
L'œuf du 9
Un «Nouvelliste» nouveau paraîtra le 9 septembre

Préfets
et sous-préfets

Le 
«Nouvelliste» va changer de fond

en comble. Le 9 septembre, il se pré-
sentera au public dans un habit

neuf , dans une maquette entièrement re-
vue, modernisée, plus facile d'accès, plus
directe et plus souriante.

C'est sur la base d'une étude qualitative
réalisée auprès du lectorat que le journal
des Valaisans a été entièrement repensé,
aussi bien dans la forme que sur le fond.
Le travail d'analyse du contenu, la re-
construction complète ont constitué un
chantier de plusieurs mois. Rédacteurs et
techniciens aidés par un institut parisien
spécialisé ont «accouché» d'une nouvelle
formule dans l'enthousiasme qui sous-
tend tout projet difficile mais unaniment
désiré.

Le défi, est de taille. Percevoir les chan-
gements profonds des habitudes de lec-
ture. Etre à l'écoute des exigences nouvel-

les d'un lectorat en pleine mutation. Ac-
compagner l'évolution des mentalités,
sans perdre pour autant ce qui a fait la
personnalité, le caractère - le tempéra-
ment, disons le mot - d'un journal bientôt
centenaire auquel les Valaisans tiennent
comme à une partie d'eux-mêmes.

Le «Nouvelliste» qui sortira de presse à
l'aube du 9 septembre sera bien autre
chose que le résultat d'un «lifting», même
si sa vitrine est entièrement revue, même
si son «look» a complètement changé. Le
pari le plus important était celui du con-
tenu. Offrir aux Valaisans «une nouvelle
expression». Dans un paysage économi-
que, politique, social et culturel plus com-
plexe, le lecteur veut avoir en main un
instrument d'écoute permanent, un reflet
totalement fiable mais contrasté de son
monde à lui. Il veut savoir, dans l'immé-
diateté du regard , qui fait, qui dit, qui
riûncû «ni ITûII+ nnrvi "Rr»TV>-r»n QTI-V V»a "hi,hi_

des de l'image, il veut «zapper» selon son
bon plaisir, accélérer sa lecture ou pren-
dre son temps en toute indépendance.
Cela suppose une autre manière d'écrire et
de présenter l'événement avec ses tenants
et aboutissants. Cela oblige à une segmen-
tation, à une mise en valeur différenciée.
Pour conserver un lectorat heureusement
fidèle mais de plus en plus exigeant, la
presse locale ne pouvait échapper plus
longtemps à cette nécessité.

Mais le lecteur veut tout, et celui du
journal local n'est pas que «zappeur». Il
entend trouver à lire, se donner à penser
selon son humeur. Le nouveau «Nouvel-
liste» fera tout cela et bien d'autres choses
encore. Même la pub, tenez-vous bien, a
pris un coup de jeune, avec de nouveaux
espaces et un nouvel attrait commercial
que la crise avait paru vouloir entamer.
Le chantier est ouvert, la fièvre monte,
rendez-vous au matin du 9.

une semi-
ouverture...

Là nomination, fort atten-
due, du préfet de Martigny
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Martigny est très loin de faire
l'unanimité. A en juger par la
liste des élus, il semble que
l'ouverture politique en faveur
des partis minoritaires ne se
soit faite qu'à moitié.

Dans les faits, Martigny ob-
tient un préfet démocrate-
chrétien en la personne de Gé-
rard Chappot, lequel sera se-
condé par le conseiller munici-
pal socialiste Francis Fournier.
Pour le district de Sierra , c'est

Un patron
au 144
Aujourd'hui, Jacky Miche-
let quitte le devant de la
scène pour œuvrer dans
les coulisses du 144, l'or-
ganisation cantonale va-
laisanne des secours
(OCVS). Ce rôle ne dé-
range pas ce grand sau-
veteur qui jamais n'a usé
du «je» mais qui pratique
ce «nous», symbole d'une
force réunie au service
d'autrui PAGE 16

^HPî .̂
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STÉRILISATIONS

Editorial
par Pierre Schàffer

"k
Au soir des JMJ, l'heure

était à la divine sur-
prise: un million de jeunes,
plus de 160 nations et une
Eglise de France elle-même
étonnée, dans le crépuscule
de sa destinée, d'avoir réuni
tant de jeunes Français.
L'heure était aussi à l'inter-
rogation quand le premier
ministre, Lionel Jospin,
s'adressa à Jean Paul II, au
moment du départ. Quel al-
lait être le propos de ce
premier ministre protes-
tant, chef d'une majorité
dont certains éléments ma-
nifestaient, en rangs clair-
semés, contre les atteintes à
la laïcité?

