1500 personnes.
La mesure touchera en parti-
culier les régions où le groupe
dispose de plusieurs filiales,
comme à Zurich, Berne, Bâle,
Genève et Lausanne.

D'autres endroits en Suisse
pourraient être concernés par
la réorganisation, mais de fa-
çon marginale, a expliqué le
porte-parole de groupe techni-

que Sulzer, Hans-Caspar Ry-
ser. Sulzer Infra veut renforcer
sa présence sur le marché en se
donnant une structure plus ho-
mogène.

La réorganisation des activi-
tés de Sulzer Infra en Suisse a
pour cause la récession qui sé-
vit dans le bâtiment. Alors
qu'en Allemagne, en Grande-
Bretagne et en Espagne, la re-
prise dans ce secteur est deve-
nue réalité, en Suisse la situa-
tion s'est aggravée, a fait re-
marquer M. Ryser. (ats)

L'ardoise de Sturm
Le «roi de l'évasion» doit encore
purger 5 ans, 9 mois et 28 jours .

SION. - Extradé de France en
Suisse le 6 août dernier, Walter
Stûrm doit encore purger cinq
ans, neuf mois et vingt-huit
jours de prison. Ce solde de
peine découle de deux con-
damnations prononcées en
1994, pour brigandage notam-
ment. Le «roi de l'évasion»
avait écopé de dix ans et demi
de réclusion en Valais et de
deux ans dans le Jura.

Le calcul du solde de jours
de détention n'a pas été aisé, a
expliqué hier le directeur ad-
joint des établissements péni-
tentiaires valaisans, Jean-Mi-
chel Gillioz. Le détenu a en ef-
fet purgé de multiples jours en
détention préventive dans le
Jura et en Valais sous la juri-
diction de l'un ou l'autre can-
ton.

Extradé par l'Espagne en
janvier 1990, il avait été incar-
céré en Valais dans l'attente de
son procès. Cette détention
préventive s'est prolongée jus-
qu'en 1994. Sur les dix ans et
demi écopés en Valais cette an-
née-là, il lui reste aujourd'hui
quatre ans, trois mois et vingt-
huit jours à purger. De la
peine jurassienne de deux ans,
il faut par ailleurs déduire
cent quatre-vingt-cinq jours
de préventive.

Pour que la peine infligée
par la justice jurassienne soit
exécutoire, le canton doit dé-
poser un complément de de-
mande d'extradition auprès de
l'Office fédéral de la police
(OFP). Avant cela, il doit en-
core entendre Walter Stûrm.
Une démarche prévue pour
cette semaine, précise la sec-
tion d'application des peines
du canton du Jura.

placer à .Martigny où a été
transféré le prisonnier mer-
credi dernier . Placé à Bochuz
après son extradition, il a été
mis aux arrêts disciplinaires
pour sa fuite en France lors
d'un, congé en mai 1995. Son
avocat a recouru au Tribunal
fédéral contre cette mesure et
obtenu un effet suspensif.

Son transfert à Martigny a
été décidé pour éviter qu'il ne
nuise à l'ordre interne de Bo-
chuz, a expliqué André Vallot-
ton, chef du service péniten-
tiaire vaudois. Il restera à
Martigny jusqu 'à ce que la jus-
tice se soit prononcée définiti-
vement sur son recours.

Selon M. Gillioz, Walter
Stûrm aurait également un re-
liquat de peine découlant de
condamnations antérieures
dans le canton de Zurich. Ce-
pendant, l'office d'exécution
des peines zurichois n'a plus
de dossier «Stûrm». Sauf nou-
velle décision de la justice zu-
richoise, le prisonnier n'a plus
aucune peine à purger dans le
canton, affirme cet office. De-
puis sa première condamna-
tion en 1972 , Walter Stûrm
s'est évadé à huit reprises dont
cinq fois du pénitencier zuri-
chois de Regensdorf.

Grève de la faim
Dès son retour en Suisse, Wal-
ter Stûrm a entamé une grève
de la faim. Il proteste contre
ses conditions de détention et
demande une révision de son
procès valaisan. Il se fonde sur
une décision intérimaire ren-
due par le comité des ministres
du Conseil de l'Europe le 13
septembre 1996. Selon cette
instance, la justice valaisanne
n'a pas jugé Walter Stûrm
dans un délai raisonnable.

La procédure est actuelle-
ment en cours. Thomas Burge-
ner, l'avocat de Walter Stûrm,
se plaint que Berne refuse de
transmettre la décision de
Strasbourg au Tribunal fédé-
ral (TF). Toutefois, seule une
résolution finale permet de de-
mander une révision du pro-
cès, a déclaré la porte-parole
du Département fédéral de
justice et police (DFJP) Natha-

A Martigny
Les Jurassiens devront se dé-
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Bruno Crettaz
«On ne peut plus s'appeler

chrétien...»
Le président du PDC valaisan par réelle conviction», obser-
Bruno Crettaz a fait le dépla- ve-t-il.
cernent de Soleure ce week- Cela dit, Bruno Crettaz veut
end avec une trentaine de dé- relativiser la portée de cette
légués du Haut et du Bas-Va- prise de position: «Le débat ne
lais. Pour lui, opposé à l'avor- fait que commencer, c'est une
tement, la décision prise par
l'assemblée est une déception :
«Ça m'affole , je crois que le
respect de la vie est fondamen-
tal pour le PDC. Le jour où
l'on ne respecte plus ce fon-
dement, on ne peut plus s'ap-
peler chrétien.» Dans les rangs
valaisans, il précise qu'une
«très grande majorité» des dé-
légués bas-valaisans a voté
contre la libéralisation. Pour le
Haut-Valais, les votes étaient
davantage partagés «plus par
sympathie pour Brigitte Hau-
ser (noirs du haut , n.d.l.r..) que

première consultation lancée
par une commission, qui doit
ouvrir maintenant un p^is
large débat.» Il ajoute: «Ce qui
me choque, c'est que dans la
solution choisie, c'est la femme
seule qui prend la décision, et
le père n'a plus rien à dire.
C'est là tout de même un élé-
ment important.» Il estime
également que sur le plan va-
laisan, le PDC «aura le temps
de prendre position en temps
voulu». C'est-à-dire avant que
le sujet n'arrive devant les
Chambres fédérales.

Maurice Tornay
«Une profonde

remise en question.»
Pour le chef du groupe d.c. du
Bas-Valais au Grand Conseil,
la décisions des délégués a des
répercussions fondamentales:
«Le premier effet de surprise
passé, il convient d'analyser
cette très amère défaite des
partisans de la vie face à ce vi-
rage à cent quatre-vingts de-
grés du PDC suisse. Ce n'est
pas la divine majuiité démo-
cratique qui ébranle la vérité
objective que je défends et qui
nécessite un respect absolu de
la vie.

Venir dire que c'est une
adaptation à la réalité et la fin
d'une hypocrisie, c'est prendre
par exclusion la voie qui mène
à la mort. Un parti qui veut
défendre la famille aurait pu
commencer par la mise en

place d'une véritable politique
de la famille, cligne de ce nom,
essayer de chercher des adap-
tations nécessaires à travers la
fiscalité, à travers les alloca-
tions familiales, etc.

Ce parti aurait pu, aussi,
souhaiter un soutien étatique
aux associations qui soutien-
nent les mères en détresse. (...).
Le PDC suisse est sorti de la
route, le PDC est sorti des bar-
rières de sécurité que sa doc-
trine lui offrait . C'est très
grave. Cette décision m'inter-
pelle fortement quant à mon
appartenance au PDC et en-
traîne, pour moi et les très
nombreux défenseurs de la vie,
adhérents du PDC, une pro-
fonde remise en question.»

. 15JL.es Blessures ae avortemero
Pour les femmes, un avortement est souvent suivi de séquelles psychiques

Une association travaille en Valais pour leur venir en aide
SION. - Des mois et des an
nées après un avortement, tion chrétienne, est également
peuvent se manifester des se- présente dans treize pays euro-
quelles psychologiques impor- péens. En Suisse, elle est sou-
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non confessionnel d'inspira groupe de six à huit personnes
victimes de ce que les profes-
sionnels de la santé appellent
le «syndrome post-aVorte-

ment». Les inscriptions sont
ouvertes et deux personnes ont
été spécialement formées à Pa-
ris pour accompagner ce

groupe: France Pouyt, une en- marque en outre que bien d.
soignante spécialisée, et Sœur femmes qui ont avorté ont eu
Danièle Perrier. Cette dernière subir de mauvais traitemenf
explique: «De nombreuses dans leur enfance et qu'ell.
femmes qui ont avorté sont n'ont ainsi pas pu devenir c
touchées à un degré ou à un qu'elles auraient dû être. Cel
autre par le syndrome post- aussi, il faut en parler.»
avortement comme le mon- •
trent de nombreuses études et Retrouver sa dignité
statistiques. Certaines le sont __ _ .. _
tout de suite, d'autres après £rance Pouyt explique: «L
des années. Pas mal de femmes thérapie aide la femme a fair
nous téléphonent après dix à face a son desespoir , a se rehu

Catherine Donnet M& Norbert Brunner
«Je ne peux accepter

une procédure
qui permet d'avorter.»

«Responsabilité de la femme.»
Catherine Donnet, député du la rendre lisible que de modi-
district de Monthey, aujour- fier la pratique. En d'autres
d'hui responsable de l'antenne circonstances j' ai pris position
sida à Sion, relève en premier sur la question, c'est sans
lieu qu'elle est «plutôt fière de équivoque que je soutiendrai
pouvoir constater que dans no- tous les efforts allant vers la
tre parti , nous sommes enfin prise en compte de la respon -
capables d'aborder ce sujet dé- sabilité de la femme,
licat en laissant s'exprimer les La protection de la vie ne
opinions si tranchées et oppo- concerne pas seulement l'en-
sees soient-elles. H est juste et fant à naître. Pour être cohé-
nécessaire de protéger la vie; rent , nous devons aussi accor-
mais on ne peut , au nom de ce der à la femme, à l'homme et à
principe, s'imposer à l'ensem- leur famille des conditions
ble des citoyens de ce pays. d'existence faites de dignité. A
Les femmes démocrates-chré- travers les mesures de soutien
tiennes qui ont défendu l'alter-
native «délai, consultation, dé-
cision finale à la femme» ont
fait preuve de hardiesse et el-
les auront besoin de courage
pour traverser les turbulences
internes que provoque ce dé-
bat. (...)

La loi de 1942 est appliqué
aujourd'hui avec plus ou
moins de souplesse dans l'in-
terprétation, selon les cantons.
Si elle nécessite un change-
ment, c'est plus par le souci de

à la famille - que nous prônons
beaucoup et réalisons peu -
nous pouvons agir valablement
pour la promotion de la vie au-
jourd'hui.

Si je pouvais exprimer un
vœu, ce serait que le débat soit
marqué par la franchise des
échanges, par l'ouverture aux
avis des diverses tendances et
qu'il se déroule dans le respect
des convictions de tous. Ne
nous faisons pas la guerre au-
tour des berceaux.»

Interrogé sur la position adop- tion . de l'avortement. Elle ad-
tée samedi par les délégués du met en effet que l'avortemerl
PDC suisse en matière d'avor- est possible et je ne peux pas
tement, Mgr Norbert Brunner, l'accepter car la vie humaine a
évêque de Sion, nous a notàm- une valeur absolue et doit être
ment déclaré qu'il lui est diffi-
cile de commenter un texte
dont il n 'a pas encore eu con-
naissance dans son entier. Il
nous a encore expliqué: «On ne
sait pas, par exemple, si les
autorités chargées de la con-
sultation obligatoire auront le
droit de refuser un avortement
à une femme. Je ne peux ce-
pendant pas accepter cette
prise de position du PDC
suisse car je ne peux pas ac-
cepter l'avortement, ni par
conséquent une quelconque
procédure par laquelle on ar-
rive à l'avortement. La for-
mule de la consultation propo-
sée par le PDC suisse constitue
de toute façon une libéralisa-

protégée. Lorsqu'une femme
est abandonnée ou subit à tel
point les pressions de son en-
tourage qu'elle pense ne pas
avoir d'autre solution que
l'avortement, on doit tout faire
pour l'aider à trouver une au-
tre issue qui corresponde à
l'éthique chrétienne et aux
droits de l'homme.

Pour approfondir cette ré-
flexion , je dois proposer aux
lecteurs et aux lectrices de se
référer à ma prise de position
publiée suite à la décision des
femmes démocrates-chrétien-
nes, ainsi qu'aux déclarations
de la Conférence des évêques
suisses.» (vp)

A A - % •  •aecu et aivise
Juliette Mathys Monique Paccolat

«Des fleurs pour Hauser...» «Une réaction machiste...»

Paul Germanier
«Vers le règne du parti unique.»

Fondatrice du feu Groupement
des femmes d.c. valaisannes,
Juliette Mathys, directrice du
home du Glarier à Sion, ne ca-
che pas sa satisfaction: «J'ai
devant moi la photo de Bri-
gitte Hauser et je vais lui en-
voyer des fleurs, car elle a tenu
bon... Dans mes activités, j' ai
connu des femmes en diffi-
culté, des détresses, et je me

Le président du Mouvement
chrétien conservateur valai-
san, M. Paul Germanier, a
réagi ainsi à la prise de posi-
tion du PDC suisse: «Le 23
août 1997 demeurera comme
une j ournée noire dans l'his-
toire de notre pays. Rejetant ce
qui fut l'un des fondefnents de
sa doctrine et donc de la civili-
sation chrétienne, le PDC
suisse a cru devoir, dans un
vote maj oritaire, ouvrir une
brèche décisive dans la défense
de la vie des plus innocents,
des êtres sans défense, au nom

réjouis aujourd'hui de cette so-
lution, c est très important
pour les femmes. C'est facile
de dire «oui à la vie», mais il
faut en assumer les conséquen-
ces. Je remarque aussi que ce
sont souvent les mêmes qui di-
sent «oui à la vie», mais qui di-
sent non à l'assurance mater-
nité et non à la création de
crèches...»

du droit de la femme à dispo-
ser librement de son corps. Le
PDC suisse a ainsi perdu l'es-
sentiel de sa raison d'être. Plus
rien ou si peu le distingue des
partis de gauche. Nous nous
dirigeons donc lentement mais
sûrement vers le règne du parti
unique. Que ceux qui restent
fidèles à la conception huma-
niste et chrétienne de l'homme,
selon laquelle tous participent
d'une même nature et sont ap-
pelés à la même dignité, en ti-
rent les conséquences.»

Monique Paccolat , ancienne
conseillère nationale, a parti-
cipé à l'assemblée de Soleure.
Et elle a été plutôt isolée
parmi les Valaisans à soutenir
le modèle choisi par ses collè-
gues helvétiques. Lors du vote
d'entrée en matière (à main le-
vée), elle a été la seule du Va-
lais à l'accepter !

Elle a donc voté pour la so-
lution des douze semaines:
«Pour plusieurs raisons, expli-
que-t-elle. La situation ac-
tuelle est insatisfaisante. Il
faut arrêter de se voiler la
face. Les dispositions légales
sont inapplicables et inappli-
quées. Je suis pour aussi que
ce soit la femme qui décide.
Cela ne veut pas dire qu'elle
décide seule sans le conj oint
ou le père. Il faut considérer
les femmes matures.» Elle
ajoute: «Dans ce modèle, la
punissabilité de l'avortement
reste, mais il y a un assouplis-
sement durant les douze pre-
mières semaines et une consul-
tation obligatoire. On peut très
bien dire que les femmes qui
vont passer la consultation dé-
cident , après avoir été conseil-
lées, de garder l'enfant.»

Quant au contexte au sem
du PDC valaisan, Monique

Paccolat ne mâche pas ses
mots. Les opposants à la solu-
tion choisie font preuve d'«une
réaction machiste par rapport
à une initiative politique ve-
nant des femmes». D'autre
part , elle constate que sur le
plan du PDC du Valais ro-
mand, il n'y a pas eu une réelle
volonté de discuter de ce pro-
blème avant la réunion de So-
leure. Le refus d'entrée en ma-
tière est révélateur selon elle
d'un évident manque d'ouver-
ture. Certains, après le vote,
ont d'ailleurs brandi la menace
d'une scission du PDC valai-
san et du PDC suisse. L'an-
cienne présidente du Grand
Conseil y voit un signe de fai-
blesse.

Enfin, elle relativise la déci-
sion des délégués démocrates-
chrétiens, qui a une portée li-
mitée dans le processus politi-
que. En effet , ce seront finale-
ment les parlementaires, avec
une majorité radicale-socia-
liste, qui trancheront . A la clé
la menace d'un référendum
lancé par les milieux anti-
avortement. Et un vote du
peuple en faveur de la solution
des délais...





Potaches chablaisiens sur les banc
De Vouvry à Saint-Maurice, les nouveautés de la rentrée scolaire

MONTHEY. - Dès le début de
la matinée de lundi, la police
municipale montheysanne of-
frait aux automobilistes des
disques de stationnement ar-
borant un message les invitant
à la plus grande prudence à
l'occasion de la réouverture
des classes scolaires. Dans les
cours d'école, qui des mamans
ou des enfants étaient les plus
émus, les plus tendus hier ma-
tin pour la rentrées des clas-
ses?

Dans le Chablais, des mil-
liers d'élèves ont pénétré dans
des classes enfantines, primai-
res, secondaires et spécialisés.
Quelles nouveautés ont été in-
troduites, comment les effec-
tifs ont-ils évolué? Tour d'hori-
zon entre Saint-Maurice et
Vouvry, en passant par Mon-
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Pas de larmes à Monthey, malgré quelques appréhensions pour ces petits courageux de p remière Le co de la Tuilerie compte gnaie aucun changement
primaire à Mabillon. nt cette fois 310 jeunes, soit une Au cycle d'orientation de Vou- ticulier. Gilles Be

they, Troistorrents et Collom-
bey.

Moins d'étrangers
à Monthey

A la direction des écoles pri-
maires et enfantines de Mon-
they, Hubert Grenon annonce
l'introduction d'une nouvelle
manière de travailler en ma-
thématiques dans les classes.
«D. ne s'agit pas d'un nouveau
programme, le contenu de l'en-
seignement restant le même.»
Les parents n'ont donc pas de
souci à se faire en matière
d'adaptation pour le suivi des
devoirs.

Le directeur constate aussi
une stabilisation dans les arri-
vées d'enfants étrangers. «On
n'en a eu pratiquement au-

cune. Par exemple, comparati-
vement aux années précéden-
tes, nous n'avons pas de nou-
veaux petits Portugais.»

Côté chiffres, à Monthey, les
classes enfantines, primaires et
allemandes s'occuperont d'en-
viron 1530 élèves, soit une
augmentation d'une vingtaine
d'unités par rapport à 1996. Ce
sont les effectifs des enfantines
qui enregistrent une belle pro-
gression de 30 élèves. Une
classe supplémentaire a été
prévue, portant leur total à 74
a Monthey.

Natalité au CO
35 classes comme l'an dernier
(10 en premier degré, autant
en deuxième, 7 en troisième et
8 en enseignement spécialisé),

le cycle d orientation de Mon-
they a depuis hier matin la
responsabilité de 680 élèves
(650 en 1996). Selon le direc-
teur du CO Maurice Duchoud,
cette croissance des effectifs
est due au taux de natalité et
non pas à l'arrivée de nou-
veaux étrangers.

Au chapitre des nouveautés,
citons la continuation de l'ex-
périence concluante d'une
classe de deuxième année où
les cours sont donnés générale-
ment en allemand. Une se-
conde classe pilote de ce genre
a même été ouverte en
deuxième année. Par contre,
en troisième année, la majorité
des élèves concernés ayant
préféré prendre le chemin du
collège, la classe «allemande»
disparaît. «La rentrée s'est
faite normalement, sans pro-
blème, tout va bien», notait
M. Duchoud lundi.

Et à Saint-Maurice?
Dans les écoles agaunoises, le
nombre de classes reste in-
changé avec toutefois des va-
riantes, annonce François
Mottet , leur directeur. En ef-
fet, au lieu d'avoir deux clas-
ses à deux degrés pour les 5e et
6e années, les primaires comp-
tent cette fois trois classes de
5e année, vu l'augmentation
des effectifs pour ce niveau.
Une classe à deux degrés a été
ouverte pour les 2e et 3e an-
nées. '

Avec plus de 370 enfants en
primaire (390 l'an passé) , cette
cLLminution est provoquée par
le départ de réfugies, mais
aussi d'enfants portugais et es-
pagnols. L'effectif se veut sta-
ble en enfantine avec 80 bam-
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Le grand saut dans la vie scolaire, pour ces premières prin,
à Monthey.

légère diminution. L école de
degré diplôme atteint 60 unités
et l'école préprofessionnelle
120 élèves avec une classe sup-
plémentaire. «Cette nouvelle
classe propose un enseigne-
ment alterné», a indiqué la di-
rectrice Lysiane Parchet. «Ou-
tre les heures de classe du dé-
but de semaine, les jeudi et
vendredi sont consacrés à des
ateliers pratiques sur des tra-
vaux manuels ou de l'informa-
tique. En prime, quatre stages
sont organisés dans des entre-
prises durant l'année.» Les
trois autres classes préprofes-
sionnelles se bornent à un en-
seignement théorique. Le CO
privé du collège de l'abbaye
compte pour sa part quatre
classes pour 68 élèves. Le col-
lège compte 49 classes pour
1028 élèves, soit une classe de
moins. Nous y reviendrons

vry, qui dessert les comm
environnantes, 220 élèves
à l'œuvre depuis hier m
(une classe supplémentaip
préapprentissage. Voir é
notre reportage complet i
l'édition du mercredi 20 ai
En outre, on dénombre 3311
taches sur les bancs des
maires.

À Collombey, pas de cha
ment annoncé, si ce n'es
projet de cycle d'orients
pour la fin du siècle. 663 él
(sic!) suivent les cours
l'école primaire et enfan
dans 29 classes. Cela re
sente près de 50% d'élèvt
plus par rapport à Saint-1
rice.

A Troistorrents
Desservant les trois co

Pierre

cl Ici gc-U.J.J.-' ---_ ._. UC _v_u_±-
they (rue du Bourg). Les vi-
siteurs pourront principale-
ment découvrir des aqua-
relles dévoilant des monta-
gnes et , des paysages.
Ouverture de lundi à ven-
dredi de 14 à 19 heures et
samedi de 14 à 17 heures.

r

Hier devant la presse, les préfets des districts de
Monthey et Aigle Luc Vuadens et André Bon-
zon, les présidents des conseils d'administra-
tion, directeurs et responsables médicaux des
deux établissements hospitaliers ont rappelé
qu'un réservoir de 30 000 à 40 000 personnes

Fusion au
L'hôpital du Chablais sur les rails. La con-
vention de libre passage entre en service
dès l'an prochain.
CHABLAIS. - A la réserve des signatures des
départements de la Santé publique des cantons
du Valais et de Vaud, la fusion des hôpitaux ré-
gionaux de Monthey et Aigle deviendra effec-
tive au 1er janvier prochain. Les bases de la
nouvelle collaboration élaborée depuis plusieurs
mois par les responsables politiques et médi-
caux déboucheront au 1er janvier 1998 sur une
convention de libre accès des patients vaudois
et valaisans à l'ensemble des établissements du
Chablais. Cette fusion juridique des deux éta-
blissements de soins aigus du Chablais donne en
fait le feu vert à l'hôpital du Chablais, un éta-
blissement unique mais dont les services seront
dans un premier temps répartis sur les deux si-
tes de Monthey et Aigle. A moyen terme (envi-
ron une dizaine d'années) devrait naître un nou-
vel hôpital du Chablais, complexe neuf offrant
un haut niveau de technicité et répondant aux
besoins des quelque 75 000 habitants des Cha
biais valaisan et vaudois.

Nouvelles structures

janvier 1998
n'est plus suffisant pour garantir le maintien
d'un hôpital de soins aigus performant. D'où les
efforts pour réunir, par-dessus les frontières
cantonales, les deux hôpitaux du Chablais.
Concrètement parlant/outre la libre circulation
des patients, la fusion signifiera la mise en
place de nouvelles structures, à savoir une seule
société, une finalité économique et médicale, un
comité de direction unique, une direction uni-
que et un collège de médecins unique.

Noyau dur
Côté prestations, les réflexions actuelles s'axent
autour du maintien d'un noyau dur dans chaque
hôpital, à savoir les services de médecine, de
chirurgie et de maternité. Par contre, les hôpi-
taux se répartiront des spécialités comme
l'ORL, l'urologie, l'orthopédie, la chirurgie
maxillo-faciale, plastique et reconstructive,
l'ophtalmologie, la pédiatrie, etc. Le service des
urgences pourrait s'organiser selon un système
alterné dont les modalités sont encore à l'étude.

mettre de tenir compte de la nouvelle situation
sans procéder à des licenciements. Le personnel
devra surtout faire preuve de mobilité, tant en
ce qui concerne l'activité médicale elle-même
que le lieu du travail. Léon Maillard

,

Danse
sans frontières

CHABLAIS. - La joyeuse fa-
randole des aînés du Chablais
invite tous les amateurs de
danse à rejoindre leur groupe
sous le signe de «la danse sans
frontières». Toute personne de
55 ans et plus - pas besoin de
partenaires - pourra découvrir
les astuces de la danse en cer-
cle (tous les mêmes pas) ou des
danses traditionnelles à deux, membres à une balade en
trois, quatre ou plusieurs per-
sonnes. Tous les mouvements
sont adaptés, expliqués et dé-
montrés. Le programme est
ouvert aux pays du monde en-

tier. Journée portes ouv
demain mercredi de 14
heures à la salle parois
des Glariers à Aigle. Les :
titions débutent le 10 sep
bre. Renseignements cor
mentaires auprès de Mmi
liette Durussel au
466 24 81.

Gais Marcheur
MONTHEY. - L'associ;
des Gais Marcheurs invit

tagne. Rendez-vous au
d'hui à la gare AOMC à 7
Le but de l'excursion e
Berneuse sur Villars. Piqu
que tiré du sac.

Pu!

tombale
COLLOMBEY-MURAZ
L'association du Vieux-
Collombey a sauvegardé et
mis en valeur une pierre



L'apprentissage de la vie
Les écoliers de Martigny ont rejoint leurs bancs pour une année scolaire

placée sous le signe de la collaboration avec les parents .
MARTIGNY. - Malgré les neuf
coups de l'horloge qui mar-
quaient la fin des vacances, les
élèves des écoles enfantines et
primaires affichaient un large
sourire lundi matin, dans la
cour de l'école communale.
Après avoir embrassé leurs pa-
rents, ils ont écouté attentive-
ment le mot de bienvenue
adressé par Olivier Dumas: le
nouveau président de la com-
mission scolaire a insisté sur le
rôle essentiel que les parents se
doivent de tenir dans la vie
scolaire de leurs enfants, no-
tamment en participant aux
réunions et aux journées de
portes ouvertes des classes.
Olivier Dumas a en outre rap-
pelé qu'en cas de difficulté, le
premier interlocuteur reste
l'enseignant, toujours ouvert
pour entamer un dialogue avec
les parents. De plus, selon le
président de la commission
scolaire, l'apprentissage de la
vie qu'est l'école commence
par le respect du calendrier:
un message qui démontre bien
que l'école sert peut-être aussi
à inculquer des valeurs à cer-
tains parents dissipés...