Vigueur
de la parole

Nouvelle surprise: Jospin a
su trouver les mots justes
pour remercier le pape,
«grand témoin de son
temps», et pour saluer «la
vigueur de sa parole».

Tout était dit: au-delà
des péripéties de ces JMJ,
la grande leçon restait celle
du verbe porté par Jean
Paul II aux jeunes, réputés
indifférents ou disponibles
pour des formes de spiri-
tualité échappant à l'Eglise.
Le pape s'était adressé à
eux pour être écouté et -
l'avenir le dira - entendu. A
une jeunesse d'Occident ,
volontiers pessimiste de-
vant la dureté du monde
des adultes, Jean Paul II a
tenu une parole vigoureuse
parce qu'elle donnait du
sens à leur vie, par la réaf-
firmation de valeurs, non
seulement existentielles,
comme la justice, la dignité,
la liberté, mais profondé-
ment chrétiennes. Dans
chacune de ses homélies,
Jean Paul II appelait à une
méditation sur l'engage-
ment par le baptême, sur
l'interface de Dieu et de
l'homme, sur la dialectique
du visible et de l'invisible.

Cette parole vigoureuse
était ainsi une leçon adres-
sée à l'opposition française,
majorité d'hier, battue pour
n'avoir rien dit pendant
quatre ans, renvoyée pour
n'avoir engagé aucune vraie
réforme et n'avoir proposé
aucun projet. Trois mois
après ce naufrage, la droite
française n 'a toujours rien
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Reprise Fr. 2'000.- de votre canapé à l'achat d'un salon en cuir pleine fleur, buffle ou aniline.
TOUT moins CHER en SEPTEMBRE aux 5 FAILLE-HIT!
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Slip + soutien-gorge, m̂ f^Lunettes Sun, (̂
Montres, Réveils, | ^̂ F ¦
Baskets, Caquetons ¦HMHB H

¦UilUOUiaUUSa ^MUl A vendre à Sion,
. Grand-Pont,

Ardon, Valais central, plaine du Rhône, $ion dans immeuble
entre les Bains-de-Saillon et Sion, à .„„,. ,„ ,,,„„ entièrement
vendre cause maladie * ?i™, î' rénové'

¦̂ Mi k'VI I  ̂1 ^XtlUtJ I Ardon , Valais central, plaine du Rhône, I «ion dans immeuble M g** III II A «AIIJtFII . ^syHd^^H^M

IIP»'WI ' l ilP =.''»«-£'*" el Si0"' à s;:», S;|m" L r IMM0 C0N$il1 ̂ ^EIIj32i LuLyma| maison ancienne en pierre 41/2 pièces cafg appartement I ^  ̂ ^^
IJlfi IS t̂£S X̂^0ÏZ, restaurant 

^
1
!̂
eces 

IVétroi - Magnot samedi 30 août de 9hà 17h
TT^̂ Wir^Wr^̂ nT^B électricité. Place et iardin + 

terrasse 
+ 35 

olaces. 

*

^̂ ^__j_- r̂ _  ̂
.cMuicv-cuac

iimmuic 

à remettre »— «.*„».«¦*JMULLim ^UiJ maison ancienne en pierre 41/2 pièces ca#g. appartement
JHïïRïïlltfTO3lïï ^̂ « 

En Partie habitable tout de suite < meu- roctonront /̂î P'^65
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Les samaritains sont à leur poste

W
Le geste qui sauve

Le travail des samaritains se fait souvent
derrière les coulisses. En pratiquant un
massage cardiaque, lors d'un concert , la
vie d'un spectateur a été sauvée.
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(Valais]
Mayens de Saxon

Situation tranquille
à vendre

Belle occasion! SION, rue du Vieux-Moulin
1. A vendre proche vieille ville, 2e étage
d'un immeuble avec ascenseur , cave et ga-
letas, appartement 2% 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
IMM0-C0NSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-416894

A vendre à SION
quartier
Amandiers -
Saint-Guérin,

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES
rénové.
Disponible tout de
suite.
Fr. 260 000.-.

36-403162

Messageries
du Rhône

A vendre à Bramois

villa individuelle
150 m2 habitables, garage, grand
sous-sol. Fr. 485 000.- y compris
terrain, taxes et raccordements.

36-407761

chalet
neuf , 5 pièces,
1 cave, altitude
1100 m., habitable
à l'année.
Prix: Fr. 290 000.-.
0 (027) 744 15 86.

036-417991

Plan-Conthey
Famille cherche
à acheter

villa
5/2 pièces
terrain min. 700 m2.
Ecrire sous chiffre D
036-418082 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sion 1.

036-418082



dans un tunnel

Victimes
introuvables

GÊNES. - Les secouristes ita-
liens ont repris hier matin les
recherches pour retrouver les
corps des trois occupants de
l'avion suisse qui s'était écrasé
mardi dans le golfe de Gênes.
Ils n'ont découvert pour
l'instant que des débris de
l'appareil .

Plusieurs bateaux du port de
Savone, ainsi qu'un hélicop-
tère des secours de Gênes ont
passé au crible la zone de l'ac-
cident . Les recherches sont
toutefois rendues difficiles par
la profondeur de la mer. Les
trois victimes habitaient dans
la région de Zurich. Il s'agit
d'un homme de 44 ans, le pi-
lote, de sa secrétaire, 39 ans, et
de la fille de cette dernière,
âgée de 14 ans. (ats)

Terroriste épingle
ROME. - Un Libyen, Musbab
Eter Abulgasem, 40 ans, a été
arrêté mardi par la Digos, po-
lice antiterroriste italienne,
dans un appartement du cen-
tre de Rome. Il est accusé
d'avoir participé à un attentat
meurtrier en 1986 à Berlin-
Ouest. Une bombe avait ex-
plosé dans la discothèque La
Belle, fréquentée surtout par
des soldats américains. Deux
d'entre eux et une ressortis-
sante turque avaient été tués
et 153 personnes blessées dont
49 soldats américains.

En janvier dernier, cinq per-
sonnes (un Libyen, trois Alle-
mands et un Palestinien) ont
été mises en accusation à Ber-
lin pour l'attentat. Seul Mus-
bah Eter Abulgasem manquait
pour l'ouverture prochaine de
leur procès, (ats/afp/reuter)

Le ministre
de l'Agriculture

se sucrait
WASHINGTON. - L'ancien se-
crétaire à l'Agriculture de
l'administration Clinton a été
inculpé. La justice américaine
lui reproche d'avoir reçu illé-
galement des cadeaux d'un
montant de 35 000 dollars
(52 500 francs) de la part d'en-
treprises travaillant avec le
gouvernement fédéral.

Michael Espy devra répon-
dre de 39 chefs d'accusation, y
compris avoir menti aux en-
quêteurs et ordonné à un em-
ployé de falsifier des docu-
ments. L'ancien ministre ris-
que la prison à vie s'il est con-
damné sur tous les chefs
d'accusation. M. Espy avait été
le premier Noir à être nommé
à la tête du Département de
ragriculture. (ats/afp)

Grand-père à 32 ans
NANCY. - Un habitant de
Toul (Meurthe-et-Moselle),
Franck Petitdemange, est de-
venu mardi soir à 32 ans l'un
des plus jeunes grands-pères
de France. Sa fille Péguy, âgée
de 16 ans, a mis au monde une
petite Mallaury. Le père du
nouveau-né, Kevin Hocquart ,
âgé de 16 ans également, va
reprendre les cours au lycée où
il est interne dans quelques
jours. Les parents de Mallaury
étaient inséparables depuis la
maternelle, (ap)

Nouveau drame

japonais
TOKYO. - Au Japon , huit per-
sonnes sont portées disparues
après l'effondrement d'un tun-
nel provoqué par la chute d'un
énorme rocher, de 90 mètres de
haut et de 10 mètres d'épais-
seur, a annoncé hier un porte-
parole de la police.

L'accident a eu lieu lundi
dans le village de Shimamaki,
à 775 kilomètres au nord-ouest
de Tokyo, non loin du lieu où
s'était produit un accident si-
milaire qui avait fait 20 morts
en février 1996. (ap)

Collision en mer
LAGOS. - Au moins 100 per-
sonnes sont mortes noyées
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Pyongyang se fâche
L'asile accordé par Washington à deux Nord-Coréens

menace les discussions de paix .
WASHINGTON. - La Corée du
Nord a réagi hier à la défec-
tion aux Etats-Unis de deux
de ses diplomates de haut ni-
veau en laissant planer le
doute sur l'avenir des discus-
sions de paix dans la péninsule
coréenne. Pyongyang a par ail-
leurs annulé une réunion bila-
térale à New York sur des ex-
portations de missiles. La mis-
sion nord-coréenne aux Na-
tions Unies a laissé entendre
que la décision américaine
d'accorder l'asile politique à
ces deux diplomates nord-co-
réens pourrait remettre en
cause les pourparlers prélimi-
naires de paix sur la péninsule
coréenne prévus en septembre.
«Je ne sais pas», a simplement
déclaré un porte-parole inter-
rogé sur la tenue de ces discus-
sions, prévues pour le 15 sep-
tembre à New York.