Une dizaine de langues classes (14 enfantines, 48 pri- deux fois l'an, en janvier et en
maires, 7 d'effectif réduit et 7 juin. Entre ces deux échéances,

Pas de révolution à signaler d'adaptation) . une évaluation intermédiaire
pour l'exercice 1997-1998. Les L'expérience commencée s'opérera , afin d'informer les
élèves sont au nombre de 1552, l'automne passé, quant au sys- parents sur la situation de
en très légère baisse par rap- tème de la notation, va se leurs enfants. Le directeur des
port à l'année dernière. Les poursuivre: les carnets scolai- écoles primaires, Jean-Pierre
enfants sont répartis dans 76 res ne seront distribués que Cretton, apporte quelques pré-

Malgré la fin des vacances, les enfants étaient tout heureux de se retrouver hier matin. m

cisions: «Pour l'heure, en ce
qui concerne l'évaluation in-
termédiaire, nous sommes en-
core en phase de recherche,
nous tentons de mettre sur
pied la meilleure formule.»

Par ailleurs, la proportion
d'élèves étrangers s'élève cette

année à 38 % de l'effectif .
Dans la répartition des 31 pays
autres que la Suisse représen-
tés à l'école de Martigny, les
Portugais sont les plus nom-
breux, suivis de près par les
enfants de l'ex-Yougoslavie, et
d'un peu plus loin par les Ita-
liens. Comme certains élèves
ne parlent que très peu, voire
pas du tout, le français, des
cours spéciaux leur sont desti-
nés. Une brochure sur l'école a
même été éditée dans une di-
zaine de langues.

Retour des patrouilleurs
Petit changement par rapport
à l'an passé, les patrouilleurs
scolaires, à la demande de la
police municipale, font leur re-
tour aux abords de l'école. Les
personnes en recherche d'em-
ploi continueront toutefois à
faire la circulation à la sortie
des classes, dans des endroits
un peu plus éloignés des bâti-
ments scolaires.

Jean-Pierre Cretton relève
encore une fois l'importance
du dialogue avec les parents. A
ce propos, l'association des pa-
rents d'élèves, qui vient de fê-
ter ses vingt ans d'existence,
constitue un excellent moyen
d'instaurer une réelle commu-
nication. Les parents intéres-
sés peuvent contacter la res-
ponsable du groupement, Ni-
cole Vallat, au (027) 722 08 02.

(jej)

Un ballon, s'il vous plaît!
Fête et fair-play au tournoi des Cafés .

MARTIGNY. - Le vieux stade
municipal se remet avec peine
des quatre jours de folie qu'il
vient de vivre. Pour sa sep-
tième édition, le tournoi de
football des Cafés de Martigny
a tenu toutes ses promesses. La
participation a augmenté: 32
équipes ont pris par à la «com-
pétition», ce qui a contraint les
organisateurs à prolonger la
manifestation d'un jour par
rapport aux précédents tour-
nois.

L'essentiel, pour les respon-
sables, était que les j outes se
déroulent dans une bonne am-
biance et un esprit de fair-
play, bien avant de se soucier
des résultats proprement dits:
pari gagné, les joueurs ont fait
montre d'un comportement
absolument remarquable et
une ambiance familiale et po-
pulaire a régné sur le tournoi,
tout comme le soleil.

Pour Terre des Hommes
Organisateur de ces journées
sportives, soutenu notamment
par la FIFA et l'ASF s'il vous
plaît, le White Borinf Sport-
Club a en outre mis sur pied

une tombola, dont les bénéfi-
ces, dans leur intégralité, se-
ront versés à Terre des Hom-
mes. Le White Borinf poursui-
vra d'ailleurs ses activités tout
au long de l'année, puisque ce
club représente le FC Com-
mune au Triangle de l'amitié
et qu'il favorise l'intégration
des étrangers, grâce au foot-
ball.

Grand moment du tournoi des Cafés, le match des sommelières
a fait vibrer la foule

Le classement de la septième
édition du tournoi des cafe-
tiers est le suivant: 1. Prihs-
tina, 2. Hamac Bar, 3. Billard
Center. A l'applaudimètre,
c'est toutefois le match d'an-
thologie livré par des somme-
lières déchaînées qui a rem-
porté le plus de succès. Nor-
mal, le public est connaisseur
en matière de foot. (jej)

ni

Gentil chien...
Cours d'éducation canine.

Axinite
et améthyste

Trentième édition de la bourse
aux minéraux de Martigny.

MARTIGNY. - Une axinite
du mont Catogne côtoyant
une améthyste du Haut-Va-
lais, au milieu de roses de fer
ou d'adulaires, c'est ce que
les amateurs de minéraux
pouvaient admirer hier dans
la vitrine spécialement mon-
tée à l'occasion de la tren-
tième édition de la bourse
aux minéraux de Martigny.

Comme chaque année à
pareille époque, la bourse
vente-échange a réuni à la
salle communale une tren-
taine d'exposants provenant
de la Société de minéralogie
du Bas-Valais, mais aussi de
toute le Suisse et même de
l'étranger. Afin de différen-
cier la bourse de Martigny
des autres, la plus grande
partie des minéraux présen-
tés étaient des pièces alpines.

Collection de timbres
Afin, de marquer la trentième
édition, en plus de la vitrine
spéciale, une collection de
timbres représentant des mi-
néraux était exposée: en
Suisse, seules trois séries ont
été éditées, les autres timbres
provenaient du monde entier.

La bourse aux minéraux de
Martigny propose des pierres
bon marché, mais aussi des
pièces plus rares qui peuvent
se vendre plusieurs milliers
de francs. Les organisateurs
se sont montrés satisfaits:
par rapport au nombre de vi-
siteurs, beaucoup sont repar-
tis en emportant quelque
chose. Un seul regret à signa-
ler: si le mauvais temps avait
été de la partie, le nombre de
visiteurs aurait triplé. Mais
les passionnés, les vrais,
étaient au rendez-vous, (jej)

BOURG-SAINT-PIERRE.
Une sortie pédestre est prévue
le mercredi 27 août : Grand-
Saint-Bernard - Point de
Drône - col des Chevaux (2714
m) - Grand-Saint-Bernard
(2469 m) - première cheminée
d'aération du tunnel du
Grand-Saint-Bernard (six
heures de marche). Inscrip-
tions et renseignements auprès
de l'office du tourisme au (027)
787 12 00.

Publicité

Combat de reines
MARTIGNY. - Les personnes
intéressées à consigner du bé-
tail pour le match de reines du
12 octobre qui se déroulera à
Martigny peuvent le faire jus-
qu'au 31 août au plus tard, au-
près de Gérard Rouiller au
(027) 722 05 23 ou (077)
28 00 49 ou (027) 722 18 76.

Triangle de l'amitié
MARTIGNY. - Une rencontre
du Triangle de l'amitié est pré-
vue les samedi et dimanche 6
et 7 septembre dans le Val
d'Aoste. Le départ est fixé sa-
medi à la place des Neuvilles à
13 heures. Inscription obliga-
toire auprès de Jacques Ber-
guerand au (027) 722 57 65,
jusqu'au 1er septembre.

Grande fête de l'été
MARTIGNY. - Le restoroute
du Saint-Bernard convie tous
les enfants à une grande fête
de l'été, le mercredi 27 août, de
13 h 30 à 17 heures. Toutes les
années, les membres du club
des enfants (4 à 12 ans) et tous
leurs petits copains se retrou-
vent pour un après-midi de
rêve, entièrement gratuit. Au
programme: le magicien Kinou
et le clown Pif , une bulle
géante, des mini-bateaux, les
poneys «Saskia» et «Stella», un
gôuter, et plein de jeux. En fin
de journée aura lieu un tirage
au sort pour un week-end
«aventure sur la paille» au
ranch des Maragnènes à Sion.

Promenade
VERBIER. - Une promenade
accompagnée sur le sentier na-
ture est prévue le mercredi 27
août . Départ à 10 h 30 des At-
telas pour la Chaux. Inscrip-
tions auprès de l'office du tou-
risme au (027) 775 38 88.

Miré
visite commentée

MARTIGNY. - Mercredi 27
août à 20 heures, aura lieu la
visite commentée de l'exposi-
tion Mirô, sous la conduite de
Martha Degiacomi, historienne
de l'art. L'itinéraire de l'expo-
sition de la Fondation Pierre-
Gianadda retrace les différen-
tes voies abordées par cet im-
mense artiste. Les expositions
Miré et Chaplin sont ouvertes
tous les jours, de 9 à 19 heures.
Les visiteurs peuvent profiter
gratuitement des jardins de 19
à 22 heures.

Randonnée pédestre
OVRONNAZ. - Mercredi 27
août, l'office du tourisme pro-
pose une randonnée pédestre
accompagnée Seya - Grand-
Garde. Départ à 9 heures. Ren-
seignements et inscriptions au
(027) 306 42 93.

Sortie à pied
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Vente aux enchères
publiques et volontaires

La communauté héréditaire de feu René Maurice Ho-
chreutiner met en vente, par voie d'enchères publiques
volontaires, les immeubles suivants:
1. Feuillet No 106, plan No 7, nom local Andray, com-

mune d'Orsières, surface totale 1189 m2, pré, taxé
Fr. 40.-/m2 soit Fr. 47 650.-

2. Feuillet No 109, plan No 7, nom local Andray, com-
mune d'Orsières, surface toale 4077 m2: chalet* a)
87 m2 taxé Fr. 55 180.-, bûcher b) 17 m2 taxé Fr.
2750.- et pré 3973 m2 taxé Fr. 158 920.-
* chalet alpin typique, datant du XVIlle siècle.

Les enchères auront lieu le mardi 9 septembre 1997 à
14 h dans l'arrière-salle de l'Hôtel-Restaurant Glacier-
Sporting à Champex.
La mise initiale est fixée à Fr. 600 000.- (six cent mille
francs).
Les autres conditions de vente seront données à l'ou-
verture des enchères.
Dès le 20 août 1997, M. Jean-Claude Reichenbach à
Champex , (0 (079) 413 37 73) se tiendra à votre dis-
position pour la vision locale les feuillets précités.
Pour tous renseignements complémentaires: Me
Thierry Roduit, avocat à Fully, (0 (079) 746 39 05).

Le notaire chargé de la vente: Me Thierry Roduit
36-417316

Devenez
donneur!

Spécial
MARIAGE
Fêtes à thèmes

BALLONS
DÉCO de salle
GUIRLANDES

COSTUMES
Location

tous thèmes
VOITURES rétro

ENFANTS d'hon-
neur

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

36-377377

Avis de tirbat G 10

Des tirs avec munitions de
suivants: .
Jour - heures: Je

Me
Je
Ve
Lu
Ma
Me
Je
Lu
Ma

Place de tir, zone des positions: La Tovassière
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Zone dangereuse: La Tovassière SW Morgins
Tête du Géant, Pointe de Chésery, col de Chésery, point 2071 ,1,
Portes-de-FHiver (exclu), Portes-du-Soleil , Pointe de l'Au ,
Sassex, Tête du Géant.
552500/1 17000
Les sentiers pédestres reliant Les Portes-du-Soleil et le col de
Chésery à Morgins restent libres pendant les tirs .
Pendant les tirs on ne s'écartera de ces chemins qu 'avec
l' autorisation de la troupe.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 024/463 19 72.
Armes: d'infanterie (Fass, Pist, Panzerfaust , gren main 85)

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

La Tovassière
combat auront lieu aux dates et lieux

28.08.97
03.09.97
04.09.97
05.09.97
08.09.97
09.09.97
10.09.97
11.09.97
15.09.97
16.09.97

1000-2300
1100-2300
0800-2230
0700-2000
0800-2300
0700-2100
0800-2300
0700-2200
0800-2300
0700-2100
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-Lecteurs
La bibliothèque municipale de Sion fait aussi sa rentrée

Quatre dames accueillent les lecteurs à la bibliothèque municipale de Sion, sur la place Ambuel. m

SION. - Une odeur de papier
flotte dans l'air. Des centaines
de livres caressent le regard du
visiteur. Et l'attirent irrésisti-
blement. La bibliothèque mu-
nicipale de Sion n'échappe pas
à la règle: elle séduit les lec-
teurs, petits et grands, grâce à
ses bouquins à la pointe de la
nouveauté. «C'est important
que les lecteurs disposent le
plus rapidement possible de tel
ou tel livre fraîchement sorti
de la librairie», explique Mme
Zen Ruffinen, responsable des
lieux. Rapide tour d'horizon
du local situé sur la place Am-
buel, derrière la poste du
Nord.

De tout
Le client est accueilli par le
sourire de l'une des quatre em-
ployées dès son arrivée. Puis, il
peut fureter à travers les diffé-
rents rayons, librement ou sur
les conseils de l'une des dames
présentes. Environ 20 000 li-
vres occupent les étagères,
dans divers domaines comme
les romans et autres docu-

mentaires. «Nous avons beau-
coup de livres concernant la
psychologie, l'éducation, la
médecine, la santé, etc.», ajou-
tent les bibliothécaires. Sans
oublier les bandes dessinées.

Enfin, les amateurs d'alle-
mand et anglais apprécient d'y
trouver des bouquins dans ces
langues. «H y a d'ailleurs un
système de roulement: on les
change tous les six mois», sou-
ligne Mme Zen Ruffinen.

Disques aussi
Depuis l'automne dernier, la
bibliothèque municipale de
Sion propose également des
CD. Le prêt peu coûteux (2
francs par CD pour trois se-
maines) séduit nombre d'audi-
teurs. Ils ont d'ailleurs un
choix éclectique; plus de cinq
cents disques sont disponibles,
dans des répertoires variés. Du
jazz à la variété, en passant
par les chansons enfantines,
chacun y trouve son bonheur.
Là aussi, les nouveautés af-
fluent régulièrement.

Enfin, la bibliothèque de la
capitale augmente peu à peu
son stock de «livres-cassettes».
Il s'agit de romans enregistrés
sur cassette. «Ce n'est pas seu-
lement destiné aux mal-
voyants», souligne la responsa-
ble des lieux. Bien au con-
traire. De nombreux lecteurs
empruntent ces livres-cassettes
afin de découvrir tel ou tel ro-
man lorsqu'ils sont au volant
de leur voiture ou en plein re-
passage par exemple...

Pour tous
Quant au style des lecteurs de
la capitale, il varie beaucoup.
«La clientèle a rajeuni ces der-
nières années, grâce à l'abon-
dance de BD», souligne Mme
Zen Ruffinen. Même si les
femmes sont plus nombreuses
à emprunter des livres, les
hommes y viennent aussi. Bref ,
la bibliothèque se veut ouverte
à tous. A bon entendeur.

Ouverture du mardi au ven-
dredi de 14 h 30 à 19 heures et
le samedi de 9 à 12 heures.

(sav)

Collecte
de vêtements

SION ET ENVIRONS. - La
traditionnelle collecte annuelle
de vêtements et textiles usa-
gers organisée par les sections
de Sion de la Croix-Rouge et
de l'Alliance suisse des samari-
tains aura lieu le mercredi 3
septembre à Ardon, Vétroz,
Bramois, Erde, Evolène, Héré-
mence, Mâche, Plan-Conthey,
Pont-de-la-Morge, Saint-Sé-
verin, Sion et Uvrier.

Des sacs spéciaux blanc et

rouge en plastique seront dis-
tribués dans les ooîtes aux let-
tres durant la semaine du 25
au 30 août .

Si nécessaire, des sacs ordi-
naires à ordures peuvent être
utilisés mais ils doivent être
munis d'une étiquette visible
mentionnant «Textiles usa-
gés».

Rappelons que le produit de
cette collecte est utilisé pour le
financement de tâches d'en-
traide dans les districts de
Sion, Hérens et Conthey. En y
collaborant , vous participez a
cette entraide.

Publicité

£e <j .a*din Ç*u*mctf i
^Av. de la Gare 22, Sion

Après quelques vacances , le restaurant ouvre

dès aujourd'hui
Nous vous proposerons nos nombreuses
suggestions avec grand plaisir. A bientôt!

Famille Fantoli - Tél. (027) 323 23 10

BODYLINE

1950 Sion (027)322 33 00

C o n s u l t a t i o n  g r a t u i t e
et s ans  e n g a g e m e n t

La culotte de cheval ? Faites la
fuir au galop, grâce à la
mobilisation des graisses de
réserve.

Une méthode qui allie plaisir
et efficacité. Mai grissez sans
effort , pour que la cellulite et
la culotte de cheval g^m̂
ne soient plus ^P ̂ ^^V
qu 'un mauvais # / l
souvenir. n n n il i i u r/ ^BODYLINE

I N STIT U T D ' AMAIGRIS S EMENT
Passage des R e m p a r t s  25

RESTAURANT
DU PONT-DU-DIABLE

r

Valérie et Bernard LE DEUNFF-BEX
Chandolin / 1965 Savièse

Valérie et Bernard ont le plaisir de vous annoncer
. f ¦ ¦ ¦ ¦

. ouvrez les veux !

Dix ans de parapente
Anniversaire compétitif pour le club Vol-au-vent d 'Anzère

ANZÈRE. - A l'occasion de ses
dix ans d'existence, le club
Vol-au-vent a organisé deux
manches de la Swiss Cup de
parapente. Une cinquantaine
de concurrents devaient s'ali-
gner au départ samedi et di-
manche. Lors de la première
épreuve, les compétiteurs ont
couvert trente-deux kilomètres
depuis le Pas-de-Maimbré. La
deuxième a permis d'effectuer
quarante kilomètres. Les at-
terrissages ont eu lieu au stade
Saint-Jacques à Ayent où des
animations étaient prévues.

Histoire
de passions

Le groupe de parapente d'An-
zère regroupe une centaine
d'adhérents. En 1987, une di-
zaine de passionnés se sont
réunis. Ils volaient encore avec
des toiles de parachute. Seules
deux femmes aujourd'hui ont
adopté ce loisir. Le président
Philippe Fardel regrette cet
état de fait . Le site de vol com-
prend beaucoup de ther-
miques, ce qui plaît aux adep-

Conditions idéales pour des parapentistes heureux. nf

tes. Des sorties sont régulière-
ment proposées. En Suisse
d'abord où nombre d'amis sont
comptabilisés. A l'étranger
aussi. Jean-Jacques Dussex du
comité insiste sur la notion
d'amicale et non pas de forma-
tion pour compétiteurs.

Patience et prudence
Une collaboration a été nouée
avec l'école d'Anzère. Ceux qui
sont tentés peuvent d'abord
tester un biplace, suivre un
stage d'initiation. «Le para-
pente n'est pas conseille aux

gens fougueux», note M. Dus-
sex. Sécurité oblige. Pour pas-
ser un brevet, les étapes ne
doivent pas être brûlées. «Six
ou sept mois d'apprentissage
et quarante vols sont nécessai-
res.» L'achat du matériel
s'avère plutôt onéreux. «E. faut
compter entre trois et quatre
mille francs pour une voile et
quelques centaines de francs
pour la sellette, le casque.»
Ensuite, on n'ouvre pratique-
ment plus son porte-monnaie.

Résultats
des compétitions

Georges Friedmann s'est im-
posé devant Eric Trurnmer et
Félix Aegarter. Le premier Va-
laisan, Henri Zorne de Crans-
Montana, a terminé au neu-
vième rang. Chez les femmes,
Nicole Nussbaum est montée
sur la plus haute marche du
podium. La coupe de Suisse se
joue en dix manches. Le grand
vainqueur est engagé dans
l'équipe helvétique. (cat)

Burkina Faso en Valais

Les dégustations du label
Nobilis ont débuté. C'est,
j -,-- i„ J -.™ ..,-. ™_ .~—*

Sept maires d'Afrique étu-
dient les institutions du
canton._____ , munes) et pris connaissance
SION. - Ils sont venus, ont vu des modes de financement en-
et appris le b a ba des institu- tre les collectivités,
tions helvétiques. Sept maires
délégués du Burkina Faso ont Finanpps sons la lrtiinceffectué la semaine dernière * mances SOUS la loupe
une visite en Valais. L'Association suisse pour le

Du 10 au 22 août, les parti- service aux régions et commu-
cipants ont ainsi mieux cerné nés (SEREC) a donc organisé
les divers aspects de la gestion cette visite, sur mandat de la
et de l'administration commu- Direction du développement et
nale, son organisation et son de la coopération (DDC). La
fonctionnement, ont étudié la manifestation entre dans le ca-

Soixante ans de danse
SION. - Le groupe Sion d'Au- L 

¦
Jg,.. ¦ Ht H > §1 W'W Wf 1'1 î J t T V I I Itrefois fêtera en automne ses r~.i ' '"'*nrr-rpii -. iSi 'Il I I f " * 'W, ij ffi n---^

six décennies d'existence. Pi
tant des costumes de la fin
XVIlle siècle, les adhère]
sont notamment bien conr

répartition des compétences et
des ressources entre les diffé-
rents niveaux institutionnels
(Confédération, cantons, com-

dre du Fonds de démarrage
des communes (FODECOM)
pour un plus large processus
de décentralisation au Burkina
Faso.

Les délégués ont rencontré
des présidents de communes
valaisannes ainsi que le per-
sonnel administratif des com-
munes et des cantons. «La pé-
réquation financière les a
beaucoup intéressés», souligne
le directeur de la SEREC, Phi-
lippe Chauvie.

Les délégués ont notamment
rencontré les présidents de

Monthey, Grimisuat, Sion et
Lens. L'occasion de découvrir
les divers services que compor-
tent ces communes. En outre,
les visiteurs ont bénéficié d'ex-
plications concrètes concer-
nant les relations entre la Con-
fédération et le canton, et en-
tre le canton et les communes.

L'aspect des finances s'est
également révélé important.
La visite du service des contri-
butions, non prévue dans le
programme initial, a par
exemple bien plu aux maires
du Burkina Faso. Une semaine
didactique à souhait. (sav)

Nobilis:
dernier
appci



Vent
porteur
à l'école

SIERRE. - Rentrés avant
les élèves, les professeurs de
l'école supérieure de com-
merce ont passé une stu-
dieuse journée pour prépa-
rer la future année scolaire .
Surpris, ils ont pu mesurer
les changements opérés du-
rant les vacances scolaires,
tant sur le plan des person-
nes que sur le plan maté-
riel. Salles améliorées, ma-
tériel modernisé, services
développés, les élèves pour-
ront même compter, s ils le
désirent , sur un repas orga-
nisé à midi en collaboration
avec un restaurateur de la
place, à des prix extrême-
ment intéressants. Les pro-
fesseurs ont aussi réfléchi à
la mise en œuvre d'un nou-
veau règlement interne le-
quel, plus souple, mais
aussi plus exigeant que
l'ancien, sera expérimenté
durant un semestre.

L essentiel de la journée
a été consacré à une ré-
flexion animée par Ber-
nard-Xavier René, direc-
teur du centre de recherche
universitaire interdiscipli-
naire en sciences de l'édu-
cation de l'Université de
Poitiers. Cette journée,
dans la perspective d'Edu-
cation 2000 , entendait ré-
fléchir aux moyens à mettre
en œuvre pour résoudre les
problèmes posés par les dif-
férences tant psychologi-
ques qu'intellectuelles ou
sociologiques qui existent
entre les élèves d'une même
classe.

Le nouveau directeur,
Marcel Bornet , nommé au
printemps, a tenu à mettre
en place une direction col-
légiale. Cette dernière,
composée de lui-même,
d'Eddy Beney, sous-direc-
teur et de Jean-Pierre Mi-
chellod, fonctionnera, sous
sa responsabilité et sous sa
direction, en conseil
d'école. A voir la nature des
projets présentés, nul doute
que l'armée scolaire qui
commence risque d'être fé-
conde.

Un blessé
SIERRE. - Hier peu avant 4
heures, un automobiliste cir-
culant sur la route de transit à
la hauteur du centre d'entre-
tien de la N9 est entré en colli-
sion avec un camion transpor-
tant du sable, qu'il a percuté
par l'arrière. Les polices can-
tonale et communale ainsi que
les pompiers de Sierre se sont
rapidement rendus sur place;
ces derniers ont dû procéder à
la désincarcération de l'auto-
mobiliste blessé au dos qui a
été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Les écoliers sierrois ont
rétrouvé hier le chemin des
classes. Les parents et les

res de l'école. Dans une lettre,
le directeur des écoles a sou-
haité sensibiliser les parents
aux conditions à offrir à leurs

écoliers sierrois ont res de l'école. Dans une lettre, qu'il puisse bien le faire, il doit
nto li.or lo ftiomin Aaa ^e directeur des écoles a sou- être bien avec lui-même», ex-tv- mer ie tnemm ues haité sensibiliser les parents plique Philippe Theytaz. Et ce
S. Les parents et les aux conditions à offrir à leurs dernier d'insister sur les be-
rnants sont aussi de la bambins pour leur permettre soins en affection, en recon-
.*, de réussir au mieux leur ap- naissance, en encouragement.

prentissage scolaire. Autant d'éléments indispensa-
,E. - Développer chez «Souvent, l'accent est mis blés à l'épanouissement d'un
it le goût d'apprendre et sur l'apprentissage en soi. Or, élève et qui ne peuvent se dé-
sir de connaître voilà le c'es^ avant tout l'enfant qui velopper que grâce à la colla-
li attend les enseignants ^a^ ce^ apprentissage et pour boration de tous (parents, en-
.ussi les parents sierrois ,̂ _^_l'année scolaire

Ksn__*'a_3ili ' *"*** __M_-______É__I

Du grand magasin au lieu de vie
Le centre commercial de Noës se transfo rme pour satisfaire sa clientèle.

NOËS. - Plus qu'un grand ma-
gasin transformé au goût du
jour , la Placette a l'ambition
d'offrir à sa clientèle un lieu
de vie favorisant les rencon-
tres. Pour y parvenir, la direc-
tion générale a décidé de met-
tre le paquet , pas moins de
trente-cinq millions sont in-
vestis dans la rénovation totale
du magasin. Une somme im-
portante qui ne semble pas
pour autant effrayer la direc-
tion locale. Celle-ci rappelle
que le groupe a toujours choisi
de mettre les moyens nécessai-
res pour moderniser régulière-
ment ses «outils de travail».

Construit en 1974, le centre
commercial de Noës avait be-
soin d'un sérieux rafraîchisse-
ment. Le restaurant se présen-
tait encore sous forme de can-
tine, l'aménagement intérieur
manquait d'espace et de clarté.
Tout cela appartient déjà en
partie au passé puisqu'un nou-
veau restaurant - permettant
au consommateur de passer sa
commande personnelle direc-
tement au cuisinier - fonc-
tionne depuis quelque temps
déjà , tous les jours, jusqu'à 22
heures.

Secteurs regroupés
A l'intérieur, les transforma

Le centre commercial de Noës se hisse au niveau de ceux des grandes villes suisses. nt

tions entreprises sont égale-
ment radicales. Le rez-de-
chaussée est consacré entière-
ment aux dames afin de leur
éviter le plus possible de courir
d'un étage à l'autre. On y
trouve confection, lingerie,
maroquinerie, parfumerie, bi-
jouterie et chaussures. Le nou-
vel étage est dédié aux enfants,

aux messieurs et aux loisirs.
En plus de la confection hom-
mes et enfants, il regroupe les
rayons jouets, papeterie, sport
et - tout nouveau - le multimé-
dia. Le service clients a égale-
ment été repensé et propose
plusieurs prestations, dont le
ticket corner, auparavant pré-
sent à la SBS. En revanche, le

magasin renonce aux secteurs
bricolage et meubles. Toute
grande unité ayant tendance à
se spécialiser , Noës préfère
abandonner ces domaines à
des concurrents mieux équipés
pour accueillir de tels services.