Appel américain
La Maison-Blanche a aussitôt
réagi à cette annonce en appe-
lant instamment la Corée du
Nord à ne pas annuler les né-
gociations, soulignant qu'elles
étaient «dans l'intérêt de tou-
tes les parties». Ces discussions
de paix doivent réunir les deux
Corées, les Etats-Unis et la
Chine. Elles sont destinées à
mettre officiellement fin à la
guerre de Corée (1950-1953)
qui s'était terminée par un
simple armistice.

Les Etats-Unis ont annoncé
mardi qu'ils avaient accordé
l'asile politique à l'ambassa-
deur de la Corée du Nord au
Caire, Jang Sung-Gil, à son
épouse et à son frère , Jang
Sung-Ho, conseiller économi-
que à la délégation générale de

la Corée du Nord en France.
Tous trois sont considérés
comme des membres de l'élite
politique dirigeante du pays.

«Grave insulte»
Pyongyang «considère la posi-
tion américaine comme une
grave insulte et l'expression de
l'hostilité envers la République
démocratique de Corée», a
ajouté le porte-parole de la
mission nord-coréenne aux
Nations Unies, lisant une dé-
claration préparée à l'avance.
«Les Etats-Unis ont offert un
refuge à des criminels, endom-
mageant sérieusement le cli-
mat et empêchant notre gou-
vernement de reprendre ces
discussions», a-t-il poursuivi.

En signe de desapprobation ,
la Corée du Nord a décidé

d annuler au dernier moment
les discussions sur les exporta-
tions de missiles vers le Pro-
che-Orient auxquelles procé-
derait Pyongyang, selon les
services de renseignements
sud-coréens et américains. Ces
discussions, la troisième série à
ce sujet , devaient avoir lieu
hier à New York.

Pyongyang a demandé que
ses deux diplomates «soient
extradés et poursuivis en jus-
tice», selon l'agence officielle
nord-coréenne KCNA reçue à
Séoul. Selon un porte-parole
du Ministère nord-coréen des
affaires étrangères, cité par
l'agence, Jang Sung-Gil et
Jang Sung-Ho avaient été dé-
mis de leurs fonctions en juil-
let dernier et avaient reçu l'or-
dre de rentrer à Pyongyang
«en vue d'une enquête judi-
ciaire», (ats/afp)

Israël relâche Bethléem
La ville cisj ordanienne rouverte après un mois de blocus

BETHLÉEM. - Israël a levé
hier le blocus militaire imposé
depuis près d'un mois à Beth-
léem, en Cisjordanie. La ville
était devenue une poudrière
après quatre jours d'affronte-
ments entre soldats israéliens
et Palestiniens.

Des dizaines de taxis et de
bus bondés de Palestiniens
sont entrés dans la cité pour la
première fois depuis la mise en
place d'un bouclage qui a mis
à mal l'économie de la ville. La
principale ressource de celle-ci
est en effet le tourisme reli-
gieux.

Les autorités israéliennes
ont cependant annoncé qu'el-
les maintiendraient le reste des
sanctions. La Cisjordanie et la
bande de Gaza restent notam-
ment soumises à un bouclage
qui interdit l'entrée d'Israël
aux Palestiniens, tant que
l'Autorité palestinienne de
Yasser Arafat ne luttera pas
efficacement contre les is-
lamistes.

A la suite de l attentat du 30
juillet à Jérusalem, attribué
avec quelque incertitude au
mouvement intégriste Hamas,
Israël avait non seulement
fermé aux Palestiniens sa
frontière avec les territoires
occupés mais aussi, à l'inté-
rieur de ceux-ci, imposé le blo-
cus de chacune des villes auto-
nomes. Ces blocus dits «inter-
nes» ont par la suite été levés à
l'exception de celui de Beth-
léem.

Poudrière
Après des semaines de blocus,
la ville biblique de Bethléem
était devenue une poudrière.
Elle a été quatre jours durant

La fin du blocus. Des officiers de la police israélienne des frontières démontent les barrières qui
condamnaient les accès à la cité de Bethléem. ap

le théâtre d'affrontements vio- maintenu le calme dans la ville
lents entre jeunes manifestants hier après avoir reçu l'assu-
palestiniens et soldats israé- rance de la levée imminente du
liens. Mardi , treize Palesti- blocus.
niens dont un policier ont ete
blessés.

Les journaux israéliens ont
publié des photos de policiers
palestiniens pointant leurs ar-
mes en direction des barrages
israéliens. Cette situation a ré-
veillé la crainte de nouveaux sanctions instaurées après le
affrontements entre forces de double
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attentat suicide du 30

sécurité israéliennes et palesti- juillet à Jérusalem. Ils ont éga-
niennes comme lors des émeu- lement réclamé la restitution,
tes de septembre 1996 qui bloquée par Israël, des fonds
avaient fait 85 morts. La po- dus au titre des accords israé-
lice palestinienne a cependant

Mesure insuffisante
Les responsables palestiniens
ont estimé que cette mesure
n'était pas suffisante et qu'Is-
raël devait lever toutes les

lo-palestiniens d'autonomie

En visite en Corée du Sud, le
premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou a de
nouveau accusé le président
palestinien Yasser. Arafat de
stimuler la violence. «Nous
disposons d'informations soli-
des selon lesquelles l'Autorité
palestinienne encourage la
violence populaire afin d'ag-
graver la crise», a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires
étrangères David Lévy s'est
cependant déclaré opposé au
maintien d'un bouclage «sans
fin» qui «ne contribue pas au
processus de paix».
(ats/afp/reuter)

«Guerre biologique» US
mier ministre social-démo-
nvo+o rinoran Porccnn vûf>lo_contre Cuba : un compromis

GENÈVE. - Les Etats-Unis et leurs observations sur les in- tar. Elles ont aussi permis de Washington démentCuba sont parvenus hier à un formations contradictoires constater que des récoltes

Stérilisation forcée:
la Suède s'enflamme
STOCKHOLM. - Les révéla-
tions sur la politique de stérili-
sation forcée qui a touché
60 000 personnes de 1935 à
1976 en Suède ont pris une
tournure politique à un an des
législatives. Sous la pression
de l'opposition et à cause de
l'impact médiatique de l'af-
faire, le ministre des Affaires
sociales a annoncé la création
«imminente» d'une commis-
sion d'enquête. Peu aupara-
vant , le leader du Parti conser-
vateur (opposition) Cari Bildt
avait adressé une lettre au nre-

mant la création d'une com-
mission indépendante. La res-
ponsabilité des gouvernements
cr\nî *\i i v /-] rt-rvi rt/ivi i-s\e* s v i t î  *-*»¦» +

dirigeant chrétien-démocrate
Alf Svensson avait été le pre-
mier à réclamer la création
d'une commission parlemen-
taire.

Selon le journaliste d'origine
polonaise Maciej Zaremba,
20 000 à 25 000 victimes de ce
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Le monde du livre se porte
bien malgré l'omniprésence de
l'image et de l'électronique
dans notre quotidien , et c est
tant mieux.

En effet , selon des statisti-
ques récentes, les éditeurs
suisses ont publié près de
11 000 titres en 1996, un chif-
fre impressionnant qui montre
la vivacité de ce secteur tou-
jours en effervescence.

Il est vrai que la progression
époustouflante des publica-
tions musicales tempère un
peu ces chiffres et finalement,
la production littéraire propre
n'est pas vraiment supérieure
à ce qui se faisait les années

E 
recédantes mais se trouve en
onne santé.

Par secteurs
Les livres publiés et pris en

compte par les statistiques
comprennent évidemment tous

M J V L M M

les domaines et tous les sec-
teurs, de la science au roman,
en passant par le guide touris-
tique ou le livre d'art.

Ainsi on peut dégager cer-
taines tendances à la hausse en
1996 , qui touchent des thèmes
particuliers parmi lesquels, le
droit et l'administration, l'éco-
nomie et la statistique, les
Beaux-Arts et les arts appli-
qués, les sports, les jeux...

Pour ce qui est de la littéra-
ture enfantine, des sciences so-
ciales, de la politique, de la
médecine, des mathématiques,
on relève une certaine stabi-
lité. Parmi les matières en ré-
gression signalons l'histoire, la
géographie, l'industrie, les arts
et métiers. On le voit il de-
meure difficile de tirer des
conclusions de telles cons-
tations, tant les paramètres
sont nombreux et les chiffres
quand même relativement sta-
bles. Les modes et les goûts du
public varient parfois imper-
ceptiblement sans qu'il existe
vraiment de raison objective.