Nouveautés
L'ouverture de la Placette re-

mise a neuf a 100 % ce sera
pour le 2 avril 1998 mais dès le
mois d'octobre, plusieurs
rayons et infrastructures se-
ront mis à disposition. Ainsi,
Sanovit permettra de s'appro-
visionner ' en médicaments
n'exigeant pas d'ordonnance.
Une nouvelle entrée au sous-
sol verra le jour. Des «travela-
tors» (escaliers roulants sans
marche) reliant le parking in-
férieur au sous-sol, ainsi qu'un
nouvel «escalator» entre le
sous-sol et le 1er étage seront
mis en service.

A la même période, le sous-
sol et le rez-de-chaussée pro-
poseront plusieurs nouveautés,
dont un bancomat, un net-
toyage chimique, un salon de
coiffure, un kiosque et diffé-
rentes boutiques.

Afin de séduire ses futurs
clients, le centre part à leur
rencontre. Dès aujourd'hui et
jusqu 'à vendredi, deux hôtes-
ses sillonneront les routes des
cartes de concours en poche.
Une loterie magique permettra
à chacun de tenter sa chance et
du 25 août au 5 septembre,
cent quinze prix seront distri-
bués chaque jour. (sybi)

Anniviers montre l'exemple
Sport Access, une entreprise valaisanne, équipera le système d'accès

aux remontées mécaniques anniviardes .
ANNIVIERS. - Une décision
importante a été prise ven-
dredi au sein de l'Association
des entreprises de remontées
mécaniques du val d'Anniviers
(AERMA) réunie en assemblée
extraordinaire: dès cet hiver,
un tout nouveau système de
contrôle d'accès aux pistes
équipera les stations de la val-
lée. «Après des négociations,
des comparaisons et des essais
qui se sont montrés concluant,
nous avons opté pour le sys-
tème proposé par Sport Access
qui s'est avéré être le meilleur
produit actuellement sur le
marché», souligne Luc Epiney,
président de l'AERMA. Pour
Eric Balet, délégué de
l'AERMA pour ce dossier, «la
technique présentée par l'en-
treprise valaisanne possède
tout d'abord une à deux an-
nées d'avance sur les autres
systèmes connus. Le prix
d'achat et les coûts d'exploita-
tion du système sont dix pour
cent moins cher que la concur-
rence. Autres avantages du
produit , il a été conçu spécia-
lement pour les entreprises de

remontées mécaniques valai-
sannes. Enfin, la simplicité
d'utilisation du système et un
service après vente efficace
sont aussi des atouts impor-
tants.»

Travail d'équipe
Le système Sport Access est
l'aboutissement d'un travail
d'équipe. Le cahier des char-
ges a été établi sous la direc-
tion de l'Ecole d'ingénieurs du
Valais au sein d'un groupe pré-
sidé par les remontées mécani-
ques et comprenant des ingé-
nieurs et des exploitants. Ce
système est décomposé en plu-
sieurs modules répondant à
des demandes et des applica-
tions précises. La modularité
de chacun des éléments permet
une évolution en douceur en
fonction des besoins propres,
des capacités financières des
prestataires et de l'évolution
de la technique. Le système
comprend une carte à puce
main libre qui permet au
skieur de passer aux contrôles
d'accès sans sortir la carte de

sa poche. Une même carte peut
être utilisée pour accès à plu-
sieurs domaines skiables ou
installations sportives. De plus
le programme de caisse de
l'entreprise valaisanne, ro-
buste et éprouvé, est unanime-
ment salué par les remontées
mécaniques comme le plus ef-
ficace du marché.

Pour les entreprises de re-
montées mécaniques d'Anni-
viers, se doter des nouvelles
installations reviendra à quel-
ques sept cent mille francs
alors que le coût d'exploitation
annuel, en comptant les amor-
tissements et les intérêts, se si-
tuera à 275 000 francs; ce qui
est moins cher que la concur-
rence.

Effet boule de neige
Pour Jeremie Robyr, président
de la société Sport Access, la
décision des RM du val d'An-
niviers est fort réjouissante et
devrait être suivie par d'autres
sociétés valaisannes très pro-
chainement; ainsi le «pool» des

RM du Haut-Plateau choisira
ce système dans un proche
avenir. Le système Sport Ac-
cess a été adopté par plusieurs
entreprises du Valais: les re-

La signature du contrat, avec, de gauche à droite, Thierry
Gattlen de Sport Access, Luc Epiney, président de l'AERMA, et
Eric Balet, délégué de l'AERMA pour ce projet. nt

montées mécaniques de
Thyon- Les Collons, le FC Sion
(billetterie du stade), la muni-
cipalité de Sion (piscine cou-
verte), (dac,)

soignants, responsables , direc-
teur, etc.). Par ce message, le
directeur des écoles de Sierre

série de connaissances.

Démarches poursuivies
Le début des cours se fait don

ériodes scolaires au cours
esquelles on a vu se mettre en
lace progressivement une pé-
affoErie de la réussite. Les dif-

- et que pour cette dernière, un
prix d'encouragement à l'inté-
gration sera décerné lors de la
prochaine OGA. Sur le plan
des effectifs , ils restent stables:
2018 élèves contre 2020 l'an
passé. Il en va de même pour

les enseignants, au nombre de
179 pour l'année scolaire
1997-1998. Sachez encore que
deux nouvelles classes bilin-
gues sont introduites, une en

Dubliciîé
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Ustensiles de cuisson
Inox Mivit MAXI
Casserole 4.- de moins
Marmite 6.- de moins
r !..

500 g -.30 de moins
Exemple: r-—-,
Nouillet.es

Toutes les nouilles «Tipo M»

à la chinoise
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JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Thon rose «Fancy A»
à l'huile végétale ^—
6 x 200 g
1200 g
(ég. = 930 g)

m w
JUSQU 'A EPUISEMENT DU S

Branches de chocolat
l'emballage de 24 pièces
768 g

t&SO I

200 g $#&

4ïtt
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Toutes les litières pour chats
«Fatto et Happy Cat Naturel»
5 kg -.90 de moins
10 kg/ 101 1.40 de moins
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u irancs le transit^aoue
La libre circulation des personnes ne cause plus de problème. Le transit des camions
à travers la Suisse en pose un sérieux; parce que la factu re présentée à l'UE est salée.

Concert exceptionnel

A Busto Arsizio, près de Milan,

BRIGUE. - Les négociations
Suisse-UE sur le transit des
marchandises à travers notre
pays sont des plus touffues.
L'ingénieur et spécialiste des
transports valaisan Alain
Bùtzberger a proposé une syn-
thèse, qui en regroupe tous les
paramètres. Nous en donnons
un résumé.

Tous les autres dossiers de
négociation, comme la recher-
che ou la libre circulation des
personnes, sont mûrs, explique
l'ingénieur. Mais l'on
s'achoppe au trafic de transit à
travers la Suisse.

Au départ , l'UE désirait un

Fifres et tambours
BURCHEN. - La section de fi-
fres et tambours de Bùrchen
organise la 33e fête des musi-
ciens du district de Rarogne

A l'occasion de la 106e Session du Comité
international olympique

suivi d'un cocktail aux chandelles

le trafic combine existe déjà depuis des années. ni

libre transit de ses camions de
40 tonnes. Un transit soumis
au référendum facultatif en
Suisse et, par conséquent , pas
réalisable politiquement. Dans
ces conditions, la solution de
rechange proposée par le Con-
seil fédéral , c'est le transport
combiné rail-route.

L'autre frein du dossier,
c'est l'initiative pour la protec-
tion des Alpes, acceptée par le
peuple helvétique en 1994. Elle
exige, par Constitution inter-
posée, un transfert du transit
alpin de la route au rail, et ceci
à partir de 2004.

occidental . Elle se déroulera le
week-end des 30 et 31 août.

Les organisateurs ont prévu
une grande soirée d'ambiance
samedi soir à 20 h 15, dans la
halle de gymnastique. Elle sera
animée par les fifres et tam-
bours de Viège, Brigue, Raro-
gne, Chili Pipers, Tôrbel , Aus-
serberg et Bùrchen, notam-
ment. A partir de 23 heures,
l'orchestre Dallas mènera 1«
bal.

Dimance 31 août, le cortège
débutera à 13 h 30. Vers 17
heures, Z'Hansrùedi se char-
gera de l'ambiance et de la
danse.

Publicité

Les taxes
Le Conseil fédéral a imaginé
deux instruments pour arriver
à ces fins. La taxe poids lourds
liée aux prestations, d'abord.
Elle lèverait trois centimes par
tonne-kilomètre brute. Cela si-
gnifierait qu'un 40-tonnes
(plein ou vide) devrait s'ac-
quitter de 1 fr. 20 franc par ki-
lomètre.

L'autre instrument découle
de l'initiative des Alpes: c'est
la taxe de transit alpin. Elle se
situerait entre 40 à 200 francs
par camion. Le Conseil fédéral
dédommagerait les cantons al-

pins, à l'exception du Valais,
pour la perte de productivité.

Cette taxe ne frapperait pas
seulement le transit de fron-
tière à frontière, mais égale-
ment le transit suisse au-des-
sus de 3,5 tonnes à travers les
Alpes. (Zurich-Lugano ou Zu-
rich-Milan par exemple).

560 au lieu de 25 francs
Actuellement, les négociations
butent sur les tarifs. Pour les
Suisses, le total taxe aux pres-
tations et taxe de transit se
monte à au moins 560 francs
pour Bâle-Chiasso, à la place
des 25 francs actuels. En négo-
ciation d'ailleurs, la Suisse
avançait un chiffre de 600
francs par transit.

La cause a abouti devant la
Cour européenne. LUE plaide
qu'elle ne peut payer 600
francs à la Suisse, alors qu'elle
verse 250 francs car transit à
l'Autriche. Quant a l'Italie, elle
met les pieds contre le mur de-
vant cet énorme renchérisse-
ment, qui lui barre pratique-
ment la route du nord.

L'EU propose donc entre
250 et 300 francs par transit de
40 tonnes à travers la Suisse.
Les Suisses ne peuvent accep-
ter. Cela leur coûterait entre
400 et 600 millions de subven-
tions supplémentaires de trafic
par année, en plus des inves-
tissements de 15 milliards pour
les NLFA. Un non en référen-
dum populaire serait pro-
grammé, dans ces conditions.

Invasion des 40-tonnes
D'un autre côté, le contrat de
transit Suisse-UE expire en
2005. A partir de cette date, la
limite des 28 tonnes tombe.
Place à la libre circulation des
40-tonnes sur territoire helvé-
tique. Pour l'éviter, l'on dis-
pose d'une palette de solutions
de rechange. Elles ont nom
corridor de ferroutage au Go-
thard, déjà en fonction pour
les camions hauts de 3,80 mè-
tres; corridor de ferroutage au

Lôtschberg prévu pour 1999, par année le nombre des ca-
concernant les camions de 4 mions qui font le détour par
mètres de haut. Et enfin, les l'Autriche ou la France. Reste
NLFA à partir des années que les camions européens ne
2005-2006. prendront pas le rail helvéti-

C'est une question de justice , que aux tarifs proposés par les
L'on estime à plus de 600 000 Suisses. (pc)

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz (pc)
© (027) 924 21 45

Privé : 924 45 55
Fax: (027) 924 21 07

1 CD-souvenir offert
L'Orchestre des Jeunes Gustav Mahler

Soliste: Maxim Veneerov
sous la direction de Semypon BychltOV

Concerto pour violon en ré majeur
de Ludwig van Beethoven

Symphonie No 5 en ré mineur
de Dimitri Chostakovitch

au profit de
*-> A A r~\ i • i • A ràport et ôiiaante
Fondation pour les Handicapés

sous le haut patronage
du Comité international olympique
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Course vers le Cervin
Dimanche prochain démarrera la quinzième édition

de la joute zermattoise.
ZERMATT. - Dimanche 31
août prochain, Zermatt orga-
nisera la quinzième édition de
la Course internationale du
Cervin.

Cette année encore, de nom-
breux athlètes de pointe y
prendront part. Ils parcour-
ront une distance de 12,3 kilo-
mètre, pour une dénivellation
de 1000 mètres.

Le départ de la catégorie
course aura lieu à Zermatt à 9
h 30. La classe touristes par-
tira à 8 heures de la station.
Quant aux élèves, ils quitte-
ront Furgg à 9 h 45, pour un
parcours de 1,5 kilomètre.

La formation des équipes de
trois et quatre coureurs doit se
faire le samedi 30 août entre
15 heuree et 19 h 30, au bureau

de course. La distribution des gorie course (à l'exception de
numéros se fera au bureau du la catégorie jeunesse) pren-
tourisme de Zermatt contre dront part à l'attribution du
présentation d'un récépissé, le superprix. Il s'agit d'une mon-
samedi entre 15 heures et tre dame ou homme de la mar-
19 h 30 et le dimanche entre 7 que Tag Heuer offerte par la
et 9 heures. On prendra les bijouterie Schindlej de Zer-
inscriptions tardives au bu- matt . Pour cela, il faut s'être
reau de course le samedi,entre inscrit jusqu'au 18 août 1997,
15 heures et 19 h 30, contre un faire partie du classement offi-
supplément de 10 francs. ciel et participer à la distribu-

Les participants de la caté- tion des prix, (c)

Le Valais honore Hayek
La communauté Info-Va
lais attribue le titre d'«am
bassador vallensis» à Nico
las Hayek.
Des représentants de l'Etat du
Valais, du Grand Conseil, de la
Chambre valaisanne du com-
merce, de l'OPAV, de Valais
Tourisme, de SODEVAL et de

Swatch qui a connu un reten
tissement mondial.

Nicolas Hayek a reçu un di

Elôme et un chèque de 5000 besoin. H l'a donc offert aux
:ancs. Comme on s'en doute, ateliers Saint-Hubert à-Sion.

il ne doit pas en avoir un réel (rie)
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Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables
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Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestioii c'u temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

021/311 7778

&&W

Bouveret
Cours de poterie professeur

à Réchy de "a .pe
** anglaise

Tournage et modelage.
Déhntpnt' . avanr. « donne cours tous ni-ueoutants, avancés. veaux et prépare _

ux
Renseignements et inscriptions: examens de Cam-
Viviane Martin , atelier de poterie, bridge.
3966 Réchy. 0 (027) 458 34 56. 0 (024) 481 38 21.

036-417567 036-415700

noaaT M USI C
H Ldde*

cours de
KEYBOARD et ORGUE

Rens. 027/306.70.26

Qi Gong
Le Qui Gong, pratique de mouvements
non musculaire et harmonieux , apporte
une meilleure circulation énergétique, une
plus grande vitalité et conduit au calme
inérieur.
Renseignements : Michel Voirol
Tél. (024) 471 89 59 36-416846

Science de l'habitat ,
la géobiologie
lutte contre les perturbations invisi-
bles (champs électriques, eaux sou-
terraines, phénomènes magnéti-
ques) pour améliorer la qualité de la
vie.
Expertises complètes ou partielles
par géobiologue diplômé.
Philippe Bourquin, 1976 Erde.
0 (027) 346 58 20
Fax (027) 346 58 21.

036-417520
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Eglises
de pierre,

églises
de lumière

Ainsi que le laisse supposer
son titre, le livre s'articule en
une forme bilingue, c'est-à-
dire que chaque paroisse y est
présentée dans sa langue.
Cette volonté de faire corres-
pond bien à la particularité du
diocèse de Sion, regroupant
deux cultures linguistiques
différentes.

Vieux rêve...
L'ouvrage résulte d'un travail
de plus de deux ans. Il est,
ainsi qu'il l'écrit dans la pré-
face , le témoignage de recon-
naissance de l'évêque en
charge, Mgr Norbert Brunner,
à son prédécesseur , Son Emi-
nence le cardinal Henri
Schwery, qui avait toujours
rêvé de pouvoir suspendre aux
cimaises de l'évêché les photos
de toutes les églises paroissia-
les du diocèse. Ce rêve n'ayant
pu se réaliser alors, il se con-
crétise aujourd'hui par la réa-
lisation de ce livre qui raconte
le diocèse de Sion à travers ses
cent cinquante-sept paroisses.
Il faut noter ici que celles rele-
vant de l'abbaye de Saint-
Maurice n'y figurent donc pas.

Structure
A raison d'une page par pa-
roisse, une vue photographi-
que situe chaque fois l'église,
au milieu du village pourrait-
on dire, tandis qu'un texte la
présente en cinq très courts
chapitres, traitant de la dédi-
cace, de l'histoire, de l'archi-
tecture, de la tradition (locale) ,
la page se terminant par une
évocation, bref témoignage joi-
gnant le texte à l'image. Le
tout est le produit d'un travail
d'équipe, mais, surtout, résulte
d'une participation active des
desservants des paroisses, qui
ont tous apporté leur très inté-
ressante contribution en four-
nissant la matière première,
c'est-à-dire tous les renseigne-
ments au sujet de leur église, à
partir desquels le groupe de
rédaction a travaillé.

Que les futurs lecteurs pren-
nent patience: dès la mi-sep-
tembre, ils pourront découvrir
cet ouvrage.

Le groupe de rédaction

lité:

bernard du

: Edi t-A

e gagnant - pi
ctes - recevra

ranc
5 septembre 1997,

i de souscription, decoupez-le
ervice promotion, 1890 Sain

recevoir cnez vous

Les églises représentent un
patrimoine culturel intime-
ment lié à l'histoire du can-
ton et du diocèse de Sion.
Aussi, la parution d'un ou-
vrage illustré sur le sujet
est-elle un événement at-
tendu. Ce livre, «Eglises de
pierre, églises de lumière»
va paraître le 17 septembre
prochain. Il est le fruit
d'une collaboration active
entre paroisses, historiens,
architectes et photographes
de talent. Pour le «Nouvel-
liste», cette parution est
une occasion de souligner à
travers trois pages spécia-
les réalisées avec l'aide
d'experts en ce domaine, la
richesse et la diversité ar-
chitecturale des églises va-
laisannes.

y

L'œil découvre, au bout de la
rue où se profilent d'étranges
silhouettes sombres, le clocher
de l'église, baigné de soleil. Le
jeu d'ombre et de lumière dans
la ruelle ne laisse apparaître
que des fragments de façades
que l'on aurait comme partiel-
lement cachées par des mas-
ques aux contours géométri-
ques. Au ' voyageur qui em-
prunte cet antique chemin, la
petite tour fait voir quatre de
ses pans; un, tout à droite, plus
suggéré que montré; deux, au
milieu, bien exposés, et enfin
encore un, à gauche, noirci par

Saint-Pierre-de-Clages
L'église est dédiée à saint
Pierre dont l'acte de foi en
Jésus-Christ eut pour ré-
ponse: «Tu es Pierre... Je te
donnerai les clefs du
royaume des Cieux.» Et les
clefs (claves en latin, d'où le
nom Clages) seront les attri-
buts de Pierre.

Erigée à la fin du Xe siècle
sur le lieu du martyre de
saint Florentin, second évê-
que d'Octodure vers l'an 407 ,
l'église fut un prieuré de
l'abbaye d'Ainay jusqu'en
1580, où celui-ci fut incor-
poré au diocèse de Sion. Des-
servie par le curé d'Ardon,
elle devint rectorat en 1661,
le resta jusqu 'en 1945, année

où fut créée la paroisse de
Saint-Pierre-de-Clages.
L'église fut restaurée en
1967.

Architecture
D'un pur style roman caro-
lingien avec son clocher oc-
togonal de deux étages, dont
la partie inférieure est cons-
truite en briques, la partie
supérieure en pierre de taille,
avec des baies géminées que
séparent des colonnettes ac-
couplées dans le sens de
l'épaisseur du mur.

La fête patronale est célé-
brée le 29 juin ou le diman-
che le plus proche.

L'église de Naters, dediee a saint Maurice. tnomas andenmatten

1
A la découverte des églises de nos régions

Clochers, campaniles, tours
d'église, beffrois, tous ces ou-
vrages ont voulu affirmer la
présence de «l'église au milieu
du village». Les plus célèbres,
en Italie surtout , sont devenus
des monuments de prestige,
par exemple, la tour de Pise ou
le campanile de Saint-Marc.
Vouloir faire entendre au loin
le son des cloches n'était fina-
lement qu'un prétexte pour
eux. Parfois, ils assuraient
aussi une fonction de veille,

permettant aux guetteurs volonté de domination. Comme blable d'avoir chacun un c
d'annoncer l'ennemi. Mais, de quoi , tous les chemins de la foi cher «roman», datant du X
manière générale, pour leurs ne passent pas forcément par siècle. Certes, ceux-ci ont si
bâtisseurs et aussi pour le peu- l'expression d'un signe exté- des transformations, des r
pie, ils constituaient les solides rieur manifeste. taurations, mais on peut m
évidences, comme les certitu- Les images présentées sur gré tout aisément les identii
des de la foi chrétienne. cette page sont tirées du livre comme tels et les rattache:

Pourtant , les moines cir- «Eglises de pierre, églises de ce style architectural, ce gra
cerstiens, eux, ne voulaient pas lumière». Elles sont en lien courant qui a parcouru l'I
de clocher ou d'autre construc- d'étroite parenté. Ces trois rope au début du deuxiè
tion de ce genre, qui affiche- églises, de Saint-Pierre-de- millénaire, préfigurant
raient, qu'on le veuille ou non, Clages, de la cathédrale de quelque sorte le gothique, p
une cartaine suffisance, voire Sion et de Naters , possèdent audacieux,
de l'arrogance ou encore une en effet la caractéristique sem- Le groupe de rédact

architecture du sacré
i l'absence de soleil sur ses pier- |p~i
s res. Alors le voyageur com-
. prend que ce prisme coiffé
; d'une flèche pointue, qui se
5 dresse là-bas , comporte huit A j; faces, deux de plus que ne *-.. A 1P..1

ravirait un gigantesque crayon
placé à cet endroit , la pointe
en l'air. Car la forme du
crayon est hexagonale, celle du
clocher, comme un carré aux
coins coupés, octogonale. La
leçon sur la morphologie ar-
chitecturale sera ainsi définiti-
vement apprise. Il reste à sa-
voir que cette architecture, ro-
mane, date du Xlle siècle.

~ " 1

Les splendeurs de Saint-Pierre-de-Clages

Gagm
Lecteurs, vous pouvez gagner un livre «1
de pierre, églises de lumière», en rép<
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Huber
blessé
Le gardien du FC Bâle,
Stefan Huber, sera absent
des terrains deux à trois
semaines. Lors du match
contre Saint-Gall, le por-
tier des Rhénans a été
victime d'un début de dé-
chirure du ligament situé
entre clavicule et omo-
plate.

Stefan Huber: pas de
chance pour lui et le FC
Bâle. asi

Coupe
de Suisse:
tirage au sort
Le tirage au sort du 3e
tour de la coupe de
Suisse a été effectué à

. Berne. Les rencontres se
joueront les 5-6-7 septem-
bre.
Coupe de Suisse, 3e tour:
CS Chênois (1) - Bex (1),
Meyrin (1) - Stade Lau-
sanne (1), Savièse (2) -
Echallens (1), Vevey (1) -
Grand-Lancy (1), Châtel-
Saint-Denis - Collombey-

. ... Muraz (2), Bulle (1) - Mon-
they (1), Portalban-Glette-
ten? (2) - Stade Nyonnais
(1), Ostermundigen (2) -
Serrières (1), Lyss (1) -
Kôniz (1), Marly (1) -
Bienne (1), La Chaux-de-
Fonds - Mùnsingen (1),
Azzurri Bienne (2) - Gran-
ges (1), Colombier (1) -
Fribourg (1), Concordia
Bâle (1) - Chiasso (1).
Sursee (1) - Muttenz (1),
Subingen (2) - Mûri (1),
Sarnen (2) - Biaschesi (1),
Ascona (1) - Buochs (1),
Laufon (2) - Bellinzone
(1), Wangen bei Olten (1)
- Hochdorf (1), Dûbendorf
(2) - YF Juventus ZH (1),
Cham (2) - Uznach (2),
Gossau (1) - Altstetten
Zurich (1), Freienbach (1)
- Tuggen (1), Claris (2) -
Brugg (2), Zoug (1) - Rap-
perswil-Jona (1), Frauen-
feld (1) - Rorschach (1),
Bùlch (1) - Red Star ZH
(1).
Le 4e tour (avec LNB)
sera joué les 19-20-21
septembre, le 5e tour
(avec LNA) les 25-26 oc-
tobre (sous réserve), (si)

LA PREUVE
PAR NEUF!
Le FC Bramois n'a pas
fait le détail face au
néopromu Massongex,
battu 9-1 en champion-
nat de deuxième ligue.

PAGE 19

LES SUISSES
EN NORVÈGE
Grasshopper et NE Xa-
max se trouvent en
Norvège avec trois buts
d'avance et quelques
préoccupations.

PAGE 21

Les Alémaniques aboient,
Constantin passera?
«L'empereur valaisan provoque le soulèvement»,

titre la «SonntagsZeitung» . La Suisse alémanique attaque
le président du FC Sion. Objet: sa politique de transferts .

C

oup de froid sur Tourbil-
lon! Vous nous direz, par
les temps qui courent , ça

fait du bien. D'accord. Il n'em-
pêche que le FC Sion et son
président font la une de l'ac-
tualité. Mais pas celle que l'on
souhaiterait, née d'exploits
sportifs. Non. Christian Cons-
tantin est au centre d'un soulè-
vement. Celui de ses pairs,
présidents de clubs de ligue
nationale, offusqués de ne pas
voir tomber dans leur escar-
celle l'argent de certains
transferts.

Par Christian Michellod

Conséquence: à la veille du
match retour qualificatif pour
la ligue des champions, de-
main à Istanbul, la presse alé-
manique - «SonntagsZeitung»
en tête - se fait l'écho de plain-
tes. Mauvaise affaire... à sui-

Les concernés
Les clubs à qui le patron sédu-
nois devrait de 1 argent sont:
Lucerne pour Wolf et Seoane,
Young Boys pour Lengen, Lu-
gano pour Vanetta, Zurich
pour Hodel (en provenance
d'Aarau mais qui appartient
au FCZ) et Kriens pour Reto
Burri. A l'exception de ce der-
nier, tous les autres joueurs
étaient en fin de contrat.
Kriens, le prochain adversaire
qui foulera Tourbillon, n'a pas
encore été payé pour son jeune
buteur de 21 ans. Or, le club
lucernois espérait comptabili-
ser 200 000 francs. Tilt !