Certains secteurs, comme la
littérature dépendent égale-
ment peut-être de la produc-
tion française, des courants ré-
gnant sur le marché à telle
époque de l'année, par exem-
ple avec les prix littéraires, ou
des rapports peuvent égale-
ment exister avec des phéno-
mènes médiatiques liés à la
diffusion de certains films.

Des critères donc difficiles a
cerner pour vraiment émettre
des hypothèses crédibles.

Pour ce qui est de la réparti-
tion en langues, 59,5% des pu-
blications sont en allemand,
19,3% en français , 11,6% en
anglais et 3% en italien et ro-
manche.

L'important demeure dans
la diversité et la pluralité des
livres proposés, qui fortifie les
espérances en un avenir tou-
jours solide pour le monde de
l'écrit.

Jean-Marc Theytaz
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CS: le bénéfice explose
Les affaires suisses encore déf icitaires pour 150 millions

ZURICH. - Le Crédit Suisse
Group a vu son bénéfice net
bondir de 70% au 1er semestre
1997, à 1,413 milliard de
francs. La perte résultant des
affaires suisses n'a pu être éli-
minée. Elle est toutefois passée
de 500 à 150 mil li ons, niveau
supérieur à celui communiqué
par les deux autres grandes
banques.

Toutes les unités ont affiché
une progression de leurs pro-
duits bruts, a indiqué hier le
Crédit Suisse Group, en pu-
bliant ses chiffres semestriels
définitifs. La rentabilité des
fonds propres (16,886 milliards
de francs) a doublé, s'inscri-
vant à 17,2%. Le cash-flow est
en hausse de 22% , à 2 ,496 mil-
liards. Le CS Group estime
que la réorientation stratégi-
que continuera à déployer ses
effets favorables au 2 e semes-
tre. Les synergies et les oppor-
tunités de croissance décou-
lant de la fusion avec le groupe
Winterthur apparaîtront dès

l'an prochain, poursuit le com-
muniqué. Les actionnaires du
CS Group et de la Winterthur
doivent approuver le rappro-
chement des deux entités le 5
septembre.

Le poids
de CS First Boston

Les produits bruts ont aug-
menté de 27% à 8,065 mil-
liards de francs. Crédit Suisse
First Boston a contribué à
cette hausse pour 4,819 mil-
liards, soit 58%. Cette division
a vu son bénéfice s'accroître de
51%. Les activités internatio-
nales de private banking arri-
vent en deuxième position
avec 1,775 milliard, soit 21%
des produits bruts. Les affaires
avec les particuliers et les en-
treprises en Suisse représen-
tent 1,357 milliard (16,5%). La
part de Crédit Suisse Asset
Management s'inscrit à 373
millions (4,5%), précise le

communiqué. CS Private Ban-
king affiche une hausse de
30% de son bénéfice. Chez CS
Asset Management, le bénéfice
brut a augmenté de 26% et se
chiffre à 134 millions.

Principale source:
les commissions

La principale source de reve-
nus du groupe est constituée
par le produit des commissions
et des prestations de services,
en hausse de 28% à 3,098 mil-
liards. Cette somme représente
38% des produits bruts, indi-
que le communiqué.

Le produit des intérêts s'est
accru de 29% à 2,278 milliards
de francs. Le produit des opé-
rations sur titres et des place-
ments a augmenté de 29%
pour atteindre près de 3 mil-
liards de francs. Le résultat
des opérations de négoce a
progressé de 31% à 2,483 mil-
liards. Ces chiffres reflètent la

bonne tenue des marchés fi
nanciers, explique le groupe.

Affaires suisses:
pertes réduites

Globalement, les coûts on
augmenté de 17%, mais la si
tuation varie d'une unité
l'autre. La dirninutioii d
nombre d'emplois ainsi que 1
fermetures de succursales
permis de diminuer de 11% If
coûts des affaires .suisses. Mai
le secteur enregistre encoi
150 millions de pertes (un de
mi-milliard de francs à ]
même époque en 1998). E
douze mois, le CS Group
supprimé 1400 postes, aloi
que son plan de compressio
prévoit la disparition de 350
postes pour l'ensemble de ]
Suisse. Lors des douze derniei
mois, le nombre des filiales e:
passé de 376 à 296. Quelque 3
autres doivent encore être r<
groupées ou fermées, fats)Les plus

chères...
ZURICH. - Genève et Zurich
confirment leur réputation de
villes chères. Si les salaires y
sont les plus hauts parmi 56
villes dans le monde, les prix y
sont parmi les plus élevés.
Question pouvoir d'achat tou-
tefois, seul le Luxembourg fait
mieux, indique une étude me-
née par l'Union de Banque
Suisse (UBS). Réalisée tous les
trois ans, cette enquête recense
plus de 20 000 données dans
une publication intitulée «Prix
et salaires à travers le monde».
Tokyo se distingue une fois de
plus comme la métropole où la
vie est la plus chère au monde.
Mais les capitales Scandinaves,
Zurich, Singapour et Genève
suivent, (ats)

Dix pharmacies chez EPA
Vente de médicaments sans et avec ordonnance.