Christian Constantin: contre mauvaise fortune, bon cœur?

transferts dès la saison
1999-2000. Jusqu'à cette date,
la diminution est de 50% cette
saison et de 25% l'année pro-
chaine. Tous les clubs - y com-
pris Sion - ont signé cette con-
vention intermédiaire.

b) L'article 11 stipule: «1)
Un joueur peut être prêté d'un
club à un autre, par une con-
vention, pour une durée de
deux saisons au plus. Pour être
valable, la convention devra
porter au moins la signature
du joueur et les signatures au-
torisées du nouveau club. Si le
joueur est encore sous contrat
avec l'ancien club, les signatu-
res autorisées de ce dernier
sont également nécessaires. (...)
5) Si, au terme du temps déter-
miné dans la convention, le
joueur ne retourne pas à son
ancien club, le nouveau club
devra présenter soit une de-
mande de transfert, soit une

nouvelle convention.»
Résumons la tactique du

président : les joueurs sont en
prêt pour deux ans, c'est-à-
dire jusqu'en juin 1999, date
de l'abolition du paiement des
transferts, comme expliqué ci-
dessus. A cette date, la de-
mande de transfert est dépo-
sée... et le «bon» tour juridique
et financier est légalement
joué.

L'avis
du président

«Je m'en tiens à cet article 11
qui permet de recourir à des
prêts étalés sur deux ans. J'ai
compris avant les autres les
avantages de ce type d'opéra-
tion, ce qui explique une cer-
taine irritation des clubs qui
ne vont pas toucher l'argent
espéré. Avec les joueurs en
question, j'ai par contre déjà
signé un contrat de travail à

mamin

plus longue échéance. Mais ce
contrat est une affaire entre
l'employeur et l'employé qui
ne regarde pas la ligue na-
tionale. La demande de
transfert sera déposée, comme
prévu, en 1999.»

Les risques
Ralph Zloczower, président de
la ligue nationale: «Si un club
dépasse le second délai ac-
cordé pour le paiement d'un
transfert, nous pouvons lui en-
lever douze points au classe-
ment. Et , en cas de récidive,
l'exclure de la LNA.» Le seul
cas litigieux serait donc celui
de Reto Burri. «Je n'ai discuté
qu'avec le manager. Je n'ai pas
encore eu de contacts précis
avec les dirigeants de Kriens.
Nous allons régler les 200 000
francs en deux ans au lieu de
trois.»

La tactique
lu président

Pour justifier Ces non-paie-
ments, le président Constantin
se retranche derrière deux ar-
guments: a) l'arrêt Bosman et
b) l'article 11 du règlement de
la ligue nationale pour la qua-
lification des joueurs.

a) L'arrêt Bosman stipule
qu'il n'y a plus de sommes de
transferts à débourser pour un
joueur en fin de contrat. Mais
cet arrêt n'est valable, à ce
jour, que dans les pays appar-
tenant à l'Union européenne.
Ce qui n'est pas le cas de la
Suisse. Dans notre pays, un
accord est cependant inter-
venu entre les clubs, signifiant
l'abolition du paiement des

«Si Sion bosse fort...»
L'équip e valaisanne est partie ce matin pour Istanbul
Derivaz blessé

C'est ce qu'on appelle «la pou-
dre». James Derivaz a été tou-
ché aux ligaments d'un, ménis-
que, dimanche, à l'entraîne-
ment. Et doit marcher avec
une attelle. Son temps d'ab-
sence? Entre deux et trois se-
maines. Cependant , à toute
chose malheur est bon: l'Octo-
durien ne sera donc pas du
voyage turc et pourra ainsi
passer des examens précisé-
ment programmés demain.
Bonne chance!

grammée à 14 h 10, y compris
l'heure de décalage. Le retour
est prévu sur Crossair, j eudi à
11 h 10 avec atterrissage à
Sion à 14 h 30. Entre-temps se
sera disputé le match retour
qualificatif pour la ligue des
champions. Coup d'envoi, de-
main à 19 h 30 (18 h 30 en
Suisse). Bon voyage!

Les seize hommes
Seront dans l'avion du départ ,
Baruwa, Borer, Camadini, Mil-

maine? Un prêt...à rire. Avec
option !

Ecran brouillé
Si vous voulez voir des images
de Galatasaray-Sion, demain
soir, il faudra vous brancher
sur le Canal + turc! En effet ,
par manque d'entente, la Télé-
vision romande ne diffusera
aucun reflet de ce match. Ni en
différé, ni en résumé. Encore
une histoire d'argent , sans
doute. Et les supporters? C'est
quoi, ça...



Citroën Xantia Activa V6: 6 cylindres ,
24 soupapes et 194 chevaux.

Le plus dur maintenant , c'est de vous maîtriser

LE DON DE SANG

Devenez
donneur!

•

UN ACTE

DE SOLIDARITE

___________________ I I I ¦¦¦_ ¦__¦
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VW vous réserve à nouveau
une surprise de taille.

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

036-407193

? CITROEN XANTIA ACTIVA V6
ET XANTIA V6 EXCLUSIVE

A vendre

Ford Granada
Break 2.3
expertisée,
Fr. 2200.-:

vendre
Golf G 60, 1992,
65 000 km,
Fr. 14 800.-;
Subaru Legacy
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 14i,
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

A vendre
Ford Mondeo
Break 1.8
modèle 95,
43 000 km.
Fr. 17 800.-
Ford Sierra Break
modèle 87,
expertisée du jour.
Fr. 5500 -
Opel Astra 1.8
avec options + clima,
modèle 94,
58 000 km.
Fr. 14 800.-.
0 (027) 346 33 77 ou
privé 346 45 49.

036-417671

A vendre

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

CITROËN (SUISSE) S.A. • 27 , ROUTE DES ACACIAS • 1 2 1 1  GENÈVE 24

2CV
expertisée,
Fr. 4800.-.
0(027) 744 19 31.
natel
(079) 435 19 31.

036-417547

Achète voiture,
bus, etc.
n'importe quel état ,
même accidentés, kilo-
métrage illimité.
Paiement cash, bon prix.
Maatouk
Tél. (077) 290 380 ou
(079) 449 11 43.

36-41640!

Grand
Cherokee
5.2 V8
cuir , climatisation,
boîte automatique,
sièges électriques, vi-
tres électriques,
RK7 CD, mod..
8.1993,
92 000 km.
0 (079) 220 73 36.

036-417626

¦¦
A Sion
Pour votre bien-être
Mettez-vous entre de
bonnes mains
massages,
détente
Par masseuse diplô-
mée.
0 (079) 445 87 51.

036-416905

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

Petite entreprise en pleine expan-
sion avec importantes commandes
en portefeuille cherche

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0(027) 455 5515.

036-414465

Pour votre mise en
forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.

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

036-416211

Citroën Xantia V6. Désormais disponible
avec transmission automatique.

Beauté, confort, puissance et sécurité: la Citroën Xantia V6

est faite pour le plaisir de voyager. C'est un vrai bijou de
technologie moderne avec son nouveau moteur six cylindres,
24 soupapes, 194 ch et sa suspension SC-CAR qui permet de
virer à plat. Désormais, la Citroën Xantia V6 est également
disponible avec une transmission automatique électronique.
Citroën Xantia V6: Fr. 39'800.- (TVA e.s% incl.). Essayez-la chez
votre agent Citroën.

Vider l'air comme à la boucherie
Idéal pour la maison en gastronomie. Tous les poissons, viandes
ou légumes, resteront plus longtemps frais. Grâce au vide d'air ,
toutes les formes de gelures disparaîtront et toutes les nourritures
seront à l'abri des odeurs et ne se dessécheront pas. Le vide d'air:
l'emballage hygiénique! Tous les morceaux de viandes ou de pois-
sons, jusqu'à 1 m de long, peuvent être mis sous vide. Pour une uti-
lisation journalière, nous vous proposons des récipients. De gran-
deur maniable et d'un poids minime.

CVP - FoodSaver® fl , W
COMPACT, LE PLUS

PETIT POUR LA
MAISON

OFFRE
DE LANCEMENT

VENDREDI 29 AOÛT

SAMEDI 30 AOUT
toute la journée (jusqu'à 19 h 30)

jusqu'à 12 heures

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

aide financière
ou partenariat

Faire offres sous chiffre L
036-416770 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-416770

Veut
entrant dans ia | Vos annonces: ? (027) 329 51 5
soixantaine _________________________________________
rencontrerait .

dame Bois de feu hêtre
Sse

Cin
p
q
our rÔm-

e' 1 mètre, demi-sec, dès Fr. 60.-
pre solitude. stère, min. 8 stères.

Bois de feu hêtre
1 mètre, demi-sec
stère, min. 8 stères.
Tél. (032) 961 15 21
ou (077) 37 42 01.

dès Fr. 60

06-1697



9-1 (4-1)
Prétendant aux premières pla-
ces, Bramois a démontré au.
néo promu Massongex que
dans cette ligue, les équipes
ambitieuses ne laissent aucun
répit aux mal lotis. Leçon de la
vie.

En effet , les Massongerouds
craignaient ce déplacement.
Leur entraîneur-] oueur Anto-
nio Blasco a débuté la partie
en appliquant une tactique dé-
fensive sans toutefois fermer le
jeu . Contre l'opportunisme
bramoisien, ceci ne fit que feu
de paille. Même pas une mi-
nute de jeu que Oggier, parfai-
tement servi par Oezer, a
croisé son envoi et a ouvert la
marque.

Un petit sursis
Après que Forny eut aggravé
le score sur penalty (9e), Ber-
dayes l'a réduit (lie). Masson-
gex allait-il parvenir à inquié-
ter Bramois? Non, puisque Og-
gier, on ne l'attendait pas aussi
fringant , a récidivé son acte de
la première minute. Résultat:
3-1 (23e). C'est ce moment qu'a
choisi le portier du lieu Domi-
nique Yerly pour se mettre en
évidence. Par deux fois (27e et
34e) il s'est interposé brillam-
ment à l'attaquant bas-valai-
san Favez qui s'est présenté
seul devant lui. Cette première
période s'acheminait lorsque
Caloz est parvenu à inscrire à
quelques secondes du coup de
sifflet le numéro quatre qui a
signifié la fin des espoirs bas-
valaisans.

Gio fait son spectacle
La suite ne fut que rebelote.
Quatre buts inscrits en pre-
mière mi-temps, cinq en se-
conde période pour un total
s'élevant à neuf. Cette addition
doit satisfaire pleinement l'en-
traîneur-professeur bouillon-
nant et perfectionniste qu'est
Gio Ruberti. Nonante minutes
durant , il n'a cessé d'enguir-
lander ou encourager ses pou-

i_nii_a
IJIf-W

Propos d'entraîneurs

Football

Gio Ruberti
(Bramois)

«Je félicite tous mes joueurs
pour leur brillant succès. Mal-
gré l'ampleur du score, Mas-
songex s'est montré un contra-
dicteur dur à manipuler. Nous
avons démontré que notre
jouerie était bonne avec à la
clé de jolies réussites. Nous
avons inscrit des buts à des
moments cruciaux; première
minute de jeu , juste avant la
pause et au début de seconde
période. J'ai donné l'ordre à
mes joueurs d'exercer un pres-
sing sur notre adversaire à des
moments précis. Dans les mo-
ments de doute, surtout en

première mi-temps, nous
avons pu conter sur notre gar-
dien Dominique Yerly qui a
sorti le grand jeu . Nous avons
connu quelques problèmes dé-
fensifs. Ces derniers s'expli-
quent par le changement tacti-
que que j'ai apporté à l'équipe.
Ces dernières saisons, Bramois
jouait avec trois défenseurs
alors que cette année, ils sont
quatre. Quand les automatis-
mes seront réglés, tout ira pour
le mieux.»

Antonio Blasco
(Massongex)

«Cette défaire sera difficile à
digérer pour toute l'équipe. Le
score est trompeur car Bra-

mois a eu le maximum de réus-
site. Mis à part les buts encais-
sés, notre gardien n'a pas eu
un arrêt à faire. De notre côté,
nous avons eu à trois reprises
l'occasion de réduire la mar-
que à 3-1. On a buté sur leur
gardien qui a fait des arrêts
époustouflants. Pour la suite
du championnat, il faudra ap-
porter une assise défensive.
Pour ce déplacement à Bra-
mois, quatre joueurs étaient
absents, je vais les récupérer.
Il nous manque le rythme de
cette nouvelle ligue et on est
trop naïf. A l'entraînement, les
gars donnent le maximum
mais c'est au cours des mat-
ches que le rythme doit s'ac-
quérir.» .

GC
se solidarise

avec Sachseln
Grasshopper a décidé de
soutenir les victimes des in-
tempéries de Sachseln
grâce à une action de soli-
darité. Lors du match de
championnat de samedi
contre Lausanne, le . club
zurichois prélèvera 1 franc
pour chaque spectateur en
faveur de la commune ob-
waldienne.

Un match
à Sion

Dans le cadre de l'opéra-
tion «En faveur des victi-
mes de mines antiperson-
nel» lancée par le CICR et
la Croix-Rouge, le FC Va-
riété a été sollicité pour
jou er un match de gala con-
tre le FC Croix-Rouge, le
samedi 30 août 1997, à
16 h 30 au stade de Tourbil-
lon , en ouverture de la ren-

Bramois cartonne
Sur leur pe louse, les Bramoisiens ont dynamité les Massongerouds

qui ne s'attendaient pas à être malmenés de la sorte.
Bramois - Massongex

Thierry Oggier donne le ton. Bramois suivra son exemple

lains, exulter ou rechigner à
toute action de ses protégés.
Parcourant durant toute la
rencontre sa ligne de touche
pieds nus. Un spectacle à lui
tout seul...

Dans cette ligue, rarement
une formation a fait preuve
d'une telle organisation: les
dédoublements ont fonctionné
à merveille, ropportunisme
devant le gardien adverse est
assaisonné à toutes les sauces;
lorsque sa défense est dépassé,
le portier rassure. A n'en pas

douter, le FC Bramois de Ru-
berti sera un sérieux candidat ,
même pour des formations
mieux armées qu'elle sur le
plan qualificatif. Car les pen-
sionnaires du Bois-de-la-Bor-
gne ne comptent pas sur une
ou l'autre individualité mais
sur l'ensemble d'un groupe
compact. Après le FC Fully
(0-3), le FC Massongex est la
deuxième formation à passer à
la moulinette bramoisienne. A
qui le tour? Jean-Marcel Foli

Cinq buts
par mi-temps

Bramois: D. Yerly; Coccolo,
Schmid, B. Yerly, Tavernier; Menoud
(68e Chabbey), Mabillard, Forny, Og-
gier (61e Solioz); Oezer (71e Panna-
tier), Caloz. Entraîneur: Gio Ruberti.

Massongex: G. Morisod; A.
Blasco; J. Pinto (61e Genêt), Bres-
soud, O. Morisod; M. Blasco, Ober-
holzer, Ve. Berisha, Va Berissha; Ber-
dayes, Favez. Entraîneur-joueur: An-
tonio Blasco.

Buts: 1re Oggier 1-0; 9e Forny
(penalty) 2-0; 11e Berdayes (penalty)
2-1; 23e Oggier 3-1; 45e Caloz 4-1;

mamin

47e Menoud 5-1; 68e Solioz 6-1; 80e
Pannatier 7-1; 84e Chabbey 8-1; 86e
Pannatier9-1.

Notes: stade du Bois-de-la-Bor-
gne. 250 spectateurs. Arbitre: M.
Jean-Louis Girardi de Coppey qui
avertit G. Morisod (87e). Bramois
sans Charbonnet (blessé) et Bonvin
(suspendu); Massongex sans Gallay,
Avanthay (blessés), S. Maumary (ma-
lade), C. Maumary (suspendu). 44e,
tir sur la latte de M. Blasco. En inscri-
vant le 9-1, Pannatier est touché à
l'arcade sourcillière par le gardien
Morsido. Le buteur doit quitter le ter-
rain.

Débuts réussis du FC Sion

•f »¦"--""<= '» ^. oiuu ii-cu-ic winterthur - Zurich 1-1. Saint-Gall - 2 (3-3). 10. Monthey 1 (2-5). 11.des trente dernières minutes. Lausanne 1-4. Au repos: Servette. Grand-Landy 0 (3-10). 12. Fribourg 0
Pour la petite histoire , on U18. Matches en retard: Lugano - (11-11). 13. Yverdon 0 (0-11). 14. Re-

notera au passage que l'arbitre Sion 0-3. Saint-Gall - Grasshopper nens 0 (0-12). (si)

Caloz (à gauche) fait obstacle à Pinto. Le joueur de Massongex
n'aura pas souvent l'occasion de passer. mamin

î
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Démonstration Triumph du 26.8 au 6.9.1997 
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Amourette 100 R. CUD B-D 70-90 Amourette 100 Tai , Gr. 36-44 00 /^EiAlw -C I ICAmourette 100 R , Cup B-D 70-90 Amourette 100 Tai, Gr. 36-44 ** /I^*__F*W-h-*( ¦

Fr. 49 -en noir , blanc, Champagne. Fr. 27.90, en noir , blanc, Champagne. S'iOfl

Sion-Centre sion Crans, -——¦**¦ 
77~~~~ZmÊÊÊm A louer

A louer AU „;_ -_, à louer à l'année, A louer à Sion, A lou,er, a ~'°" ' Route de Ri
. °Uer 41/2 pièces près du restaurant chemin du Vieux- rue de la Cotzette Veyras
JOU StUUiO + Places de parc Blanche-Neige, dans Moulin 3003. t6mei-t 3 pièces
récent fâ£$} a- ïïgXSS?* appartement 3 pièces ^ooa- c
avec terrasse. Fr. 1000.-+ char- un 4 pièces 3V_ piCCBS Loyer: Fr. 695.- 

* X0cFr. 600.- c.c. ges. Fr. 800.-+ charges. Lover Fr 850 _ + charges 4 piBCM
0 (027) 322 66 22. 0 (027) 322 42 22. 0 (079) 401 57 79. ^Xrges ^efs 1 "novem- Fr.ll̂ - c

03IM16775 03IM15736 036-416866 Libre dts le 1 er bre 1997. 
^̂  

^P
r'

SSS

^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
octobre 1997. ht.rr.ard roduit * P *"S 

r
SZ ^^S 

36"403374 gérances s.a. £Sese
40 ' X*̂  bernard roduit ?_p- n̂ ,'V.c6T.,!.. f  ̂ parc

\̂| CD V*C^. gérances s.a.
¦ ¦¦¦ ¦**% ^^̂ W PRE-FLEURI 9-CH-1950SION¦ ^̂  m̂ ttam m ¦ X\% TEL 027J 322 34 64 ¦ 322 90 02

SAINT-LEONARD, Lac B .-.,,.. .„ * A louer rue saini- Fr. 1000.- charges
3 Dièces Résidence .Guérin tO comprises.
.oyer Fr. 668.- + charges Fr. 128.- des Vignes, appartement Libre dès le 1.11.97
¦Renseignements et visites: Mme Neurohr Uvrier 4 pièces 4V. pièces 140 m

(079) 446 24 88 A louer Fr. 850.- C.C. Fr. 1350.- charges e

RIDDES, immeuble Lopreva 5 pïèC6S Entièrement rénové. place de parc compr,

.pièces n dUDleX bre .9
d
97

S 'e Libre dès le 1.10.97.
Loyer Fr 710 - + charges Fr. 190.- 1̂  place de parc pour renseignements 0 (077) 285 892
Garage Fr. 80 - ou parc Fr. 20- dans garage. et visites °36-4176C
Renseignements et visites: M. Ramos Fr. 1600.- + charges Agence immobilière

(027) 306 54 62 (compteur individuel). Duc-Sarrasin & Cie A louer à Réchy
RIDDES, immeuble Lopreva 0 (027) 203 27 30.

 ̂ |{j 27) 722 63 21. 4V. pièces
3 DÎèceS . -'. 036-415218 rl-n- r_-tit imn.PII.lle

Loyer Fr. 621.- + charges Fr. 150.- A louer a Mon, ^^^^ _̂________| très récent
Garage Fr. 80 - ou parc Fr. 20- 37, av. Mce-Troiliet ^̂ SB 

Fr. 

i200.- charç
Renseignements et visites: M Ramos b63U StudlO Tgg uŒleier(0..7) dUb 54 b_i Fr. 550.- par mois ^T̂ F^T °*°brs -
SAINT-MAURICE, av. du Midi 15 charges comprises. MARTIGNY 0 (027) 458 22
4 pièces Libre tout de suite. Rue du Bourg 3 036;
Loyer Fr. 856.- + charges Fr. 194.- dis£o_.tîon A louer
Renseignements et visites: Mme Dos Santos 0 f027) 322 11 63. annartpmpnt "—'(024) 485 36 05 l ' 036-4i76i5 appanemeni A louer à Sioni
MONTHEY, Industrie 84 û UHB PI6C6 rue de la Dixence
3 pièces I A I MIED Ul avec cuisine agencée. apparteiîiei
Loyer Fr. 725.- + charges Fr. 100 - M LUI)Cil y Loyer: Fr. 490.- «ïV, nièces
Renseignements et visi.es: Mêlera 

4g 3o s|ERffi ? Sff»*-— attique 
'

17-282323 8tlidt0S Û 22-531647 Loyer: Fr. 1316.
„ __ ,- I c, Kcn _ n n >_J Pour visiter: -. charges.

SION, à louer à Champsec,
Art de Vivre
bureau

piace au Miai,

dépôts
r faces divisibles au gt
u preneur (dès 20 m2)
ditions exceptionnell
Tél. (027) 323 74 55

M. UDRY.
36-39868

- ¦ HMMHBV -BaHVJV

^¦
Î ^^^^^L̂ ^^^^^^^^^J. . ._¦¦¦_________________¦_._-------¦

«s» 11 ¦_¦ H_____________________________S_-__I

r 
OCCASION
UNIQUE
A louer à Chamoson

appartement 4V. pièces
env. 120 m2, construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

Dès Fr. 960.- + charges.
Profitez du 1er mois gratuit pour

prise de possession rapide.
36-414956

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49

STUDIOS
agencés et modernes, avec balcon,

cave et place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

36-411691

* SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés, aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter: Mme Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements :

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

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

22-531531

HELVETIA A
L PATRIA  ̂J

Entrée de Bramois, proximité hôpital

Attique 5V. p. neuf
en duplex

Grand app., 136 m2, dans petit imm.
avec grande terrasse, vue sur Valère.
Rez: cuisine séparée avec coin-repas,

séjour-salon, WC, réduit. 1": 4 ch.,
salle de bains-WC, salle de douche-WC.

Disponible dès le 1.9.1997.
Fr. 1285.- avec aide fédérale,

y compris garage et place de parc.
Tél. (027) 203 73 31

36-414905

* MARTIGNY
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Cajic
Tél. (027) 722 76 67

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

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

HELVETIA A
, PATRIA  ̂j

Location-vente
Crans-Montana (VS)
Crans, 1450 m. d'altitude, golf-ski

4V. pièces sud attique neuf
Location Fr. 1350.- + Fr. 150.-.
Amortissement Fr. 600.- par mois.
Magnifique situation à côté du golf ,
plein sud, tranquille, à 5 minutes à
pied du centre de Crans.
Tél. (027) 322 02 89
Fax (027) 322 02 92.

036-417707

quartier de l nopita
dans oetit immeubl

Appartement

GESTION

mcée

e suite

TEL. 021 341 90 80

douche plain-pi
cuisine équipée pc

dicapée. Avec
Quartier

0 (031)323
1*031 . 371 18 83.

. 036-417,

Cherchons
chalet/maison individuel

à louer à l'année dès le 1er octob
1997, (pas un appartement dans
chalet). Valais central-rive droi
jusqu'à 900 m. 5 pièces, équif
non meublé, loyer max.
Fr. 1800.- c.c. Comme traductet
indépendants, nous avons grand t
soin de calme et une pièce ass
grande pour servir de bureau.
P R.C. Onllins T/F (024*) 498 21 45

te, bains/WC, balcon, Cî
étudiante venant à Lausar
.tobre pu novembre prochî
er subventionné de Fr. 325.-
mois charges comprises.

0 (021)646 61 18.

n. unano

r. t>->9.- + cnarges
res dès le 1.11.1997

ae suite ou a cc
rix intéressant.

meuoie
Fr. 350.-ch

http://www.helvetiapatria.ch
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Sierre - Loèche-les-Bains
ce soir a• V

Sierre dispute ce soir son pre-
mier match amical de la sai-
son, n reçoit , à la patinoire de
Graben , Loèche-les-Bains à 20
heures. Cette rencontre se dis-
putera dans le cadre de la
coupe valaisanne.

Pascale au Portugal
Le Sierrois monte sur le ring

ce soir.
Renato Pascale dispute ce
soir au Portugal son quator-
zième combat chez les pro-
fessionnels. Le Valaisan af-
fronte José Manuel Barreira
dans la catégorie des mi-
lourds. Le match comptera
huit rounds de trois minutes.

Renato Pascale s'est envolé
samedi déj à en compagnie de
son frère et entraîneur, Flo-
rindo Pascale. Le meeting est
organisé par Eurosport qui
couvre une partie de la réu-
nion. Le combat de Pascale
sera ainsi retransmis soit en

direct, soit en léger différé
entre 20 h 30 et 22 h 30.

José Manuel Barreira
compte neuf victoires pour
deux défaites chez les profes-
sionnels. Renato Pascale, lui,
affiche huit succès et cinq re-
vers. . A priori , le combat
s'annonce équilibré entre ces
deux boxeurs.

Le Valaisan a déjà planifié
son prochain match. Il se dé-
roulera dans la deuxième

En Norvège avec trois buts d'avance
Grasshopper Neuchâtel Xamax

'Sans Turkyilmaz et Esposito. j ês SOucis en défense à Stavanger.
Suspendu contre Etoile Ca-
rouge mais toujours gêné par
son élongation à l'aine, Kubi
Turkyilmaz n'a pas accompa-
gné ses camarades en Norvège.
A Bergen, les Sauterelles s'ef-
forceront de préserver le con-
fortable avantage acquis au
match aller du tour prélimi-
naire de la coupe de l'UEFA.
Vainqueurs 3-0, les Zurichois
s'attendaient à une plus forte
opposition de la part de cette
équipe de Brann Bergen, qui
s'était illustrée la saison der-
nière en coupe des vainqueurs
de coupe.

Ce mardi soir (coup d'envoi
19 heures), Christian Gross
doit également composer avec
l'indisponibilité d'Esposito. Le
Tessinois souffre d'un kyste au
gros orteil. Dans la perspective
du match Suisse - Finlande, où
il avait une chance d'être sé-
lectionné, cette blessure tombe
très mal. Au contraire de Rolf
Fringer, l'entraîneur de GC
dispose de nombreuses solu-
tions de rechangé. Ainsi en at-
taque, au côté du Roumain
Moldovan, Subiat brûle de jus-
tifier sa réputation de buteur.
L'ex-international a réussi à
Carouge un doublé qui témoi-
gne de son retour en forme.

Absent en équipe de Suisse, Turkyilmaz le sera encore ce soir
en coupe de l'UEFA

Defensivement, 1 autorite de
Mats Gren est la meilleure ga-
rantie. Le duel des deux gar-
diens semble tourner à l'avan-
tage de Zuberbùhler qui de-
vrait être préféré à Walker.
Alxandre Comisetti toujours
blessé, deux Romands ont une
chance de figurer dans le
«onze» de départ face aux
Norvégiens: Vogel, auteur d'un
but superbe à La Fontenette,
et Magnin, qui s'impose de
plus en plus au poste de demi
extérieur droit.

«Je m'attends à un adver-
saire qui ne jouera pas tacti-
que, mais qui se lancera à l'of-
fensive. Bergen s'alignera avec
deux, peut-être trois atta-
quants, estime Gross. Nous ne
nous contenterons cependant
pas de défendre notre avan-
tage du match aller. Même
sans Kubi, nous tenterons de
marquer au moins une fois.
Avec ses deux buts à Genève,
Subiat mérite de rejouer. H
semble se plaire à nouveau
mieux aux Grasshopper.»

L'équipe probable: Zuber-
bùhler; Haas, Gren, Smiljanic,
Christ; Magnin, Nemzadze,
Ahinful ou Mazzarelli , Vogel;
Moldovan , Subiat. (si)

Neuchâtel Xamax est arrivé
sous la pluie, lundi en fin
d'après-midi à Stavanger, via
Copenhague, pour y disputer
le match retour du tour préli-
minaire de la coupe de
l'UEFA, contre Viking Stavan-
ger ce mardi à 19 heures.

Vainqueur à l'aller 3-0, Xa-
max aurait pu envisager ce dé-
placement dans la sérénité.
Mais les défections de Cyprien,
parti à Lecce au lendemain du
match aller, et les forfaits pour
blessures de Martin Rueda et
Sébastien Jeanneret, samedi à
Lausanne, placent Gilbert
Gress dans une situation déli-
cate pour former son bloc dé-
fensif: «Avec Martin, Moret et
Boughanem, je dispose de trois
hommes pour deuxLpostes, ce-
lui de stoppeur et de demi dé-
fensif.» Alicarte et Vernier oc-
cuperont les couloirs.

En attaque, l'Alsacien ne
possède pas beaucoup de solu-
tions de rechange non plus. Il
alignera Sandjak, Kunz et Isa-
befla. Le Polonais Marek Les-
niak, dont on connaît la pho-
bie de l'avion, a fait faux-bond
le matin au départ de Saint-
Biaise. Attitude qui a provo-
qué la colère du «chef»: «Il de-
vait venir et il n'est pas venu.
Ce n'est pas très professionnel.
Il faut qu'il change de métier.
El avait prévu de quitter le
club à la fin août . Je pense que
nous prendrons des sanctions
envers lui et que le divorce est
consommé», lâchait Gress à
l'heure de l'interview.

En soirée, après un lunch
bienvenu compte tenu du mé-
diocre repas avalé à l'aéroport
de Kloten avant le départ , la
délégation a effectué une re-
connaissance du stade. Le
coup d'envoi est fixé ce soir à
19 heures. Gress envisage un
léger entraînement dans la
matinée: «Nous devrons éviter

de donner à Viking des chan-
ces de rentrer dans le match
comme nous l'avions fait à Ti-
raspol avec Tiligul au tour
précédent. Nous devrons cher-
cher à marquer un but pour
nous mettre vite à l'abri.» Sta-
vanger jouera la carte offen-
sive à outrance. Mais comme à
l'aller, Viking souffre de ca-
rences offensives. En cham-
pionnat , samedi, la phalange

Gilbert Gress prie le ciel que sa défense tienne le coup... asi

de Poul Erik Andreasen s'est
inclinée 2-1 devant Stabaek et
occupe la 7e place du classe-
ment.

L'équipe probable: Cormin-
bceuf; Alicarte, Martin, Ro-
thenbùhler, Vernier; Wittl,
Boughanem, Perret; Isabella ,
Sandjak , Kunz.

Arbitre: Miroslav Radoman
(You).

Coup d'envoi: 19 heures, (si)

Graben
Le HC Sierre a repris la pré-

paration sur la glace depuis
une bonne semaine. Huit au-
tres rencontres amicales sont
prévues d'ici au début du
championnat, le 3 octobre con-
tre Franches-Montagnes.

Sierre promu en LNC
La première équipe masculine a battu Rehalp Zollikerberg

La troisième tentative a été la
bonne. Le TC Sierre a rejoint ,
samedi après-midi, la LNC
pour la première fois de son
histoire. Cette ascension, les
Valaisans l'avaient déjà effleu-
rée ces deux dernières années,
en 1996 plus particulièrement.
Après avoir mené 4-2 à l'issue
des simples, Sierre avait perdu
les trois doubles , dont deux au
jeu décisif du dernier set.
Mieux encore. Ils avaient gal-
vaudé trois balles de match
qui auraient été synonymes de
promotion.

Par Christophe Spahr

L'histoire aurait pu se répéter
cette année. Face à Rehalp
Zollikerberg, une formation
pourtant inférieure sur le pa-
pier, Sierre n'a pas provoqué
la différence lors des simples.
Jérôme Zen Ruffinen a même
enregistré une contre-perfor- Sierra Rehalo
r̂G;rTroZî0=

Ri4aisS zonike r"berg A Iburnoi de Val-d'Illiez
échapper une balle de match à Guy Troillet (R2) perd contre Martin

; Le sixième tournoi illien joué En double dames, Sylviane
_ ,/v ¦_¦ .» sur *es courts du Tennis-Club Sessagesimi et Raphaelle Epi-

rkO /IniVlAO t%f \-inr\r*l% r̂kCi de Val-d'Uliez a connu un ney du TC Aigle se sont impo-
iHS flr J l lHS I *H _n*HI n*H*HS grand succès. Plus de cent sées face à Catherine Michel--_-_--.V/O U-t4__.-_.__.l/0 A V/|J V/^-lXV/V/O joueurs et joueuses y ont pris lod et Céline Chambovey.

L. • . part.
eqUip e j eUneS SeniOrS Christophe Allamand , R3, de Résultats hommes

eSt également prOmUe. TÀ à^^J^^^ suite* Quarts de finale: Blanc bat
Après un parcours sans faute, yudmu"s,°5r 

6"11 „"ï ;,C
B 2"̂ "Le TC Sierre aura deux forma- ciait d'un classement supérieur le jeune joueur vaudois a ga- bovey bat Haspei b-2 3-6 7-b;

tions en LNC la saison pro- à son adversaire. Elle a malgré gné la finale du tableau princi- Constantin bat F. Berrut 6-2
chaîne. Egalement en lice pour tout concédé une contre-per- pal face à Thierry Constantin 7"6! Allamand bat Higson 6-2
la promotion, l'équipe jeunes formance. (spahr) R3, du TC Granges, en deux 6-3-
seniors féminine a certes perdu sets 6-2 6-4. Derms-tmales: Allamand bat
sam^nC

v,>t
re- KÛ's

^
acht

 ̂
Sierre-Kùssnacht Rigi 2-5 chez les dame£. Céline SiVi?

0
^

bat

lne TÏJl%°£âaâl%Sll MW ^n.tfl.m Chambovey R5 de Val-d'Il- ï̂e^aSiLd bat Cons-
-A.̂  • V p - Madeleine Schmidli (R4) 3-6 1-6; liez, a remporté la fmale face a tnntin fi-9 fi-4.

6-5, sur service adverse, dans
le deuxième set. Heureuse-
ment, les doubles ont cette fois
souri aux Valaisans. «Les Zuri-
chois ont probablement com-
mis une erreur dans le choix
de leur paire, admet Jérôme
Zen Ruffinen. Ils auraient dû
équilibrer leurs doubles et
prendre ainsi un petit risque.
Comme ils ont joué, ils
n'avaient pas grand-chose à
espérer.»

Si Zen Ruffinen et Kaelin
ont remporté sans aucun pro-
blème leur match, Troillet et
Klingele avaient affaire à trop
forte partie. Autrement dit, le
point décisif était entre les
mains de Pierre Labelle et
Diego Gertschen. Fort heureu-
sement, ils ont su conclure au
terme du jeu décisif de la
deuxième manche, évitant
ainsi un troisième set de tous
les dangers.

Krulis (R1) 6-3 6-7 2-6; Pierre Labelle
(R2) perd contre Olivier Dall'Oglio
(R2) 6-7 4-6; Jérôme Klingele (R2)
bat Clemens Gubler (R3) 6-3 6-3; Jé-
rôme Zen Ruffinen (R3) perd contre
Michael Siegfried (R4) 3-6 5-7; Diego
Gertschen (R3) bat Martin Wâspi

Jérôme Zen Ruffinen et le TC Sierre: la troisième tentative aura
été la bonne

(R5) 6-2 6-1; Laurent Kaelin (R2) bat
Marcel Glaser (R6) 6-2 6-3. Troillet-
Klingele perdent contre Krulis-Dall'O-
glio 4-6 3-6; Labelle-Gertschen bat-
tent Gubler-Siegfried 6-3 7-6; Zen
Ruffinen-Kaelin battent Wâspi-Glaser
6-3 6-0.

gibus
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|'_% Mil nlll S |Uiî =J SOmmeliere sens du contact , aptitude à travail-

\ - ŷ7] ~~~~WaÈaS$i jM-SIlIfiG "^JLXŜ ^ Ẑ:—~-^
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votre réussite vous permettra d'évoluer au sein du Groupe. j f̂'

818 
a 

CUISINIERS Mrt+rû An, ,M ioi irio 
' 
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PR.
l'or

La ruée
vers

soir (mardi), au stade olym-
|je de Berlin, les 20 kg d'or
jackpot du «Golden Four»,
ne valeur de 300 000 francs
jron, auront trouvé pre-
!t(s). Après les meeetings
Islo, Zurich et Bruxelles,
lent en course le Namibien
jikie Fredericks (100 m), le
tocain Hicham El Guerrouj
)0 m/mile) et la Roumaine
iriela Szabo (5000 m).
j iita Weyermann, médaillée
Bronze sur 1500 m à Athè-
devrait s'aligner au départ

5000 m. La Bernoise avait
m de courir à Bruxelles,
s elle s'est sentie insuffi-
ment reposée après le mile
lellinzone et a préféré cou-
i Berlin.
ir la même distance,
liopien Haile Gebreselas-
l'est juré de reprendre l'un
records du monde qui lui
été subtilisés en Belgique,
.enyan Daniel Komen, le
:eau détenteur de la meil-
: marque mondiale
9"74), a décidé de s'ali-
sur 1500 m: «J'estime

oir réussir un très bon
s sur cette distance.»

kle Fredericks reste dans
urse de la ruée vers l'or.

ais

:etbaU

JTl Décès

Cyclisme

•M^ Jan
r*f \( Ullrich
^-̂  N en vedette

L'Allemand Jan Ullrich, vain-
queur du Tour de France et
deuxième dimanche au Grand
Prix Suisse, rehaussera de sa
présence le Tour de Hollande,
qui aura lieu d'aujourd'hui à
samedi.

Outre la présence du jeune
Allemand, la 31e édition de
l'épreuve batave, disputé sur
une distance totale de 901 km,
verra le Danois Rolf Sôrensen,
vainqueur l'an dernier, tenter
de conserver son bien face à de
nombreux routiers-sprinters,
comme le champion de Belgi-
que Tom Steel.

Jan Ullrich au Tour de Hol-
lande dès aujourd'hui. as

Grand Prix
Eddy-Merckx

Le Britannique Chris Board-
man, vainqueur en 1993 et
1996, sera le favori du Grand
Prix Eddy-Merckx, un contre-
la-montre individuel de 61 km,
qui aura lieu dimanche à
Bruxelles. Outre Chris Board-
man (GAN), le Belge Johan
Museeuw (Mapei-GB), cham-
pion du monde sur route et
vainqueur de l'épreuve en
1995, l'Espagnol Abraham
Olano (Banesto), l'Allemand
Rolf Aldag (Telekom) et le
Suisse Oscar Camenzind (Ma-
pei-GB) s'aligneront aussi au
départ.

Ski

d'un
II I joueur
joueur italien de Telemar-

: Roma Davide Ancilotto
ans), tombé dans le coma

*ès un malaise durant une
fie disputée le 16 août der-
r, est décédé sans avoir re-
s connaissance dans l'hôpi-
romain où il avait été ad-

i.

*- raison du malaise puis
coma d'Ancilotto n 'ont pas
totalement éclaircies par
médecins. Le joueur s'était
indré après seulement qua-
minutes de jeu , sans avoir
'i de traumatisme.

MARDI SÉLECTION DE LA PRESSE LE TICKET «NF»
o Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids. Performances Cotes Agence IIP 1 8 - 1 4 - 2 - 3 - 1 3 - 1 1  3. 0 . 10 . 1 . 10 .7
. p = plot 0 = obstacles J = disquolifie jj ilto 3 - 2 - 1 - 1 8 - 1 7 - 7  * ¦* IQ I I-_i #

1 D. Smaga M 4 Marrast D. Bœuf
2 J.-E. Hammond H 4 Caxton Star C. Asmussen
3 M. Rolland H 4 Magic Brown 0. Peslier
4 D. AHard F 4 Gialla A. Sanglard
5 V. Dissaux H 4 The Valiant Prior G. Mossé
6 l Collet M 4 Danish Melody C. Hanotel
7 P. Demercastel F 4 Green Gem A. Junk
I i Rossi H 5 Mon Honneur D. Bonilla
1 E. Sotteau H 5 Morillon 0. Doleuze

H. Van de Poêle F 3 St-Petersburg S. Guillot
B. Mohamed M 6 Anntari v F. Sanchez
E. Le Guen H 4 Fylyandra S. Hamel
M. Bollack-B. F 5 April Blossom A. Badel
H.-A. Pantall H 4 Sandhurst King G. Toupel
P Homar. nctal C . Vonntlnn ftnlll T Cilla*

F.-M. Mothet M 3 Don't Give Uo G. Guianard

• rt William
' V Besse
S I troisième

El Colorado/Farellones (Chi).
Super-G. Messieurs: 1. Chris
Puckett (EU) l'15"70. 2. Aies
Brezavsek (Sln) à 0"34. 3. Wil-
liam Besse (S) à 0"68. 4. Peter
Pen (Sln) à 0"75. 5. Paul Ac-
cola (S) à 0"83. Puis les autres
Suisses: 10. Franco Cavegn
1"29. 13. Ambrosi Hoffmann
1"64. 15. Xavier Gigandet
1"83. (si)

Roy Hodgson croit
aux chances suisses

Roy Hodgson parle de la
Suisse avec des trémolos dans
la voix. On sent bien qu'il y a
laissé un peu de son cœur,
même s'il avoue être de piètre
qualité dans l'entretien des re-
lations: «Ce serait difficile de
rompre les liens très forts que
j'ai avec ce pays. Je suis un
peu lâche. Je ne garde pas des
contacts personnels. Mais j' ai
reçu beaucoup de marques
d'amitié à l'occasion de mon
anniversaire.» De Tinter de
Milan, pas de regrets après un
divorce... à l'italienne: «Nous
étions engagés sur trois fronts
à la fois. D'où une énorme
pression du moment qu'on
veut tout gagner.»

De l'équipe suisse, Hodgson
pense le plus grand bien: «Je
suis avec un grand intérêt ses
résultats. Et je suis content du
point très important en Hon-
grie. Je pense que la porte est
encore assez ouverte pour que
la Suisse se qualifie pour la
coupe du monde. Si elle prend
part pour la troisième fois à un
événement majeur, cela voudra
dire que son football est de
haut niveau. Pour toute la
jeune génération, cela repré-
sentera un tremplin formida-
ble.»

Hodgson se tient au courant
des performances de chacun de
ses anciens sélectionnés: «J'ai
eu récemment un téléphone de
mon ami Mike Kelly, l'entraî-
neur des gardiens de Notting-
ham. Il est très content du tra-
vail de Marco Pascolo. Je l'au-
rais certainement engagé à
Blackburn mais j'avais besoin
d'un numéro deux. Et Marco
ne peut pas se contenter d'être
la doublure de Tim Flowers»,
lâche le Britannique, (si)

Roy Hodgson: son passe glorieux en Helvétie facilite ses
propos

Maradona

Real Madrid: drôle de record
Le Real Madrid a décidé de
fixer à 22 ,5 milliards de pese-
tas (147 millions de dollars) la
«clause de résiliation» du con-
trat du milieu de terrain néer-
landais Clarence Seedorf , ce
qui établit un nouveau record
dans le football espagnol.

La «clause de résiliation»
fixe la somme que le joueur, ou
quiconque souhaite le recruter,
devrait verser en guise de com-
pensation au cas où il décide-
rait de rompre son contrat

avant terme. La précédente
«clause de résiliation» de See-
dorf était de «seulement» 2
milliards de pesetas.

Seedorf , 21 ans et 23 fois in-
ternational , a suscité ces der-
nières semaines la convoitise
du FC Barcelone, dont l'en-
traîneur Louis Van Gaal sou-
haitait absolument s'assurer
les services. Il semble que cet
intérêt du Barça ait précipité
la décision du Real de «blin-
der» le contrat de Seedorf , qui
se termine en 2003 , et d'aug-

menter substantiellement le
salaire du joueur.

Avant Seedorf , le joueur le
plus cher du marché espagnol
était l'attaquant monténégrin
Pedja Mijatovic, également du
Real Madrid , dont la «clause
de résiliation» est fixée à 21
milliards de pesetas. Les Brési-
liens Rivaldo et Anderson et
l'Espagnol Guardiola , tous
trois du FC Barcelone, coûte-
raient pour leur part 15 mil-
liards de pesetas à qui vou-
drait les acheter, (si)

__¦ up_ p_ p.pipipip.p _ p l.y
53 5p7p1p8p2p5o7p0p9p 8,

Le Dauphine Libéré 1 8 - 1 7 - 2 - 1 - 8 - 1 3
2 - 3 - 1 8 - 7 - 1 7 - 1 3

France Soir 3 - 2 - 1 4 - 7 - 1 8 - 1 1
L'Humanité
Ouest-France

2 - 1 - 3 - 5 - 6 - 4
3 - 2 - 1 - 1 2 - 7 - 1 4

Paris-Normandie 2 - 5 - 3 - 1 8 - 1 4 - 1 3
Paris-Turf 3 - 1 4 - 7 - 2 - 1 8 - 1 0
Le Progrés de Lyon 2 - 1 8 - 1 - 1 7 - 3 - 1 0
R.M.C 1 - 3 - 1 8 - 6 - 1 1 - 2

aie Dernière

150e but
Diego Maradona , 37 ans en
octobre, a marqué diman-
che son 150e but en cham-
pionnat d'Argentine, dès la
première journée du tour-
noi d'ouverture, où ¦ son
club, Boca Juniors, a battu
Argentinos Juniors 4 à 2.
Maradona , qui faisait ainsi
son retour dans une compé-
tition officielle, a trans-
formé un penalty à la 62e
minute, contre le club de
ses débuts dans le football
professionnel.

Bueda: out
pour longtemps

Martin Rueda , le libero de
Xamax, qui avait tenté un
vain retour à la compéti-
tion, ce week-end, à Lau-
sanne (1-1), devra observer
une pause de trois à quatre
mois, souffrant de 1 arra-
chement partiel du tendon
de la rotule au genou droit.
Opéré pour le même mal en
décembre dernier, Martin
Rueda devra à nouveau
passer sur le billard à une
date qu'il reste à détermi-
ner

et Courier battus

Suisse -
Corée du Sud:

sélection
sans surprise

Stéphane Obérer a opéré
une sélection sans surprise
pour la rencontre que la
Suisse disputera les 19, 20
et 21 septembre prochain
contre la Corée du Sud. Le
capitaine de l'équipe de
Suisse a retenu les mêmes
hommes que lors du match
contre la Suède, à Lulea , en
février dernier: Marc Ros-
set, Ivo Heuberger, Alexan-
dre Stpambini et Lorenzo
Manta.

Ce quatuor recevra le
renfort d'un sparring-part-
ner qui sera désigné à l'is-
sue du Circuit satellite
suisse. «J'ai le choix entre
trois joueurs: Roger Fédé-
rer, Yves Allegro et Michel
Kratochvil», précise Sté-
phane Obérer.

US Open

Ivanisevic

Le Croate s'est incliné 4-6
7-5 6-1 7-6 face au Rou-
main Dinu Pescariu (ATP
91). Jim Courier a perdu
face à son compatriote
Todd Martin 3-6 6-3 6-4
6-2. (si)
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Melody, Fr. 350 - très Savièse, personne pour garder 1 enfant et
¦im 1H IL'11'.--! b°n état - 0 (027) 322 65 76 le soir ou aider au ménage, quelques demi-journées/

_̂__________________________ÉÉÉ_É___________________B_I 0 (079) 213 60 39.VM mois. 0 (027) 395 23 28. 
Affranchisseuse de bureau FRAMA, Poires William pour distillation. 0 (027) Sion, cherche dame pour s'occuper d'en-
6000 enveloppes heure, valeur Fr. 1950 -, 722 86 65. fants en dehors des heures scolaires.
cédée Fr. 950- 0 (027) 322 02 85. Pont-de-la-Morge/Sion, terrain pour villa, 0 (027) 322 81 24, dès 19 h. 
Anciens: magnifique table Louis XIII + chai- 930 m2, tout sur place. Situation exception- Sion, jeune fille, pour garder enfants, mé-
ses, fauteuil Louis XIII + armoires, buffets: nelle. 0 (027) 322 33 12. nage, permis à disposition, nourrie-logée.
sapin, noyer, cerisier. Grande table monas- _ -i_. -.„-=-,_. u,=̂ ..i_ -.f_. _ „__- -_,-?_. ̂ _ . 0 (027) 323 26 17, repas.
tèrp m .npii Qn? in 99 Porte de garage basculante, avec porte de __-! ; __— *- •^ ' service, Fr. 480.-. Porte d'entrée, Fr. 300.- Un potager à bois avec four et bouilloire.
Batterie électrique, avec: 1 caisse claire, + divers portes et fenêtres , Fr. 50.-/pièces. 0(026) 418 22 28 dès 18 heures.
1 grosse caisse, 1 charleston, 2 cymbales. 0 (027) 323 36 80. 7TZZL Z—Z 1 
4 tomes. Fr. 1800.-. 0 (027) 203 27 09. „ „  ' — — Yonè3 ;̂, on cherche, pour une année, une

i - Porte de garage, état de neuf , largeur jeune fille intéressée par une formation
Boîtier Ikelite Aquashot II, pour la plongée, 2 m 47, hauteur 2 m 05. Fr. 500.-. 0 (079) d'employée de maison, aimant les enfants,
avec flash substrobe. Fr. 300.-. 0 (027) 200 52 36. 0 (027) 785 25 20.
761 13 96. — :—: :—-,—: 

Pour carnotzet , parois et poutres d ancienne m̂^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ aa^̂ ^̂ m^m^Caravanes + remorques, neuf et occasion. grange. On cherche à acheter petite fau- llW?_W!Wl^rW!I_--f_vf_J?ÏT«B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06. cheuse. 0 (027) 322 30 47. ¦"IjHIMIlHjKJH^HJJUJJB
Cause départ, divers meubles, prix très rai- Pressoirs d'occasion ATI Softpress pneu- . . ... .,,. . . .
sonnable. 0 (024) 481 31 45. matique à membrane centrale élastique 12 et Assistante médicale diplômée cherche
.--„__ . W„„K,Q _,,-,..,-„ -....«._ -.-.,.,_,_._., 17 HL.VasIin 22 VT , Bucher 1000, VasIin Ve- Pja£S. à plein 

^
temps ou à temps partiel.

Cause double emploi, cuves polyester ' "¦-. »« -« « . -«-»» .̂ ».»«»..»»¦ fc, (027) 483 26 89.
800 litres, filtreuse 40 x 40, pompe, près- "^BPM «' «?n97»_i« V9 9« ' ¦_ ¦ - -  ̂ : ~T
soir, bouchonneuse et divers. 0 (027) cher RPM 25. 0 (027) 455 72 28. Employé de commerce, bilingue, français-al-
398 13 81. Remorque pour transport d'animaux 'eman,d,eî1 expérimenté cherche emploi ou

^̂ r^̂ ^-^̂ ^  ̂tftà ^O îrS 6XPertiSée M M̂T*' "̂  "" ̂   ̂'600 m2, Fr. 100.-/m2, surfaces plus importan- Fr. 1100.-. 0(027) 346 33 00. a 
tes prix à discuter. 0 (027) 746 18 27. Splendide lit 140 cm de large. 0(027) Employée de commerce, 2e année, cher-

;—:—: : : 77777777 ^9- . •.•. 9Q che place pour continuer sa formation à
Pompe a chaleur air-eau, puissance 10 KW. J<M oo **¦ sjon e, environ Appeler à partir de 18 h
0 (027) 722 40 91 et fax. Store en toile, pour balcon, 380x195 cm, 30 0 (027) 322 46 49.
Cuisine d'exposition brun-beige agencée, Fr. 700.-. 0 (027) 288 27 14. Etudiant, 20 ans, cherche travail, période
3 m, vitrocéram. Fr. 4500 - 18 portes, Stribing, révisée. 0 (027) 746 12 75. septembre, mi-octobre. 0 (027) 346 35 20.Fr. 80- pce, 2 portes d'entrée, Fr. 250.- —— — — — 
pce. 0 (027) 723 27 82. Table salle a manger en verre rectangle, Etudiant, 21 ans, cherche travail dans n'im-

—:—— ; : — 8 places + 6 chaises assorties. Fr. 450.-. porte quel domaine pour le mois de septem-Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou 0 (079) 200 52 36. bre 0 (027) 746 22 19inox, divers modèles et capacités. 0(027) —— —— —— —¦—i ¦ : 
455 72 28 heures de bureau. Tables massage pliables, neuves des Etudiante en attente de reprise, 26 ans,

—nn Hn. Fr. 550.-; non pliables dès Fr. 490.-. Maté- cherche travail pour le mois de septembre.Deux blocs lits combinés, 90x190, compre- rie| esthétique, prix discount. CEFNA - Oron. Expérience avec enfants handicapés, vente,
.__ l,&e.dene' bureau' ranSements- ® <027> 0 (021)907 99 88. travail agricole. 0 (027) 346 66 66288 27 14. ¦ 

— pft -. . r~r~ Tonneaux plastiques avec bondes, 1 x Jeune qarçon motivé cherche place d'ap-
?«r.

e,S
91

n
n°̂

qU
n!,

S
inZll H'oi»; Mïï& 300 litres * 1 x 200 li,res' 5 x 100 litres* Prix à P™tislï.ge comme 'plâtrier-peintre.160 x 210 cm, plumettes d oies à Fr. 74,50 discuter. 0 (027) 346 37 82. 0 (027*1 746 19 46au lieu de Fr. 149.- ou 200 x 210 cm à l ' 0 (u_:/) . 4b i. 4b. 