BÂLE. - La chaîne de magasins EPA a an-
noncé hier son intention d'ouvrir dix
pharmacies-magasins en Suisse. EPA veut
ainsi profiter de la libéralisation sur le
marché de la santé. Ces pharmacies-ma-
gasins vendront à la fois des remèdes sans
ordonnance et des médicaments à pres-
cription obligatoire. L'emplacement des
dix pharmacies-magasins n'a pas été dé-
voilé «pour des raisons juridiques», a indi-
qué Niklaus Knûsel, président de la direc-
tion d'EPA, lors d'une conférence de
presse à Bâle. La première de ces pharma-

cies devrait toutefois s'ouvrir à Bâle. La
chaîne de magasins attend encore l'autori-
sation des autorités bâloises. Ces dix
pharmacies-magasins devraient dégager
un chiffre d'affaires de 20 à 30 millions de
francs, prévoit EPA.

6000 médicaments
Les clients trouveront dans ces dix phar-
macies-magasins une gamme de produits
comprenant près de 6000 médicaments. Ils
seront servis et conseillés par des pharma-

ciens, des pharmaciennes et des assistai!
tes en pharmacie. Ces établissements as
sureront un service de nuit et seront ou
verts le dimanche comme les autres phar
macies.Concernant les prix, EPA précis
que les remèdes vendus sans ordonnant'
pourront être jusqu'à 30% moins coûten
que dans une pharmacie traditionnelk
Les médicaments sur ordonnance seron
par contre vendus aux mêmes prix qu
dans les pharmacies. Dans 98% des cas
précise EPA, les clients pourront emporte
immédiatement les préparations, (ats)
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Fromages suisses SA Rencontre Petrovsky-Cotti
Visite de préparation.

BERNE. - Les principales so-
ciétés membres de Fromages
suisses S.A. quittent le navire.
Lors d'une assemblée générale
extraordinaire tenue hier, plu-
sieurs maisons alémaniques
liées au géant Toni, ainsi que
le romand Fromco à Moudon
ont annoncé leur retrait de la-
dite organisation pour fonder
la plus grande société suisse de
commercialisation du fromage.

Le vaudois Fromco se trou-
vera dans une nouvelle société
avec les maisons Emmental
S.A., Lustenberger & Dùrst
AG, J. Gander Sonne AG, Ver-
bandsmolkerei Glaris, Lûtolf
AG, ainsi qu'avec le secteur
fromage de Toni et la maison
Fromage Gerber S.A. à
Thoune. Le groupe Toni a indi-
qué mercredi que cette déci-
sion «repose sur des change-
ments importants intervenus
ces derniers mois à l'intérieur
et autour de Fromages suisses
S.A., lesquels altèrent forte-
ment la capacité pour attein-
dre les objectifs fixés».

Ce regroupement conduit à
la création de la plus grande
société suisse de commerciali-

sation du fromage, dont le
chiffre d'affaires dépassera les
500 millions de francs, a indi-
qué Toni. Les modalités de re-
trait de Fromages suisses S.A.
doivent encore être négociées,
les sociétés souhaitant un rè-
glement à l'amiable.

Les sociétés démissionnaires
veulent former un nouveau
groupe, dont le nom n'a pas
encore publié et qui doit com-
mercialiser en commun l'en-
semble des produits fromagers
du pays en Suisse et à l'étran-
ger. Dans l'immédiat, toutes
les activités commerciales des
sociétés seront placées «sous
un toit commun pour le mar-
keting et la vente».