Fr. 114,50 au lieu de Fr. 299.- ou 160 x Tour mécanique, 140 x 750 mm, avec outil- Jeune homme cherche n'importe quel tra-
210 cm, pur duvet d'oies 90% à Fr. 260.- ou lage et accessoires. 0 (027) 346 33 40. vail dans bâtiment ou autres. Expérience
duvet 4 saisons 90 % à Fr. 324,50 au lieu de vigne 3e feuille 1060 m2 à Voos Orbe dans garage. 0 (024) 481 37 89. 
Fr. 649.-. Oreillers 60 x 60 cm, dès Fr. 24.-. 0 (02}) 323 22 35 ou 0 (027) 398 17 29. JeUne homme cherche place comme mon-Envoi rapide dans toute la Suisse jusqu a li- —i - r™ ™' "r" '" ."Vrl .;",!?' „, , Z. '",? ' ' ,-?
quidation du stock. DUVET SHOP S.A. 1 filtre 40x40 inox, pour bourbe et vin, teur sanita^e région Martigny. Libre fin août.
1207 Genève. 0 (022) 786 36 66; fax (022) Fr. 9800.-. Bureau, 2 armoires pour clas- 0 (U.:/) /4b 1 / _¦_ . 
786 32 40. seur, Fr. 9800 -, bureau + meuble de classe- Maîtresse enfantine diplômée, 2 ans d'ex-
Fourneaux pierre ollaire potagers et calori- ment* Fr * 890 ~* 0 (027> 322 16 oa périence, garderait enfant(s) dès 3 ans à vo-
fères. 0 (027) 34615 39 ou 0 (027) 10 000 bouteilles pinot noir AOC tr| domicile, région Monthey. 0(024)
346 29 86. 95 Fr. 3.-/M. Nous sommes désolés pour 472 85 17. 
_ QR n_it . i,.h v_rh»r 1 R tm,,= à «onrirA toutes les personnes qui ont cru à cette Martigny, nurse cherche place dans garde-
9frtinnL mpmhy.:, _? mp̂ ïïfi .R M farce * le nombre de téléPhones reÇus- au rie ou familles. Libre de suite. 0 (027)2 actions membres. 0 (027) 346 58 49. 027 395 27 51, doit satisfaire nos amis, au- 722 47 53.
Guitare Synté Midi Casio P.G. 310, excel- teurs de ce message, à l'occasion de notre ; 
lente lutherie , sur catalogue , Fr. 1800 -, prix mariage. Chantai et Jacques-Alain Dubuis. HT-WOTPM -isympa à discuter. 0 (027) 288 19 67. Armoires anciennes, bibliothèque _ T̂_U_ I MM
J'échange mes vieux meubles 2.70x3.30 m, modulable, tapis d'Orient ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
(150-250 ans) contre vieux fourneaux pierre 3x4 m, très lourd. 0 (027) 323 25 81. A + A achète cash autos, bus camionnet-
ollaire. 0 (079) 204 21 67. 50 plaques béton lavé, 50x50, Fr. 3.-/ tes même accidentées. 0 (077) 28 77 26.
Lens, parcelles de terrain, 400 à 800 m2. pièces. 0 (027) 322 88 16. A saisir fourgon Renault Trafic , 1992,
Prix intéressant. 0 (027) 455 63 44. 50 plaques béton lavé, 50 x 50, Fr. 3.-/ 68 000 km, Fr. 8500.-. 0 (027) 395 46 37.
Natel D Nokia 1610, état neuf, Fr. 150.-. pièce. 0 (027) 322 88 16. Achète tous véhicules pour exportation, ré-
0 (079) 351 07 77. | 8 app|iques dorées, 1 plafonnier boule cente avec beaucoup de km. 0 (077)
Œil-de-perdrix AOC, 1100 litres, 1996, ex- (3 grosseurs). Prix à discuter. 0 (027) 53 40 20. ,
cellente qualité. 0 (027) 744 33 76 ou 281 36 28 le soir dès 19 heures. Achète tous véhicules récents. Paiement
0 (079) 401 48 37. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077)
Orgue électronique Technics , 2 claviers + BêflïW?!f!W ^S I 

28 02 13 
Garage Delta . Sion. 

pédalier + siège , état neuf Fr. 2500.-, cédé ^̂ ^UlUlilailMÎlJil 

Audi 

A4 
Avant 

1.8 Turbo, juin 1997,
Fr. 1500.-. 0 (027) 346 42 12. 60oo km, gris métallisé, climatisation, tempo-
Piager Motorola (bip alpha numérique), état ^^̂ V'S^L^àmi 'c  ̂

m V̂ -M̂ 111 ™ immédiatement- TéU
neuf, acheté Fr. 270.-, cédé Fr. 150.-, cause df,s {LIJIVI. ,' a

£r
p „?c™"_h,f _* «52 fax (024> 482 72 35- 

double emploi. 0(024) 479 31 35. MT " V ralsonnable- 0 <026> Bus Fiat Ducato 242 Diesel, 1985,
Piano d'étude Zimmerman, d'occasion, - .. . „„_ . . „_,, ,_ , „hor„h_, ,..,_,, 100 000 km, Fr. 4500.- à discuter. 0 (027)
Fr 2600 - 0 (079*1 220 71 54 Ca,e de ' Unlon à Vouvry cherche jeune 723 27 82.
—: ' ' v '- serveuse, entrée tout de suite ou à convenir. : 
Piano droit comme neuf, couleur pin, cédé 0 (024) 481 36 97. Bus Subaru 4x4, expertisé du jour ,
Fr. 3500.-. 0 (027) 480 18 01. TcfrT ~ —. rr— 89 000 km, Fr. 3800.- 0 (077) 28 92 36.K —' Chalet ou appartement de vacances à l'an- i 
Pistolet Walther PP, calibre 7.65, neuf , per- née, pour famille de 5 personnes dans sta- Bus-camping Autostar 505, 39 000 km +
mis exigé. Fr. 1200.-. 0 (027) tion. Prix raisonnable. 0 (021) nombreuses options. Fr. 36 500.-. 0 (079)
203 52 33 (soir). 636 16 65 (soir). 200 52 36. 

Cherche à louer appartement 2% pièces ou
grand studio, région Saxon. 0 (027)
744 18 13, entre 12.00 et 13.00.

Ford Escort XR3i, 1985, non expertisée, en
état de marche. Fr. 150.-. 0(027)
322 70 31.

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.

rement refaite et modifiée en 1994
état. Fr. 6900.- 0 (027) 456 15 86.

NOUVEAU 4*079/413 45 61 jkT
027/203 50 50 il IX * sijs*^œ T̂

TOUS véhicules
<û\ [u) tourisme et utilitaires
^̂  CENTRE DE L'OCCASION

Emil Frey, Dixence 83, Sion

ANGLAIS-ALLEM AND-FR ANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

^- Cours intensifs J

K̂ l̂?ltitutii?l^7tbVl^ml?il l̂mU l̂i f̂i u^ r̂

Collombey, cherche dame de confiance
pour heures ménage et garde-enfant 9 ans,
mercredi 13 h 30 à 17 h 30. 0(079)
219 39 37. 
Famille dans villa à Conthey cherche jeune
fille pour garder 2 enfants et aider au mé-
nage, 3-4 jours par semaine. 0 (079)
217 61 72. 
Jeune fille ou dame pour garde d'enfants,
ménage, environ 4 mois. 0 (027) 455 79 13,
0(027) 458 45 15. 
Personne ou étudiante, pour aider 2 enfants
aux devoirs (6 et 10), lundi, mardi et jeudi, de
17 à 18 heures. 0 (079) 200 52 36.

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de v<
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le monl
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-I
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception
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 oaraître l'annonce suivante dans la rubriaue: 

e s

Citroën AX 11, 64 000 km, 9.89, radiocas-
sette, jantes alu, Fr. 4400.-. 0 (079)
217 48 17.

Toyota Corolla 1.6 I 16V, 1994, 50
jantes alu, pneus d'été neufs, pneus
Fr. 11 800 - ou Fr. 270 - par mois.
346 33 00.Fiat Cinquecento Sporting noire, 1995

80 500 km, en parfait état, Fr. 6700.-
0 (027) 283 33 58.

Toyota Land Cruiser 3.4 dièse
1989, 120 000 km, Fr. 18 500.
22 37 13.
Volvo 360 GL, 1987, 119 000 km

Fiat Punto GT, 1996, 35 000 km, toutes op-
tions, autoradio, jantes alu, Fr. 17 000 - à
discuter. 0 (027) 322 48 09, repas. expertisée du jour, Fr. 4800.- ou Fr

par mois. 0 (027) 346 33 00.Ford Escort break, neuve, toutes options,
1996, 15 000 km. Fr. 18 000 -, 0 (027)
323 25 81,0(027) 322 63 71.

VW Golf 3 GTi, 16V, 1993, 80 000
excellent état , Fr. 16 800.-. 0 (027)
86.

Ford Escort 1600 RSi, expertisée, très bon
état. Fr. 2800.-. 0 (027) 322 70 31. VW Polo G40,1993, verte, 75 000 k

discuter. 0 (027) 306 24 46.
Ford Fiesta 1.1, blanche, toit ouvrant, excel-
lent état, 92 000 km, expertisée 10.7.97,
Fr. 3450.- à discuter. 0 (027) 346 66 37.
Ford Fiesta, 1992, noire, 70 000 km, toit ou-
vrant, expertisée. Fr. 7000.-. 0 (027)
288 59 49, midi. 
Ford KA 1300, 1997, 3500 km, direction as-
sistée, vitres électriques, verrouillage central,
Fr. 12 900.-. 0 (027) 306 39 87. 
Golf GTi noire, 1985 kitée , vitres teintées,
jantes alu 15', Hi-Fi 12 CD, expertisée du jour
Fr. 6500.-. 0 (021) 948 70 82 ou 0 (021)
948 86 08.
Jeep Cherokee Limited 4.0, anthracite, inté-
rieur cuir, climatisation, excellent état, 1990,
93 000 km, prix Fr. 13 500.-. 0(079)
418 07 76.

Scooter Yamaha Cygnus 125,
6000 km, rouge, top-case, pan
Fr. 3500.-. 0 (027) 346 41 88.

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 15 10.

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

Maserati Biturbo, 87, expertisée. 0 (027)
322 88 16.
Mitsubishi Coït 1.2, 1985, expertise récente
Fr. 2500 - ou Fr. 58- par mois. 0 (027)
346 33 00.

Yamaha 125 XT, 1991, 8000 km
bon état, expertisée, Fr. 1800.
213 37 68.

Mitsubishi L 200 4x4 Turbo diesel, double
cabine, 1995, 40 0000 km, Fr. 21 900.-.
0 (077) 22 37 13. Ayent, appartement 4 pièces, 2 pi
Mitsubishi Lancer 1,2 GL, 4 portes
48 000 km, expertisée, année 1987
Fr. 3400.-. 0 (021)691 13 81.

parc, local 40 mz, cave, carnotzet , w
tout de suite, Fr. 179 000.-.
435 18 00 ou 0 (027) 398 41 66.

Nissan Sunny 1.8 GTi 16V CPE
114 000 km, 1991, grise. Prix Fr. 5500.-
0 (027) 458 48 73.

Balavaud/Vetroz, a vendre terrain
1000 m2, 0 (027) 744 32 80.

Opel Ascona 2.0, 1988, bon état, radio
pneus hiver sur jantes, Fr. 500.- à discuter
0 (027) 722 0014.
Opel Calibra 2.0i 16V, 150 CV , bleu, 12.91,
132 000 km, expertisée, Fr. 9200.-. 0 (027)
322 86 35.

Chalet d'alpage et chalet isolé, Val
tral, calme, vue grandiose, prix inté
0 (079) 436 65 49.

Opel Corsa 1.4i, 6000 km, vitres teintées,
jantes alu, radiocassette Sony, chargeur
10 CD, prix catalogue Fr. 21 000.-, cédée
Fr. 15 600.-0 (079) 213 27 41.
Opel Frontera Sport 2.0, 1994, 35 000 km,
verte, options, Fr. 19 000.-. 0 (027)
346 41 88.

Collombey, exceptionnel, splendides
tements neufs, ensoleillés, 4V.
Fr. 270 000.-; 3% pièces, Fr. 175
0 (021)646 09 92.Opel Kadett break 1.61, 1989, rouge métal-

lisé, verrouillage central, expertisée, parfait
état. Fr. 4500.-. 0 (079) 446 11 43. 
Peugeot 305 break diesel, 1987, experti-
sée, Fr. 2800 - 0 (077) 28 92 36.
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.

climat., toit ouvrant toutes options, 4 pneus Fully 3 pièces cuisjne équipée, Fneufs, 76 000 km, 6.86, non-accidentee; ex- parc
T 

3£ étage Fr. 170 000.-.pertisée du jour, Fr. 39 800.-. 0 079 Sdq é7 oc „-,ir
435 18 00 ou 0 (027) 398 41 66. 349 67 35, soir. 

— ———_ _ „  Granges, villa neuve, des Fr. 42
Renault Espace, 1993, 116 000 km, nom- Renseignement 0(027) 458 21 10.
breux équipements, expertisée du jour, à dis- = 
cuter. 0 (027) 458 34 92. ¦__¦ ._ v 

Granges, villa neuve, dès Fr. 42C
Renseignement 0 (027) 458 21 10.

NOUVEAU A SIO
CARROSSERIE m̂
SEDUNOISE e^Suzuki Baleno break 1.8 GT, voiture de di-

rection, 7500 km, climatisation, direction as-
sistée, vitres électriques, etc. valeur neuve
Fr. 25 440.-, cédée à Fr. 22 900 - ou
Fr. 400 - par mois , environ. 0 (027)
346 33 00. 
Suzuki Samourai 1..3 I Cabriolet, 1994,
55 000 km, options, expertisée du jour
Fr. 9800 - ou Fr. 227 - par mois. 0 (027)
346 33 00. 
Toyota modèle F 4x4, 8 places, 1989,
125 000 km, parfait état, Fr. 10 900.-.
0 (077) 22 37 13.

Route des Ronquoz 90
1950 Sion
• tous travaux de tôlerie
• peinture Industrielle
Remplacement de PARE-BRISE VOIT
CAMIONS H CARS

Jl̂ Ufe, Patrice Walther , membre
' de la Fédération valalsar

des carrossiers
: un vrai professionnel

BL, _k dePuls 2S ans!

Tél. . fax 027/322 72 50 Natel 079/221

Subaru 1800 4x4 Station, 70 000 km, bon
état de marche, Fr. 1450.-. 0 (027)
771 64 64.

BMW 790 cm3, 1992, turquoise, 23 S
pare-brise, saccoches, argus Fr. 9250
mandée Fr. 8500 - à discuter, t
729 31 57, 20 heures à 22 heures.
Honda Shadow 600, 7028 km, 6.1;
compris accessoires valeur Fr. 1600.
Fr. 7500.-. 0 (024) 472 73 62.
Kawasaki 750 ZXR, année 1991
Fr. 5500.-. 0 (024) 477 20 12.

Suzuki 750 GSX R, 1991, 40 000 kl
neuf, diverses modifications, Fr. 75
discuter. 0 (027) 322 60 22. 
Vélomoteur Cilo, d'occasion, à ven
bon état. 0 (027) 346 10 58.

Yamaha TDM 850, 1992, pot d'ori
DEVIL, Top Case, Fr. 6500
224 46 31.

Chablais valaisan, villas clés en
4 à 6 pièces, du constructeur, prix
sant, construction traditionnelle. P
de financement.
472 88 22 079 436 60 64.

Collombey jolie villa jumelle, 148 r
pièces, 2 garages. Proche des éco.
transports. Prix à discuter. _
472 78 37.

Evian, frond de lac, maison neuve, 1
5V. pièces, caves , parking, FF. 1
0 (04) 50 75 02 24, 0 (04) 50 75 31 2|
Fully, villas, Fr. 270 000.- et Fr. 32
0 (027) 455 30 53, fax (027) 456 30 J

http://www.nouvelliste.ch
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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

LIBYE

La Balmaz, maison mitoyenne, comptant Chalais, appartement 3!. pièces, 2% piè- Savièse, 2V. pièces dans maison indépen- Sion, Saint-Guérin, places de parc exté-
2 appartements, 2 caves, 2 garage, + grenier ces studio, prix dès Fr 450.-. Renseigne- dante, partiellement meublé, tout confort , rieures, dès Fr. 50.-. 0 (027) 322 21 64.
et 200 m2 de terrain. 0 (024) 471 33 16. ment 0 (027) 458 21 10. place parc. 0(027) 395 14 62. Sion, TA pièces, très lumineux. Fr. 720.-. Li-
Leytron, centre du village, bâtiment à réno- Chamoson, appartement 4V. pièces, calme, Savièse, 3V. pièces, cheminée, garage, vue bre tout de suite. 0 (027) 322 70 31. 

ïï mm Jl?28vT 
0(°27) 744 33 76 ou grand balcon. 0 (027) 306 35 77. imprenable Fr. 1250.- charges comprises. Uvrier-Sion, 1'/. pièce, libre, Fr. 550.- char-_.(u._ ) 4ui 4 _ _ / - . Chamoson, maison mitoyenne 6 pièces, 0("^'N_:.n- -"J. ges comprises, grande pièce, hall, cuisine,

Martigny, joli 4V. pièces, cheminée, grand avec terrasse, cheminée, garage. 0 (027) Savièse, 4VJ pièces dans petit immeuble, salle de bains, balcon, cave, place de parc.
balcon, cave, carnotzet, garage individuel. Si- 306 17 42. Fr. 800 - charges + place de parc comprise. 0 (021)906 93 24. 
tuation tranquille et ensoleillée. Prix intéres- _ , —— — ; — Libre septembre 1997 ou à convenir. 0(027) vétroz annartpmpnt 4% oièep . Fr i- .RO -sant. 0 (027) 723 37 91, repas ou 0 (079) Champlan 2V. pièces meublé, place «te 395 25 fa dès 15 heures, ' ' v« «• ^S^^^^^I'-Xj,42 43 190 parc. Fr. 700 - charges comprises. 0 (027) cnarges comprises , piace oe parc. _7 (u_vj
4^

4J au- 323 41 64 Saxon, spacieux 3% pièces, ensoleillé, bal- 346 76 64. 
Martigny, 3'A pièces et 4% pièces. 0 (027) ——¦ con, place parc. Libre tout de suite 0 (027) Sion-Platta oetit local 70 m2 libre olace722 51 57 reoas Chippis garage-box, pour voiture. Fr. 100.- 744 qp on -ion . nua, peiii locai, .um , iiore, piace
.,i l  i¦ ,\ Z . ,, . ¦„ par mois. 0 (027) 455 72 28. Mme Staehlin. 744 32 80* ¦ Parc. Prix modéré. Vé roz, beau VA pièces,
Monthey ch. Arche appartement 4V. piè- ¦ Saxon, magnifique et spacieux apparte- moderne, tout neuf , place parc intérieure, li-
ces, cuisine agencée, place de parc, Choëx, dans villa, studio, entrée indépen- ment 2'A pièces, tranquillité commodité bre de suite, prix modéré. 0 (027) 322 07 57.
Fr. 240 000-0 (824) 471 53 89. dante, 

 ̂̂  ̂
W^uc^ter- 

Fr. 780.- charges comprises. 0 (027) Venthône, appartement 3% pièces, indé-
Monthey, appartement 2 pièces, 1er étage, centn_ de Monthe-̂ ^ Prix F?' 450 - tout com- 322 81 44* pendant dans villa, superbe situation, pe-
balcon, place de parc. Fr. 85 000.-, à discu- Dris 0 (024) 471 % 30 Saxon, luxueux 3% pièces, 115 m2, che- buse, place de parc, Fr. 1200.- c.c. 0 (027)
ter. 0 (027) 723 12 94. pris. 0 (0^4)4/1 a. du. 

minée, poutres, pelouse, parc, calme, enso- 456 11 61 (soir). 
Monthey, liquidation exceptionnelle, splen- ?°n

nÀh
J?

y"E£?eion P f'-h.  ̂ °£ ,mo\ 'eillé, Fr. 1100.-. 0 (027) 744 38 38. Vernayaz, à louer ou à vendre locaux com-

Pr,
d
.„Xn

Fr 2B? raM * J^'uiïfâ'w ' 73. 56 58, dès 19 heures. 
9 ' ' Sierre, appartement 4V, pièces, mezzanjne,. merçiaux. 0 (027) 744 32 80. 

ensoleillé, Fr. 265 000.-. 0 (021) 646 09 92. ___ . balcons, places de parc, excellente situation. Vernayaz, chambre indépendante au rez,
Nendaz et Siviez, près remontées mécani- c.onn- appartement 3 pièces Fr. 850 - Etat neuf. 0 (027) 452 06 10, Mlle Berclaz, Fr. 190.- + charges, 1er mois gratuit.
ques, appartement 100 m2 meublé, charges comprises. 0 (027) 481 14 28. heures bureau. 0 (024) 466 34 33. 
Fr. 240 000.- Appartement TA pièces, Courtételle, JU, à 2 km de Delémont, cave à sierre, grand appartement 2% pièces, libre Vernayaz, un grand TA pièces,
i,m-!- .> nI-.1loS?0-"* 0 <O27> 288 16 82, vin (les petites caves) avec quai de décharge- de suite. Fr. 690.- c.c. 1er mois gratuit. grande terrasse et balcon. 0 (027)0 (079) 214 33 52. ment et monte-charge, accès intérieur possi- 0(027) 455 30 53,0(077) 28 18 69. 744 32 80

^fàffi ^ Sn&fof * ï%^%T̂ Tei t̂\^es Sierre route de . Sion appartement, Vernayaz, 3V, pièces avec jardin, Fr. 790.-ecoies. Renseignement 0 (0_!7) 458 .n ia comprises. Possibilité de louer également lo- 3 chambres, salon, cuisine équipée, cave, ga- + charges, 1er mois gratuit. 0 (024)
Rive gauche, chalet neuf S'A pièces, ga- cal-maqasin avec cave supplémentaire ra9e- Llbre de suite- Eventuellement à ven- 466 34 33.
rage, altitude 1100 m Fr. 320 000 - à discu- <Q (032) 422 32 66 ou 0 (032) 422 92 45. dre. 0 (027) 480 11 92 (matin). 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ter 0 (027) 458 19 41 
Crans-Montana, 4 pièces dans chalet , Sio" centre-ville: appartements neufs (en BJÏIÏTIM!Salins, villa individuelle, pour cause départ Fr 1350 - charges comprises 0 (027 finition) entre place du Midi et avenue de la 

^^^^^^^^^^^^à l'étranger. Grand salon chambres, 3 pièces 203 16 69 ou 0 f 0271322 40 80 Gare: VA pièces à Fr. 1375 - angle avec bal-
d'eau, terrasse 100 m2, sauna, studio indé- — =-̂ -—'— -̂̂  con, 3'A pièces à Fr. 1100.-. Chambres à A louer, Crans, appartement , 2 à
pendant, garage fermé 4 voitures, parcelle Crans, grand appartement 4V. pièces, non coucher très tranquilles. Lave-vaisselle, vitro- 5 personnes, grand jardin, bordure de forêt.
1200 m2 en pelouse, tranquillité, vue imprena- meublé, Fr. 1250.- 0 (027) 483 17 02. céramique. Ascenseur. 0 (027) 322 35 80 si 0 (027) 203 42 21, soir.
_ ' c 

V
ian nnn ta5É,ationi F.rt- 92Z 000 T' c|dfe Evionnaz, superbe 5 pièces, totalement ré- non réponse 0 (027) 203 73 31. Dernière minute, le Bouveret, 3 studiosà Fr. 590 000.-. Pour traiter: Cogestim S.A., nové centre du village, avec garage, cave, Sion centre, chambre meublée, libre tout de meublés à louer à la semaine, août + sep-

ooT on en aupa . ' tLa"sanrle- £ °27 galetas, espace vert, Fr. 1200.-, libre tout de suite. 0 (027) 322 35 80. tembre, dès Fr. 300.- la semaine. 0 (024)
WJPJP ou Jeannot Fournier 0 (077) suite 0 (027) 767 17 12. r: rrr ! ni! —zr.—rr 481 30 51, contacter Mlle Carole Pierroz.28 93 20. -._„¦-, w i«_.i; iv Sion-Champsec, joli appartement 2V. piè- ' 28 93 20. * ^ v ; Sion-Champsec, joli appartement TA piè- " "" " '.'""°'

,° . ' , , 
* , 1<; „¦ .„.;i 1QQo

cv-.» _»¦- ion-,, AU r,i&-_,_ _,,- *_, rr_ir, Granges, garage et un petit atelier, indé- ces, mansardé, libre 01.10.97. Fr. 872.- Iles Canaries, 2 pièces, jardin, piscine, bien 1b- -.5 avril I* _»*_»«
7.™ m*  ̂. n. 7. 7..À ori^f

6"̂ 3 sur terrain pendants. 0 (027) 455 65 85 (repas). charges comprises. 0 (027) 203 34 51, re- situé, location à la semaine. 0 (032) 10 jours, pension comp lète, ch. double

S JI 
' 
!,lui 05 m2 innni, oo m2 Grône, local commercial, appartement 3%, pas. 0 (027) 327 44 88, bureau. 753 33 29, Frs 2'780.-

c. ïln nnn q oo-- cV qn nn?r àTmori 2'A, VA, prix dès Fr. 450.-. Renseignement Sion-Gravelone, 2 appartements, dans im- Orsières, chalet tout confort, location à la
455 06 69 heure

P
s bureau 

W )  0(027) 458 21 10. meuble avec piscine, sauna, carnotzet. S'A semaine, juillet-août. 0 (027) 783 20 80. Demandez nos brochures spécialisées
TT '—. 777-̂  Haute-Nendaz aonartement 3% nièces pièces 150 m2, très lumineux, terrasses avec Saint-Tropez, au bord de la mer, mobilho- „-„-. r c A nrx A i?~KirrSierre, spacieux VA pièces cuisine neuve, "au,e N™̂ 

F
apft$fTe

charaeS cômnrl: vue, cheminée. Fr. 1800.- charges compri- mes, tout confort . 0 (027) 771 39 75. SICILE - SARDAIGNE
balcon, grand garage, place de parc, cave, p

 ̂̂ /nl^ lnfi li H? matin 9 ses- 3'/2 P'èces 95 ma.très lumineux, 2 salles , , '. _ . v , ! , rrr— Dn., ... , ccgaletas, quartier très tranquille. Prix à discu- ses. 0 (027) 306 41 87, matin. 
^ d

,
eau fî 125- _ -harges cortlprises. Gara- Saint-Tropez au bord de la mer mobilho- POUILLtS

ter. 0 (027) 455 95 50. Lausanne, Chavannes, 2'A pièces, immeu- ges couverts à disposition. Possibilités de mes, tout confort. 0 (021) 881 24 78. r ,
Sierre très belle cave voûtée 0 1027) ble récent, à 10 minutes de l'UNIL, toutes faire communiquer les 2 appartements. Vercorin station, été et hiver, studios, ap- CîFO-DFC^Ol J VERTE
455 M 55 (heu, es des .epas) ' ' commodités sur p^ce, libre le 15.10.1997 ou 0(027)322 21 48. parlements, chalets. 0 (027) 455 26 80. ^7 7du clndr^r T201 GENEVEî — à convenir, Fr. 940 - par mois + charges. ci«r. <-.,„_.!-,._. o -.IA^..» _.« «..«-,.._. H_.,._ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IZIIZZIZZZZI 12-14, r. du eenaner i/u i-LitiNtvt
Sion-Centre affaire , local commercial + cave 0 (027) 323 48 14 le soir Sion, Gravelone, 3 pièces en attique, deux Wmmmmm maa Waaa ^̂^̂ m tel n*. 7/716 .f) (.f) fax 7 .1  08 02voûtée 0 (077) 28 37 30 salles d eau , petite cuisinette , terrasse dans V1YllllllFTTFS tel. 0111/ 1 b JU uu - rax /_¦ 1 uo UA
— .' —— —————; ; Martigny dans immeuble récent , 5 min. le toit , vue sur les châteaux , avec une place ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A f10 .'r-0.!™ " P'eces ' . ,  T1.- $en2'fl ?}?J?e' 9are . tout confort , parking: 3 V. pièces de parc. Conviendrait pour étudiants soi- ¦1l̂ lkMl].[l._k_-llH''i-l-k.'-k--iFr. 355 000.-, urgent , cède a Fr. 315 000.-. (g5 m2), avec cheminée et loggia. Fr. 1090 - gneux. Location: Fr. 900 - charges compri- A donner contre bons soins , deux adorables gf^|î ^22_-_--_4__!_U----K-i0 (079) 217 4817. charges incluses. 0 (027) 722 46 56 bureau. ses. Libre de suite. 0 (077) 36 88 41. chatons. 0 (027) 322 67 53. 

?£"' !uE!nrb? fh P'èces' neu[ ' avec cachet , Martigny 3 pièces, 86 m2, résidentiel, Sion, à louer pour 1 année, dès 01.10.97, A donner contre bons soins, 2 chatons ma- K<—VGfa121 m- , 20 rrr terrasse couverte , 130 m2 pe- Fr 1240 _ garage et charges COmP,is. appartement 4 pièces , 80 m2, quartier tran- les, 4 mois , gris-blanc. 0 (027) 483 39 23. Tf \W-i__
Fr

U
4
e
i 0 00

P
0 - cédé

P 
F?

S
355 000 - 0 (OTsI 0 ( . 27)- 744 29 28 * privé; 0 (°27) 722 21 °2 * ^' 

jardin place parc éventuellement meu- A donner gentille chatte, 3 ans, stérilisée , 'i\ /f^"• 4i"""u- • ceae i-r- J55 UUU. . 0(U.a) professionnel. ble , cause départ à l'étranger , Fr. 1200.- vaccinée , habituée à sortir. 0 (027) fl ^"̂ /M&m
„

57 53
.
63 - .. . . Martianv/Bâtiaz. TA nièces, cuisine aoen- 5_ ar9as\ ™™Z±eh S,(027) 322 84 00 , jour- 458 45 22. IV. (W&Enée, 0 (027) 322 85 00, soir. -— c.--. ..in. ^A_ c, o„c nnn—t̂ ,,. --.rr,... ;. Martigny/Bâtiaz, 2V_ pièces, cuisine agen-

_ .?n.7."ïl.: Qn%or-«
34 mo,.*;̂ 0

 ̂
S°mP

rls
- cée, cave à voûte. Fr. 600.- charges compri-0 (027) 455 30 53, fax (027) 456 30 53. ses! 0 (027) 722 27 76, heures bureau.

Veyras, appartement 3'A pièces, 95 m2, bal- Martianv aonartement 3'A nièces mocon sud + place de parc dans garage collée- Hê
9

g
y
rande

P
te^aTse place p̂ rc, à 5 m?r

4^
P
R
r̂ 2téreSSant- Zuff6rey ArthUr 0 (°27) 9are, dis 1.10.1997. Fr.1170.- + chargesWO OO .4. _?,/no7\ 700 Ci -Q ™mH_ ,.

Veyras, maison rénovée 5V. pièces,évent.
location Fr. 1300.- 0 (027) 455 13 88. Martigny, chambre indépendante et dis

crête, en campagne. 0 (027) 722 01 34, en
tre 8h00 et 9h00.

A louer à Martigny studio meublé. Libre 3'A pièces, tranquille, balcon, Fr. 770 - +
1.9.1997. Fr. 450.-/mois, charges compri- Fr. 140 - charges + garage. De suite ou à
ses. 0(027) 722 14 56. convenir. 0 (027) 723 21 68. 
A 10 minutes de Sion ou Montana, 2'A piè- Martigny, studio meublé à neuf, 50 m hôpi-
ces, dans maison villageoise. Convient pour tal, télévision, téléphone, Fr. 450.-/mois
retraité ou personne seule. 0 (027) charges comprises. 0 (027) 722 49 30.peisuiniB seule, tj \\JCI ) v..,-,.Mo^ -A-M'K"_ -_ . _^ v _-_., ;, _._. ._ _,w. sion, oeau grano .:/. pièces, comoies, nei

Martigny, Fontaines 10, 3'A pièces neuf + Fr. 750 - charges comprises. 0 (02
ement de S'A pièces à mezzanine Fr. 1000 - charges comprises , li- 395 46 37. 
ces à Fr. 650 - et 2 pièces à bre le 1.11.1997. 0 (027) 723 12 86, repas. «ion. olace de parc couverte, à la Cha

Ardon, a

490- 
r
c
F
harSe.s comprises. 0(021) Massongex, appartement 3 pièces, refait à terie, Fr. 70.-. 0 (027) 3.

' uu au- L,l'o b A - neuf , cuisine agencée et habitable, terrasse, sion, rue du Scex, luxu«
tron-Ovronnaz, studio meublé neuf, libre de suite, Fr. 900 - charges comprises. 2V*! pièces (77 m2) libre t
tre du village, Fr. 500.-. 0 (079) 0(024) 471 75 15, soir. ou non meublé, Fr. 90C
57 30- Mièae. aDoartement 1 nièce, cuisine séoa- garage à disposition. 0

Préhistoire et paysages du Sahara
31 janvier -14 février 1998

15 jours, pension complète, hôtels et bivouac
Frs 3'950.-

Les villes romaines

_,--*- ¦ !¦ — I ¦
Tri nnninu ni nnnr nniiAunr

Vot

Cil
ur le pla
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^•̂ f̂ ^̂ ^̂ JI*!'' '̂ ^*̂  Martigny, cherche à louer appartement 3V.¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂^ pièces, avec balcon, quartier tranquille, pour
Uvrier, VA pièces, garage, balcon, parc. Ré- 1?j\ octobre. Loyer maximum Fr. 800.-.
nové. Fr. 950.- + charges. 0(027) 0(027) 72313 28, soir. 
398 22 50 Martianv. rue de Plaisance, anoar.emeni
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GEO-DECOUVERTE
Expéditions et voyages culturels guidés

au départ de Genève
Itinéraires sur mesure pour individuels

JORDANIE
Du Jourdain à la Mer Rouge

5-14 octobre 1997
10 jours, pension complète, ch. double

Frs 2'950.-

YEMEN
GRAND CIRCUIT SUD ET NORD

12-27 novembre 1997
16 jours, pension complète, ch. double

Frs 4'990.-

ETHIOPIE
La Route historique

14-29 novembre 1997
16 jours, pension complète, ch. double

Frs 5'200.-



PUBLICITA

1
[ue, la force de l'annonce m

Votre p ublicité sur le bureau du chef
dia ne jouit d'autant de privilèges que le journal. Il ne subit aucun tri
secrétaires et parvient donc à coup sûr à tous les niveaux de la direction,
essage publicitaire, c'est le meilleur moyen de s'adresser directement
s - annonce après annonce. Publicitas. L' annonce au quotidien.
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• M6
5.10
5.35
9.00
9.25

11.05
11.55
12.30

13.25

15.10
16.05
17.00
17.30
18.00
19.00
19.54
20.00
20.30
20.35
20.45

Les piégeurs
Boulevard des clips
M6 boutique
Boulevard des clips
Berlin anti-gang
Madame est servie
La petite maison dans la
prairie
Miss Marple aux
Caraïbes
Département S
Boulevard des clips
Rintintin junior
L'étalon noir
Highlander
Raven
6 minutes - Météo
Notre belle famille
La météo des plages
E=M6 junior
Les nouvelles aventures
de Robin des Bois
Avec l'aide de Marianne.
Iris, la cousine de
Marianne est désespérée.
Isabelle, sa belle-sœur,
vient de lui apprendre que
Thomas de Glockshire,
l'homme qu'elle aime et
qu'elle souhaitait épouser.
Les ravisseurs
Téléfilm de Tim Fywell.
Avec Michael Sheen, Paul
Rhys, John McArdle, Arkie
Whitely, Claire Hackett .
Zone interdite
Culture pub
Jazz 6
Turbo
Les piégeurs
Prenez-les vivants

? PROGRAMMES*
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e

5.10
6.05
6.30
6.58
7.00
7.10

7.15
8.28
8.30
9.03
9.05

11.05
11.40
12.10

12.15
12.50
13.00
13.40
13.42
13.45
13.50
14.40
15.35
16.30
17.25
17.55
18.25
19.00
19.50
20.00
20.30
20.40

Histoires naturelles
Mésaventures
Intrigues
Météo
TF1 infos
Les aventures de
Madison
Disney Club été
Météo
Télé shopping
Météo
Club Dorothée vacances
Cas de divorce
Une famille en or
Cuisinez comme un
grand chef
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Météo
Météo des plages
Femmes
Les feux de l'amour
Hooker
Côte ouest
21 Jump Street
Extrême limite
Les années fac
Ali Baba
Mokshû Patamû
Météo
Journal
Le résultat des courses
Météo

Les nouveaux voyages de
Gulliver
Cousteau
Clip Siva Pacifica
Télématin
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
Riptide
C'est cool
Flash infos
Passe à ton voisin
Motus
Un livre, des livres
1 000 enfants vers l'an 2
000
Pyramide
Météo
Journal
Rallye
Météo
Tatort: Top mode! en
danger
Tiercé
La lettre inachevée
Matt Houston
Les années collège
Un livre, des livres
Les Z'amours
1 000 enfants vers l'an 2
000
Qui est qui?
Au nom du sport
Journal
A cheval
Météo

6.00
7.00
7.05
8.20

11.00
11.50

12.08
12.57
13.28
13.30
15.10
16.00

16.50
18.20

18.50
20.02
20.05
20.30

Euronews
Tous sur orbite
Le réveil des Babalous
Minikeums
La croisière s'amuse
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Estivales
Keno
Les moyens du bord
Mike Hammer
Les enquêtes de
Remington Steele
40°
Questions pour un
champion
Météo des plages
Météo
Fa si la chanter
Tout le sport

6.45
9.20
9.30

10.35

11.30
12.00
12.01
12.25
12.35

13.40

14.35

15.05
16.05
17.05
18.00
18.25

18.55

Jeunesse
Le journal du temps
Les écrans du savoir
La magie des effets
spéciaux
Surf attitudes
Déclics été
Des idées pour demain
Attention santé
Les seigneurs de la
savane
Les parcs nationaux du
Far West
Les lumières du music-
hall
Le secret des pharaons
L'homme de Suez
Jeunesse
Raconte-moi la France
Le monde des animaux
Prédateurs insolites
Le journal du temps

TSR
7.00
8.35
8.40
9.00

10.30
10.45
11,25
11,50
12.15

12.40
12.55
13.40
14.25
15.15
15.40
16.25

16.50
17.15
17.40
18.25
18.50
18.55
19.10
19,20
19.30
20.00
20.05

Quel temps fait-il?
TSR-dialogue
Top Models
Rose Cabriolet
Quel temps fait-il?
Les feux de l'amour
Dingue de toi
Paradise Beach
Vaud-Neuchâtel et
Genève régions
TJ-midi
Couleur Pacifique
Arabesque
Rex
Le monde sauvage
La croisière s'amuse
Les histoires
fantastiques
Les Ammaniacs
Looping
Le rebelle
Top Models
TJ-titres
TJ-régions
Tout Sport
Hop-là!
TJ-soir
Météo
A bon entendeur

• ARTE
19.00 D'un pôle a l'autre
19.30 7 VS
20.00 Crabes antédiluviens
20.25 Documenta
20.30 8 Vi Journal
20.45 La vie en face - Afrika

Blues
Cinq artistes africains,
installés à Paris pour
diverses raisons,
racontent leur parcours.
Arrivés dans la capitale,
ils ont, par la création,
surmonté les difficultés
liées au déracinement.
Leurs œuvres, en effet , ,
expriment l'osmose entre
ces deux mondes qui
désormais les nourrit:
celui qui les a «créés» et
celui qui, en les
accueillant , les a
transformés.

21.40 Soirée thématique
21.45 Une maison au bord de la

mer
Un ancien cameraman
réalise son rêve de
farniente au Brésil avant
de buter sur de triviales
difficultés.

22.20 Tasmaniac
Portrait d'un ancien

e serrurier picard émigré en
Australie depuis près de
quarante ans.

23.05 La vie en fleurs
L'itinéraire d'un groupe de
hippies, des années 60 à
aujourd'hui.

0.20 Je n'en ferai pas un
drame

1.10 Un ennemi du peuple

0.40
2.35
2.50
3.45
4.10
4.35

? 20.40
Football:
Coupe
Intertoto
Demi-finales retour. Dernière
ligne droite en Coupe de l'In-
tertoto pour les clubs français
qui rêvent de se retrouver trois
de plus au premier tour princi-
pal de la Coupe de l'UEFA.
Montpellier et Lyon qui se ren-
contrent , voilà déjà une place
assurée. Auxerre a réalisé une
bonne opération en allant cher-
cher le match nul dans la Ruhr
contre les puissants Allemands
de Duisbourg alors que, dans
le même temps, Bastia rem- :
portait une précieuse victoire
en Suède contre Halmstad. Le
football français à nonante mi-
nutes du bonheur.

22.45 Météo
22.35 Un livre, des livres 22.55 Soir 3
22.45 Highlander 23.20 Les nouveaux aventuriers

Film de Russell Mulcahy. Les missionnaires de la
110' Brit 1986 pub.

1 Avec Christophe Lambert, Un documentaire réalisé
Sean Connery, Roxanne par Gauthier Flauder et
Hart , etc. Chris Hilton. Quatre

0.35 Journal acteurs vantent les
0.45 Météo mérites de la société de

050  Rallve consommation aux tribus
" .. _ . - _ . . . de Papouasie Nouvelle-1.05 Tatort: Scène de racisme ,-. • • • __ • _,

T ^ " Guinée. A peine sorties de
ordinaire |, §ge d _ pierre | ,es tribu _

2.25 Clip Siva Pacifica de pap 0uasie Nouvelle-
2.30 Les nouveaux voyages de . Guinée reçoivent

Gulliver régulièrement la visite
2.55 Les nouveaux voyages de d'une troupe de quatre

Gulliver acteurs...
3.20 24 heures d'infos 0.10 Passion d'une vie
3.30 Météo 1.15 Capitaine Furillo
3.35 Jeux sans frontières 2.05 Tous sur orbite

? 20.30
Y a-t-il un flic
pour sauver
Hollywood?
Film de Peter Segal.
83' USA 1994
Avec Leslie Nielsen, PRiscilla
Presley, Fred Ward.
L'inspecteur Frank Drebin va
pouvoir se consacrer tranquil-
lement aux joies de la retraite
et à la vie de famille, sa jeune
épouse souhaite ardemment
avoir un bébé. Mais sa nou-
velle vie ne'le réjouit guère.
Alors que l'ennui commence à
peser lourdement sur son mo-
ral on fait appel à ses talents
pour arrêter un dangereux ter-
roriste international.

22.00
22.20

22.40

NYPD Blue

? 20.45
Joyeuses
Pâques
Film de Georges Lautner.
95' FM 984
Avec Jean-Paul Belmondo, So-
phie Marceau, Marie Laforêt ,
Michel Beaune, Rosy Varte.
Fabuleusement riche et irrésis
tiblement séduisant , Stéphane
Margelle ne perd pas une oc-
casion de tromper sa femme,
Sophie, qui n'est pas dupe...

Ciné mardi
Chien de flic
Film de Rod Daniel
100' USA 1989
Avec James Belushi, Mel
Harris, Kevin Tighe, Ed
O'Neill, James Handy ,
Daniel Davis (Halstead),
Cotter Smith (Gilliam.
Comme une intuition
Patinage artistique
TF1 nuit - Météo
Reportages
Cas de divorce
Permeke
Histoires naturelles

? 20.55
Highlander 3
Film d'Andy Morahan.
100' USA 1995
Avec Christophe Lambert , Ma
rio Van Peebles, Deborah Un-
ger, Mako, Raoul Trujillo.
Immortel , Connor MacLeod a
traversé les siècles.

Der Club
Traduction simultanée
français-allemand.
TéléScope de l'été
La première fin du monde
Ce printemps, le passage
de la comète de Hale-
Bopp a fasciné les foules.
Et si la comète avait
percuté la Terre?
TJ-nuit
Les contes de la crypte
TSR-dialogue
Textvision

• TSI

-. n Dr-*

6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Homefront la
guerra a casa 13.35 Due corne noi
14.25 Corne sposare un milionario
16.00 The National Géographie So-
ciety 16.50 C'era una volta...l 'Ame-
rica 17.20 Polizia squadra soccorso
18.10 Telegiornale flash 18.15 Natura
arnica 18.45 Bellezze del mondo
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
- Meteo 20.30 Ora scienza 21.25 Ri-
cordando Liverpool 23.05 Telegior-
nale «10» - Meteo 23.20 Un seoolo di
cinéma 0.30 Telegiornale flash 0.35
Street légal 1.20 Textvision

6.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.03 Urmel 9.20 Molly 11.04 Lu-
stige Musikanten 12.35 Lander-Re-
port 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau um drei 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau um fiinf 17.55 Verbotene
Liebe 18.55 Die Kommissarin 20.00
Tagesschau 20.15 Die Gerichtsrepor-
terin 21.05 Familie Heinz Becker
21.35 Plusminus 22.05 «Harald und
Eddi» extra 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 24.00 Hallo, Schwe-
ster! 0.25 Nachtmagazin 0.45 Be-
.ierde an schattigen Tagen 2.10
Nachtmagazin 2.30 Flieqe 3.30 Die

• TV5 EUROPE
5.00 Zig-zag café 6.00 TV5 minutes
6.05 Génies en herbe 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Thalassa 9.30 Dossier 10.30
TV5 minutes 10.35 Evasion 11.00 40°
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumiè-
res 13.30 Des trains pas comme les
autres 15.00 Les Belges du bout du
monde 15.30 Pyramide 16.00 TV5 in-
fos 16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus
et compagnie 17.30 Evasion 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (TSR) 20.00 Tous les hommes
de Sara 21.40 Spécial Shangaï 22.00
Journal (Fr.2) 22.30 Strip Tease 23.30
Les grandes énigmes de la science
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF]
1.30 Ces beaux messieurs de Bois-
Doré 3.00 Perfecto

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Filme fuir eine
Welt 10.00 Bergunfalle 10.10 Central
Park West 10.65 Sterne des Siidens
11.45 Blossom 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 Degrassi High
13.00 Tagesschau 13.10 Die Leihmut-
ter 13.35 Die frôhliche Wallfahrt 15.05
Geschichten aus der Heimat 15.55 Dr.
Quinn - Àrztin aus Leidenschaft 16.45
Geheimnisvolle Welt 17.10 Hau ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.60
Tagesschau 17.55 Freunde furs Leben
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Der Alte
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin - Meteo

• S4

• LA PREMIÈRE• TMC • RTL9
8.50 Récré Kids 9.55 Tour de chauffe
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Wild Nature Japan - Le py-
gargue, empereur des mers de glace
14.05 Téléshopping 14.35 Le masque
15.30 Images du Sud 15.45 L'enquê-
teur 16.35 Doc Fun 17.10 Le cavalier
solitaire 18.00 Les deux font la paire
18.50 Global Family VI - Combats de
singes 19.20 Flash Eurosud 19.30
Vive l'été 20.00 Roc 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 La perle noire 22.15
Sud 23.35 Guérilla

5.00 Euronews
12.00 Tennis (si participation

d'un joueur suisse)
17.00 Tennis (si participation

d'un joueur suisse)
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 Euronews
19.25 Athlétisme
22.00 C'est très sport

Le Grand Raid Verbier -
Grimentz.

22.20 Météo - Journal
22.50 Tout sport
22.55 Hop-là!
23.00 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
23.20 Zig-zag café

0.10 DocExtra - L'odyssée
dans les langues

1.05 Euronews
1.30 Tennis (si participation

d'un joueur suisse)

7.55 Matin boutique 11.55 Harry et 9.10 Le petit déjeuner Invité: Gaston
les Henderson 12.20 Happy Days Roberge 10.05 Comédie 11.05 Les di-
12.45 Un privé sous les tropiques codeurs 12.05 Salut les petits loups
13.30 Cagney et Lacey 14.20 Top Mo- 12.30 Journal de midi 13.00
dels 14.45 Cap tropiques 15.30 Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
L'homme de fer 16.20 . Jinny de mes rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
rêves 16.45 Mission casse-cou 17.40 3e 1.8.00 Journal du soir 18.15 Journal
Doublé gagnant 18.10 Top Models des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
18.40 Un privé sous les tropiques 20.05 Electrons libres 22.05 La ligne
19.30 Harry et les Henderson 19.55 de cœur 22.30 Journal de nuit 0.05
Arnold et Willy 20.20 Rire express Programme de nuit.
20.30 Capitaine Sindbad 22.00 Best
of the Best 23.40 Autour de minuit
0.10 La charrette fantôme 1.40 Cap
tropiques 2.30 Mission casse-cou
3.15Compil RTL9

• RAI2 • RADIO RHÔNE
6.35 Rassegna stampa sociale 7.00 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
Traidora 7.45 Go-Cart mattina 10.00 Edition principale 7.00 Infos 7.30
In viaggio con Sereno variabile 10.10 Edition principale et sport 7.55 Le car-
Quando si ama 11.00 Santa Barbara net de deuil 8.00 Infos 8.05 Le Huit-
11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di Dix 8.30 La revue de presse 9.00 Info
ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno 9.15 La santé par les plantes 10.00 In-
13.30 Cartoni animati 14.00 II meglio fos 10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
di ci vediamo in TV 15.25 Wolf f- Un 11.05 Les bisses valaisans 11.30 Ru-
poliziotto a Berlino 16.15 TG - Flash brique-à-brac 12.15 Edition principale

bonan;
> 18.20
) con
r 19.50
:0.30 T
ifinire
Notte s
ma 0.3

• ZDF
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling 10.03
^RD-Ratgeber: Recht 10.35 Tips und
Trends 11.04 Lustige Musikanten
12.35 Lander-Report 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Die Biene Maja
14.10 Die Rechte der Kinder 15.05
Gesundheitl 15.30 Vorsicht, Fallel
16.00 701 17.00 Heute - Sport - Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland 17.50
Unser Lehrer Dr. Specht 18.20 Heute-
Schlagzeilen 18.45 Leute heute 19.00
Heute - Wetter 19.25 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin 20.15 Achtung! Le-
bende Tiere! 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Leichtathletik
23.15 Dschungel-Traume 23.45 Salto
oostale 0.15 Heute nacht 0.30 Lohen-

• ORF « RAU
5.10 Cobra 5.55 Nils Holoersson 6.20 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-

n 7.05 Tom und Jerry 7.55
Struppi 8.50 ALF 9.15 Cali-
ih-School 10.25 The Under-

11.40 Wetterschau 11.55
jersson 12.15 Sailormoon

Schlumpfe 13.00 Tom und
!5 Hero Turtles 13.50 Tim

Verd

8.10
aura i

7 Nouvelliste

23.35
23.45
0.15
0.20



4V_ nièces
grand confort, plein
sud, y compris place
de parc, fitness,
sauna, carnotzet.
Loyer: Fr. 1450 -
charges comprises.
0 (079) 353 64 89.

036-417677

appartement
VA pièces
situé au centre ville, à
la rue des Cèdres 2<
derrière le
centre Coop-City.
Libre dès le 1.1.1998.
0 (027) 322 45 35
ou 0 (027) 395 10 87
ou 0 (077) 28 06 34.

036-417253

50
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I' K N S F. E Pour bateau a moteur _.l _̂L-̂ >Jir«#_vensHi-ricnec A I -..-.,^—— Fr. 70.-l'heure de  ̂p>̂ SANS FRONTIERES A louei

DE DANIEL
SEVIGNY
auteur québécois

Pensez, gérez,
gagnez
Le pouvoir du sub-
conscient qui saura
transformer votre vie.
Conférence gratuite
par Roland Aubry à:
MARTIGNY
Rest. Transalpin
me 27 août à 19 h 30
SION
Buffet de la Gare
di 31 août à 19 h 30
par Marlène à:
SION
Hôtel Ibis
di 31 août à 19 h 30.

Tél. (027) 455 98 28.
36-416260

Pour bateau à moteur
Fr. 70.- l'heure de
pratique, Fr. 50.-
l'heure avec votre ba-
teau. Forfait si désiré,
Fr. 770.-jusqu'à l'ob-
tention du permis,
Fr. 550 - avec votre
bateau.
Pour tout renseigne-
ments:
tél. (021)960 28 54

(024)49913 21.
36-330-0514

A louer
sur la place de la Poste

et de la Gare

m&
s milliers de TAPIS D'ORIENT noués mains

d'une valeur totale restante de plus de

Fr. 3*000*000.

faire des affaires

P0UR QUQ. __._i Us ont besoin de nous,
PAS _________¦___¦ nous avons besoin de vous !
VOUS? _____¦_¦ 'Case postale 6090. 1211  Genève 6wuua . ____________ i 

ccp 12.100_ 2
Donnez de : '. 
votre sang

Sauvez
des vies

- snectacle

-- s4
T-shirt(s) de L'ENFANCE

x ae rr. __.u.- pieue
? S QM QL QXL

Prénom: 

studio
Fr. 420.- mensuel

• * • * *
Centre ville

appartement 2 pièces
Fr. 650.- mensuel

+ ch. Fr. 50.-.

Tél. (027) 323 74 55,
M. UDRY.

36-417692

a Sion-Est,
rue du Parc ,
grand 4V_ p.
avec 2 balcons et pi.
de parc intérieure.
Salle de ieux oour les

à convenir-j-rrgyH

TéT0277W?J
_?2 ?^~H5_____S

A toyi£i 
à Sion-Ouest,
dans immeuble neuf ,
joli 4V_ pièces
125 m', au rez sur pe-
louse, situation plein
sud, avec poste de con
ciergerie.
Loyer: Fr. 1300-
+ charges, possibilité
de louer un box.
Libre tout de suite ou
à convenir. rrEngEE

TéTÔ2^?J
-û2 8l_ZW_-S:

uoyiEi-—-
aux Mayens-
de Sion
4 pièces
dans chalet à proxi-
mité d'un arrêt de
bus.
Loyer: Fr. 700.-,
charges à part.
Libre tout de suite ou
à convenir' r__--rj

réiTôaT/pp 5
çgjgjiZifegg.

r^ylHi——
à Châteauneuf-
Conthey, dans im-
meuble neuf ,
joli 3 pièces
avec balcon.
Situation calme.
Loyer: Fr. 900.-
+ charges.
Libre tout de suite OL
à convenir.

oyer gratuit
A louer
à Grimentz

4 pièces
Fr. 1100.- ce.
Cuisine en chêne très
bien équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21. A louer à

Plan-Conthey

3V. pièces
meublé
plein centre, place de
parc extérieure + ga-
rage disponible. De
suite ou à convenir.

A louer à
Châteauneuf
Conthey
superbe

Fully

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

mercial Migros
diverses surfaces
commerciales
dès 50 nf, aména-
geables au gré du
preneur.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-415798

attique
grand contort , cne-
minée française, ter-
rasse, etc. Sauna,
carnotzet, parc.
Loyer: Fr. 1880.-
charges comprises.
0 (079) 353 64 89.

036-417680

appartement
2V. pièces
insonorisation. I

grand studioEntrée tout de suite
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-415623

A louer
à Sion-Nord

Fr. 3bU -, charges
comprises.
0(027) 72216 40.

036-416700

superoe
attiaue 2V.

piècestout confort , ter-
rasse, place de parc
Libre ler oct. 97.
Fr. 880.-
garage fermé
Fr. 130.-
0 (027) 322 02 89.

036-41771

sidence des
mes, Uvrier

Sion
4 pièces

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

de suite.

j isine refaite, bal
_n, cave,
r. 975 - charges

Iptre ijjgjjdon ĵ m̂Êmmm *

WÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊ
VERNAYAZ
LOYER MODÉRÉ

ALO__f£—-
TTSion, rue
du Petit-Chasseur

studio

ssi petit

A louer

• studio
Fr. 390.- c.c.
• appartement
3 pièces
Fr. 600.- c.c.
Libres tout de suite

au rez, cuisine sépa
rée. Situation plein
sud.
Loyer: Fr.400 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir -nou à convertir

Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-414554

Tél. 027/^7
3g 8̂5

77^
V

A louer à
Châteauneuf
ContheyA louer à Sion

A louer a Sion

meuble, balcon,
calme, prix Fr. 650
charges comprises
0 (079) 213_83-7i

Tout

av. de Tourbillon

4 pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 900.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéT027/WY
v>1 85 7 A__U;

SION
oie proene au centre
à la rue des Aubépi-
nes

Charra t

1 appartement
de VA pièces
100 m2 , 2 salles de
bain, grandes
chambres, cheminée,
grande véranda, cui-
sine agencée (lave-
vaisselle). Loyer men-
suel
Fr. 980.-
charges Fr. 150 -,
garage Fr. 130.-.
Case postale 2194,
1950 Sion.

036-41713C

maison
mitoyenne
de 3 nièces
avec place de parc
ou jardin. _. °t .'.?,,

l0uer 
cc

Dès le 1.10.97. Petit-Chasseur 66

s-n
7
s
0
c
0hârges appartements

0 (077) 285 892. 2V_ plèCCS
036-417631 JT , "¦"¦"""'¦-" avec place de parc

Montana-Centre ^"comprises
A louer à l'année tout Libre tout de suite.
de Suite _w m-m nn . -i Q E .0 (027) 203 19 52.

036-417026appartement

meublé,
prix Fr. 880 - char-
ges comprises.
0 (027) 481 26 04.

036-417717

Un
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d
audition améliorée, même c
le bruit , vous êtes invité à r
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Au fil du Rhône (II)

En bref

FLORALIES
SIERROISES

fURSUlN RnBERTS

:
i
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taine remettra ensuite la barre
sur Nyon. En 1958, dans le ca-
dre de son bimillénaire, la cité
s'était vu offrir un timbre de
5 centimes illustré par son châ-
teau (334).
Au cours de cette croisière, le
touriste n 'aura couru aucun ris-
que. En effet , sur les deux rives,
les membres de la Société inter-
nationale de sauvetage du lac
Léman veillent au grain. Lors
de son centenaire , en 1985, cet
organisme avait eu les honneurs
d' une émission commune fran-
co-suisse (713 et 2373). Notons
au passage que Vevey, avec ses
deux timbres de la Fête des vi-
gnerons de 1955 et 1977, ne
manque pas de faire un clin
d' oeil amical aux Fêtes du
Rhône.
Nous laissant enmener par le
courant , nous nous retrouvons à
Genève. Là aussi , un bloc d' une
exposition nationale, l' «Helve-
tia Genève 90» nous attend. Le
numéro 70 de ce bloc montre
l'île Rousseau , un passage
obligé lors du tour de ville. La
cité de Calvin a fait l'objet , en
1942, d'un très beau timbre
dans le cadre de son bimillé-
naire, illustré par une vue an-
cienne de sa rade (Pro Patria
15). En 1939 déjà , dans le cadre

des 75 ans de la Convention de
Genève (Croix-Rouge), deux
timbres avaient été émis, égale-
ment illustré par la rade (240 et
241). A Genève, le Rhône cesse
de méditer et reprend son cours.
Avant de quitter le sol helvéti-
que, il est «domestiqué» à
l'usine hydro-électrique de Ver-
bois. Cette installation constitue
l'ultime timbre suisse consacré
au fleuve , un 30 centimes émis
en 1949 dans la série «Techni-
que et paysage» (303).
Pour être complet , n 'oublions
pas de citer ceux qui ont chanté
le Rhône. Parmi Aloys Theytaz,
Maurice Zermatten et Charles-
Ferdinand Ramuz , ce dernier fut
«timbrifié» en 1972 avec un 20
centimes (512).
A propos des Fêtes du Rhône,
des flammes nous rappellent
que des villes suisses se sont
chargées de leur organisation.
Ce fut le cas de Sierre, à deux
reprises en 1948 et 1969. A no-
ter que la cité du soleil fut grati-
fiée d' un timbre à son emblème
en 1980 (Pro Juventute 274).
Vevey a aussi mis sur pied les
Fêtes du Rhône par deux fois
(195 1 et 1987). D'autres flam-
mes ont sans doute été utilisées
pour annoncer ces festivités no-
tamment à Lausanne (1934,

1946 et 1979), à Genève (1929
et 1965) ou encore à Morges
(1956) et à La Tour-de-Peilz
(1959).

Gérald Théodoloz
Catalogues consultés: Helvetîa Genève
90, une histoire de Genève par le timbre-
poste par Bernard Lescaze: 60e anniver-
saire du Club philatélique de Vevey et de
la 14e exposition de l 'Entente Valais/
Haut-Léman; Sierrephila 1990; Lemanex
78 à Lausanne; Zumstein pour la Suisse
et Yvert et Tellier pour la France.

Flamme: depuis le début du
mois, la commune de Sierre uti-
lise sur sa machine à affranchir
une flamme publicitaire. Elle
est consacrée à la 15e édition
des Floralies sierroises qui se
dérouleront du 17 au 19 octobre
dans la cité du soleil. Elle est il-
lustrée par la nouvelle rose,
baptisée en juin dernier «Soleil
de Sierre».

17-18-19
OCT. 97

Rose « Soleil de Sierre n
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MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Complots (Conspiracy Theory)
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.
A venir écouter avec le nouveau son digi-
tal.

CORSO (027) 722 26 22
Menteur, menteur
Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
Une comédie de Tom Shadyac, avec Jim
Carrey («The Mask») et Maura Tierney.

comédie, d' action , de romantisme. Le
nouveau film de Richard Donner, réalisa-
teur de «L'arme fatale» .
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Complots (Conspiracy Theory)
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.
Comment convaincre les autres que vous
avez raison contre tous?
Un suspense psychologique plutôt in-
quiétant.

CASINO (027) 455 14 60
Menteur, menteur
Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
Jim Carrey vous fera rire aux larmes dans
le rôle d' un avocat qui ne peut pas men-

^. Pour poursuivre notre flâne-
 ̂rie philatélique le long des

rives du Léman, après être des-
cendu le cours du Rhône , il
convient «d'emprunter» le bloc
émis pour l'Exposition na-
tionale «Lemanex'78», à Lau-
sanne.
A bord de «La Suisse» (numéro
Zumstein 51 de ce bloc), il sera
possible de croiser de Féchy, un
2 fr. 50 des signes du zodiaque,
Balance , de 1986 (690), à
Evian , honoré par un timbre de
65 francs en 1957, timbre réé-
dité en 1959 (nos Yvert et Tel-
lier 1131 et 1193) avant de re-
venir sur Lausanne, ville olym-
pique pour 80 centimes en 1984
(707). Le philatéliste sera tenté
de remettre le cap au large en
direction de la côte française ,
ceci pour aller faire ripaille au
château du même nom (un 2 fr.
90 de 1982, No 2232). Le capi-

ii yi'y iiyi' j îil jyM i^i.y.yy.y
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SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Complots
Ce soir mardi à 20 h - 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.
Un film qui vous tient en haleine.

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

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

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Marquise
Ce soir mardi à 20 h 15- 12 ans
De Véra Belmont , avec Sophie Marceau ,
Bernard Giraudeau , Lambert Wilson, Pa-
trick Timsit, Thierry Lhermitte, musique
de Jordi Savall.
Comment une jeune danseuse devient la
muse de Molière et la maîtresse de Ra-
cine.

jaMfc-e. _s__u«

AVIS MORTUAIRES

lïès touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Jean-Joseph NENDAZ
vous dit simplement merci de tout cœur pour vos visites, vos
dons de messes, vos envois de fleurs, vos innombrables lettres
de condoléances et votre présence aux obsèques.

Hérémence, août 1997.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus à l'occasion de son deuil, la
famille de Madame

Céline GROSS-GABIOUD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, l'ont entourée pendant ces
moments difficiles.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci tout particulier:
- à sœur Fabienne et au pei

Saint-François;
- à l'abbé Bovier;
- aux prêtres qui ont concélébré la messe.

Sierre, Sion, Orsières, août 1997.

personnel du 4° étage de la maison

t
Le Hockey Cœur Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madeleine CARROZ
maman de Jean-Romain, son
dévoué président.

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

Dans la paix et la sérénité,
elle est partie rejoindre son
cher mari. Maman, merci pour
tout ce que tu nous as donné.

Les enfants et la famille de

Madame

Marguerite
CONTAT

veuve de Pierre
née BURLI

vous remercient très sincèrement pour vos témoignages
d'affection et de sympathie, votre présence ou vos messages,
ainsi que pour vos dons en faveur des œuvres choisies.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, nous
vous prions de trouver ici l'expression de notre sincère gratitude
pour votre générosité et votre soutien , qui nous ont profon-
dément touchés.

La messe de septième aura lieu à l'église de Monthey, le samedi
20 septembre 1997, à 18 heures.

Monthey, août 1997.rrfTf
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Madame Evelyne BRODBECK;
Madame et Monsieur Jean-Pierre WEBER-BRODBECK;

ainsi que sa famille et ses amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard BRODBECK
dit le Vaudois

survenu le 22 août 1997, à l'hôpital de Martigny.

Le culte a été célébré dans l'intimité de la famille

Adresse de la famille:
M""* Evelyne Brodbeck, 1902 Evionnaz-Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Anne-Marie BRIGUET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Une merci spécial :
- au clergé de Lens;
- à l'assistance sociale de Lens;
- au docteur Louis Bonvin;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à sa fidèle amie Germaine.

Lens, août 1997.

La Société de laiterie,
coopérative agricole

de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

DUBOSSON
ancien membre du comité et
beau-père de Séraphin , mem-
bre du comité.

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

036-417881

EN SOUVENIR DE
Fernand RUDAZ

30 août 1997, à 18 heures.

1996 - 26 août - 1997
Dans la peine et le silence, les
jours, les mois se sont écoulés,
mais dans nos cœurs tu es
toujours présent. Que Dieu
nous aide à accepter les
choses que nous ne pouvons
changer.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
.027. 329 51 51

Le chœur mixte
La Cécilia

de Saint- Séverin
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose DUC

ancienne chanteuse, épouse
de Frédéric et maman de Jac-
queline, membres dévoués de
la chorale.

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

Le Ciné-Vidéo-Club
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges MOTTIER

membre d'honneur.

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

Le Golf-Club
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

GUANZIROLI
membre.

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

036-417774

Le FC Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean

;_n_-n w j_ .a i j__ _riivi/\i>i>
papa de Jean-Michel et beau-
père de Patrice Donnet , mem-
bres vétérans du FC et mem-
bres du club des 100.

036-417859

t
Tu es le Dieu des grands espaces
Et des larges horizons
Tu es le Dieu des longues routes
Des chemins vers l'infini.

Le 25 . août . 1997, s'est F*Y^-^.'*(.^pf *V'̂ '&M
endormie à l'hôpital de
Gravelone à Sion, à l'âge de

EVÉQUOZ V
Font part de leur peine:

Son époux: yj £Frédéric DUC, à Sensine;

Ses enfants et petits-enfants:
Brigitte DUC, à Genève;
Marie-Claude et Pascal BIANCO-DUC, et leurs enfants

Mélanie, Céline, Adrien , à Sion;
Jacqueline ROH-DUC, et ses enfants Emilie, Geneviève,

Valentin, Yannick, à Sensine;

Son frère, sa sœur, ses beau-frère, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jean et Augusta ÉVÉQUOZ-RAPILLARD, à Premploz, leurs

enfants et petits-enfants;
Madeleine JACQUEMET-EVÉQUOZ , à Plan-Conthey, ses

enfants et petits-enfants;
Suzanne et Roger ROH-DUC, à Sensine, leurs enfants et petits-

enfants;

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Séverin, le mercredi 27 août 1997, à 17 heures.

Rose repose à la chapelle de Sensine, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 26 août 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs ou couronnes, pensez à la chapelle de
Sensine.

Adresse de la famille: 1975 Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société villageoise

de Daillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard COPPEY

membre de la société.. .

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

036-417882
_______HB_r________BB________..-----------____i

t
Le ski-club

Alpina Verbier
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Georges

GUANZIROLI
ancien membre de notre co-
mité et papa et grand-papa de
plusieurs de ses membres.

036-417960

Le commandement
et le corps de la police
municipale de Bagnes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly PRALONG

beau-père de leur collabora-
teur et collègue Stéphane
Actis.

Pour les obsèques , qui auront

consulter l'avis de la famille.
036-417914

Le ski-club Zanfleuron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard COPPEY

papa de Gilles et beau-père de
Nicole, membres du club .

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

La classe 1964
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré

BOURGEOIS
papa d'Alain et oncle de Yan-
nick, ses contemporains et
amis.

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

BOURGEOIS

La cagnotte
du café de la Poste

au Châble
a la grande tristesse d'annon
cer le décès de

Monsieur
*Désiré

son dévoué secrétaire et ami.

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

t
Nous avons le profond
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Aristide
MORARD

qui s'est endormi en paix avec
le Seigneur à l'hôpital de Sion,
le 25 août 1997, muni des
sacrements de l'Eglise, à l'âge
de 75 ans.

Il laisse dans la peine:

Son épouse:
Georgette MORARD-REY, à Ayent;

Ses enfants :
Simone et Maurice TSCHOPP-MORARD, à Miège;
Isabelle et Charly CONSTANTIN-MORARD, à Ayent;
Liliane et Jeannot COTTER-MORARD, à Ayent;

Ses petits-enfants:
Ralph et son amie Céline, Jessica, Sarah, Justine, Baptiste.

Julien;

Ses frère , beau-frère et belles-sœurs:
Marcel et Marguerite MORARD-CONSTANTIN, à Ayent;
Alice et Germain FUMEAUX-MORARD-COTTER, à Vétroz;
Albert REY-BENEY, à Bramois;
Solange REY, à Sion;

Son filleul :
Florian MORARD, à Ayent;

Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint
Romain à Ayent, le mercedi 27 août 1997, à 16 heures.

Le défunt repose a la chapelle de Luc a Ayent, ou la famille sera
présente aujourd'hui mardi 26 août 1997, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Va rejoindre l'autre rive
celle des fleurs et des rires
celle que tu voulais tant
dans ta vie d'enfant

C'est avec beaucoup de chagrin que nous faisons part du décès
de

Georges MOTTIER
qui a rejoint la Maison du Père, dans sa 76e année, muni des
sacrements de l'Eglise, après une maladie supportée avec
courage.

Son épouse et compagne de toujours:
Thérèse MOTTIER-GILLIOZ, à Saxon;

Ses enfants :
Mady MOTTIER, à Sion;
Bernard et Anne MOTTIER-NICOLLIER, à Villeneuve;
Marcel MOTTIER, à Martigny;
Jacqueline et Jean-Claude BUTHEY-MOTTIER, à Lausanne;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Simona, Manou, Léonie, Delphine et Youri, Loïc.

Julie et Samantha;

Les familles de ses sœurs:
Iris et Georges PROZ-MOTTIER;
Jeannette LANGEL-MOTTIER;
Colette MOTTIER;

Les familles de:
Urbain GILLIOZ-PRALONG;
Rachel MASSEREY-GILLIOZ;
Feu Henri GILLIOZ-FURRER;
Feu Félicien GILLIOZ;
Feu Joseph GILLIOZ;
Feu Maurice PILLET-GILLIOZ;
Feu Jacques PACCARD-GILLIOZ;
Feu Biaise THOMAS-GILLIOZ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saxon, le
mercredi 27 août 1997, à 15 heures.

Selon le désir du défunt , ne pas effectuer de visites à la crypte.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'antenne François-
Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Son esprit sera toujours p résent
dans son cher mayen qu 'il aimait tant

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Par une belle joumé e.d'août, tu nous as quittés.
De là-haut, veille sur nous.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Désiré BOURGEOIS
dit Taquet, 1940

S*v.jQt

Font part de leur peine:

Son épouse:
Chantai BOURGEOIS-HUBER , à Bruson;

Ses enfants:
Monique et Seby BOURGEOIS-LA ROCCA, à Bruson;
Alain et Véronica BOURGEOIS-LOVISA, à Martigny;

Ses petits-enfants chéris:
(enifer , Jessica, Damien, Gil, Yohan;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Fernande et Georges SARRASIN-BOURGEOIS, leurs enfants

et petits-enfants;
Serge et Danièle SARRASIN-CARETTI, leurs enfants et petit-

fils;
Olivier et Georgette BOURGEOIS-PUIPPE et leurs enfants;
Charly et Christiane HUBER-MOULIN et leur fille Katia;
Guy HUBER;
André et Martine HUBER-DUVILLAR;

Sa tante, ses cousins, cousines et filleul;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La cérémonie aura lieu à l'église de Bovernier, le mercredi
27 août 1997, à 15 heures.

L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.

Désiré repose à la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 26 août 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Bagnes
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Désiré BOURGEOIS
employé auxiliaire.

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

Café Moccador S.A. à Martigny
î le regret de faire part du décès de

Monsieur

Désiré BOURGEOIS
Papa d'Alain , leur collaborateur

t
La classe 1940 de Bovernier

i le regret de faire part du décès de

Monsieur

Désiré BOURGEOIS
son dévoué président.

Pour les obsèaues. nrière de consulter l'avis de la famille.

Ton sourire, l'amour et le courage
que tu nous as montrés
resteront, à jamais, gravés dans nos cœurs

Lundi 25 août 1997, est
décédée à l'hôpital de Sion, à
l'âge de 68 ans, après une
longue maladie courageu-
sement supportée

Madame

Berthe
TORRENT-
KREUTZER
Font part de leur peine : L_ ___*_— * ¦i » ' f>  ^'

Son époux:
Emile TORRENT, à Pont-de-la-Morge;

Ses enfants:
Victor TORRENT, à Givisier, Fribourg;
Annemarie TORRENT, à Sion;
Catherine TORRENT, à Genève;

Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Hélène LORETAN-EGGS, à Sion, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Roger et Juliette KREUTZER-REY, à Noës, leurs enfants et

petits-enfants;
Charly et Anna KREUTZER-BALDONI , à Noës, leurs enfants

et petits-enfants;
Norbert et Yvonne KREUTZER-PERRUCHOUD, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Margot VOIDE-EGGS, à

Genève et Crissier;

Odette WAEBER-TORRENT, et sa fille , à Renens;
Myriam TORRENT, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Georgette MÉIER-

TORRENT, à Bâle;

ainsi que les familles parentes et alliées ROSSIER , KREUTZER ,
TORRENT, BÉTRISEY, ANTONELLI,

Notre épouse et maman repose au centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente , aujourd'hui mardi 26 août
1997, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 27 août 1997, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe TORRENT
maman de M"E Annemarie Torrent , collaboratrice auprès de
notre établissement à Sion.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
036-417961

t
Le chœur mixte La Voix des collines

Châteauneuf - Pont-de-la-Morge
a la grande peine de faire part du décès de

Madame

Berthe TORRENT
dévoué membre et amie.

Pour les obsèques , les membres de la société sont priés de se
joindre au chœur des enterrements de Saint-Guérin , à 9 h 50
sous l'église.

° 036-417907

Le FC Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Désiré BOURGEOIS
cantinier et ami du club.

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

t
II faut tourner la page,
Aborder le rivage,
Où rien ne fait semblant.
Saluer le mystère,
Sourire... et puis... se taire

C. Nougaro

Marcel
DISNER

1941

s'en est allé le 23 août 1997, à
son domicile aux Mayens-de-
Chamoson, des suites d'une
courte et cruelle maladie,
supportée avec force et 
courage.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'administration communale
et le Conseil communal de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DISNER
ancien conseiller communal

t
La Société de développement
de Chamoson et des Mayens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DISNER
ancien président de notre société et papa de Gérard et Jacques ,
membres de la commission Internet de la SD. 03_ -4i7866

Le Hockey-Club de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphy FARQUET
membre d'honneur et ancien gardien.

° 036-417765

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
Michel COLELLA Jean DUJANCOURT

-./"-r-___ i- »*™ -T-._i ¦__ -_.--
¦¦*1993 - 28 août - 1997

Le temps passe, mais n 'efface
pas les souvenirs. quittés pour un monde meil-
Tb resteras toujours gravé leur, mais tu es toujours
dans nos cœurs. présent dans nos cœurs.

Ton épouse et famille. Mady et famille.

Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Théo- célébrée à l'église paroissiale
dule à Sion, aujourd'hui mardi de Monthey, le jeudi 28 août
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Concours d'été N

On 
s'est souvent de-

mandé - et on se de-
mande encore - qui

détient l'idée primordiale de
ce système d'irrigation. L'ima-
gination populaire fait volon-
tiers appel à l'influence ro-
maine, encouragée par l'indis-
cutable réputation de cons-
tructeurs des maîtres antiques
du bassin méditerranéen.
Il faut néanmoins remarquer
que les anciens bisses ne sont
pas particulièrement l'œuvre
de maçons, et qu'en outre les
Romains n'ont jamais fait la
preuve d'un goût très pro-
noncé pour la haute monta-
gne. On sait d'autre part que
l'Asie antique était admirable-
ment irriguée, en Mésopota-
mie, au Turkestan et dans le
Caucase notamment. Mais il
s'agissait plutôt de canaux de
plaine ou, comme au Chili et à
Hawaï, de dérivations d'eau
dans le bas des vallées.
En définitive, tout cela ne
prouve donc rien, sinon que
des nécessités semblables
créent des remèdes analogues,
et que les bisses valaisans ne
doivent leur ancienneté qu'à la

Concours N° 10: à retourner pour le lundi 1er septembre à: «Au pays
des bisses», «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13, Sion.

logique, qui veut que toute
colonisation humaine exige la
présence d'eau.

Liste des prix
(concours N° 10)

1er prix: 1 semaine de fitness
offerte par Tropical's Fitness,
Sion. Valeur: 150 francs.

2e prix: deux livres «Randon-
nées valaisannes» et «Cépages
du Valais», offerts par les
Editions Ketty & Alexandre.
Valeur: 123 francs.

3e prix: 1 repas pour 2 per-
sonnes offert par la Pinte de
Saint-Pierre-de-Clages. Va-
leur: 70 francs.

4e prix: 2 ouvrages de la col-
lection «Histoires vécues», of-
ferts par les Editions Ketty Se
Alexandre. Valeur: 67 francs.

Chaque lauréat recevra égale-
ment le livre «Au pays des
bisses», offert par les Editions
Ketty & Alexandre. Cet ou-
vrage paraîtra dans le courant
du mois de septembre.

7 0, organisé par les Editions Ketty & Alexandre et le «Nouvelliste»

Spécialistes des bisses attention! Ne manquez p as la
dernière édition de notre concours, qui aura lieu la
semaine p rochaine. Votre connaissance des bisses p eut
vous p ermettre de gagner un séjour d'une semaine en
Esp agne p our deux p ersonnes, un week-end à Saas-Fee,
une montre et bien d'autres p rix encore!

Photo Charles Paris, Centre valaisan de l'image el du sor.

Réponses
du concours N° 9

Question A): 760 km envi-
ron.
Question B): le bisse d'Ar-
don.

Noms des lauréats:
1er prix: Sylvia Mathys, de
Grimisuat, gagne une se-
maine de fitness offerte par
Tropical's Fitness.
2e prix: Mathilde Campi-
che, de Lausanne, gagne 2
livres «Randonnées valai-
sannes» et «Cépages du
Valais» offerts par les
Editions Ketty & Alexan-
dre.
3e prix : Eugène Luyet, de
Savièse, gagne un repas
pour 2 personnes offert par
la Pinte de Saint-Pierre-de-
Clages.
4e prix : Benoît Allaz, de
Saint-Maurice, gagne deux
ouvrages de la collection
«Histoires vécues» offert
par les Editions Ketty &
Alexandre, Chapelle-sur-
Moudon.
Chaque lauréat recevra
également le livre «Au
pays des bisses», offert pat
les Editions Ketty &
Alexandre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14

Situation générale
Lorsque des orages éclatent sur
l'Espagne - c'était le cas hier -
ils ne tardent pas à se radiner chez
nous dans le courant du sud-ouest
qui souffle actuellement au-dessus
des Alpes. La canicule s'achève.

Aujourd'hui
Un temps en partie ensoleillé et
lourd avec des averses orageuses
surtout cet après-midi et ce soir.
Autour de 27 degrés à 500 mètres.
Vent du sud-ouest assez modéré.

Bâe beau
beau

peu n.
très n.

Berne
Genève
Lugano

Evolution
Demain: ciel seulement en partie
ensoleillé avec des averses-orages.
Jeudi et vendredi: ciel souvent très
nuageux avec toujours des averses
orageuses et plus frais (22 degrés).
Samedi: une amélioration possible.

Statistique
Les précipitations en juillet 1997
(suite): Ambri 214, Magadino 163,
Zurich 158, Vouvry et Aarau 150,
Stabio et Berne 147, Genève 140,
Lugano 139, Lausanne 130 mm.

Montana peu n. 22 Amsterdam
Sion peu n. 29 Barcelone
Vouvry beau 26 Bruxelles
Zurich beau 28 Dublin

peu n. 28 Helsinki
très n. 25 Lisbonne
peu n. 30 Londres
très n. 18 Madrid

très n. 17 Moscou très n.
très n. 25 Munich beau
très n. 19 Nice beau
très n. 25 Palma pluie

104 000 lectrices et lecteurs
lisent chaque jour le

Cela s'est passé Tl j_J  1 J. du canal de Suez
un 26 août
1992 - Une bombe explose
dans le hall de l'aéroport d'Alger:
9 morts.
1985 - Le rapport Tricot dégage
la responsabilité du gouverne-
ment et de la DGSE dans l'affaire
du «Rainbow Warrior».
1980 - Les travailleurs polonais
réclament la création de syndicats
indépendants et menacent de

recourir à la grève générale.
1978 - Le cardinal Albino Luciani
est élu pape sous le nom de Jean
Paul 1er: il mourra trente-quatre
jours plus tard.
1977 - L'Assemblée du Québec
adopte la loi 101, qui fait du
français la seule langue officielle

de la province.
1974 - Mort de l'aviateur
américain Charles Lindberg, qui
réussit en 1929 le premier vol
sans escale New York-Paris.
1936 - La Grande-Bretagne met
fin à son occupation de l'Egypte,
à l'exception de la zone

1789 - L'Assemblée nationale
française adopte la déclaration
de l'homme et du citoyen.
1541 - Le sultan de Turquie
Soliman 1er s'empare de Buda et
annexe la Hongrie qui devient
une province turque.
Il est né un 26 août
- Le poète et critique d'art français
Guillaume Apollinaire
(1880-1918) (ap)

'

30

10
n

27
20
27
21

heures
Paris peu n. 28
Prague peu n. 27
Rome peu n. 28
Varsovie beau 19

Tirage du 25 août
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