Cette décision intervient à
peine quelques jours après
l'entrée en vigueur de nouvel-
les règles pour le commerce du
fromage suisse, la propriété
des fromages étant transférée
plus tôt aux intermédiaires de
la filière de commercialisation.
Ce processus de libéralisation
doit encore se poursuivre avec
de nouvelles étapes ces pro-
chains mois, (ap)

Le secrétaire gênerai de
PONU Kofi Annan se ren-
dra à Berne le 8 septembre
prochain. Le directeur gé-
néral de l'ONU à Genève,
Vladimir Petrovsky, a ren-
contré hier à Berne le con-
seiller fédéral Flavio Cotti
et le secrétaire d'Etat Ja-
kob Kellenberger pour pré-
parer cette première visite
officielle en Suisse.
BERNE. - Les discussions du 8
septembre seront axées sur la
réforme des structures de
l'ONU et ses effets sur la Ge-
nève internationale, a indiqué
M. Petrovsky à l'ATS. Le di-
recteur général a souligné
l'importance pour les Nations
Unies de la Suisse, pourtant
non membre. Le fait que M.
Annan vienne à Berne au cours
de la première année de son

Les droits de l'homme seront au centre des débats de la pro-
chaine visite de Kofi Annan. keystone

mandat en est une preuve, a-l
il ajouté.

La réforme de l'ONU annor
cée mi-juillet par Kofi Anna
n'aura , selon M. Petrovsky, au
cune conséquence négath
pour le siège européen de l'oi
ganisation, basé à Genève. A
cours des entretiens avec Ml
Cotti et Kellenberger, il e:
clairement ressorti que le
deux parties aspirent à renfoi
cer encore le siège genevois, j
t-il dit.

Dans cette optique, la prie
rite sera accordée aux droil
de l'homme et aux activité
humanitaires, a affirmé M. P<
trovsky. Le plan de réforme
de l'ONU prévoit notammer
la réorganisation du centre de
droits de l'homme de l'ONT
Ce département doit en
ménager dans un proche ave
nir au palais Wilson, mais ai
cune date n'a encore été fixéi
a précisé Thérèse Gastau
porte-parole de l'ONU. (ats)

Congrès sioniste
à Bâle

Contexte, origines
et perspectives du sionisme

en discussion.
BALE. - Au deuxième jour du
colloque académique consacré
au sionisme, des chercheurs
tchèque et israéliens se sont
attachés, hier à Bâle, à repla-
cer cette idéologie dans le con-
texte historique européen et à
définir ses origines. Cette ma-
nifestation s'inscrit dans le ca-
dre des commémorations du
premier congrès sioniste mon-
dial.

L'histoire de l'idéologie sio-
niste est complexe et diverse.
Les moments historiques des
différentes entités nationales
européennes étaient , à la fin
du XIXe siècle, eux aussi très
différents. Miroslav Hroch, de
l'Université de Prague, com-
pare le sionisme - le mouve-
ment nationaliste juif — aux
autres nationalismes Or, la si-
tuation féodale qui prévalait
en Pologne et en Russie est à
mettre en opposition avec les
droits civiques et politiques
qui commençaient à être re-
connus dans d'autres pays eu-
ropéens. Dans ce contexte, le
nationalisme juif ne pouvait
pas se développer d'une ma-
nière uniforme, comme l'avait
souhaité Theodor Herzl.

Différents courants
Par ailleurs, différents cou-
rants s'affrontaient dans la
communauté juive. Comme l'a
relevé le professeur Guidon
Shimoni de l'Université de Jé-
rusalem, certains intellectuels
«assimilationnistes» prônaient
notamment l'abandon de l'hé-
breu comme langue commune,
voire la conversion au christia-

nisme. Opposés à toute iden-
tité juive, ils étaient donc «les
ennemis du sionisme». A l'op-
posé, les tenants de l'«ethni-
cisme» - langue, religion et
territoire communs - cher-
chaient à promouvoir l'idée
d'un groupe ethnique domi-
nant. Et pour affirmer sa pro-
pre identité, celui-ci serait
alors amené à créer son propre
Etat. Entre ces deux courants,
tes intégrationnistes pensaient
pouvoir vivre leur judaïsme en
bonne intelligence avec le
christianisme. Ces contradic-
tions ont empêché le rassem-
blement rapide des masses po-
pulaires juives sous la ban-
nière sioniste.

Favorisé par Yalta
Pour certains historiens, la
création de l'Etat hébreu ré-
sulte d'abord de l'idéologie
sioniste et de ses structures
institutionnelles, mises en
place lors du premier congrès
sioniste mondial il y a juste un
siècle. Pour d'autres, eue est la
conséquence directe des événe-
ments mondiaux de la pre-
mière moitié du XXe siècle.

Anita Shapira , enseignante à
l'Université de Tel-Aviv, va
jusqu 'à affirmer que le traité
de Yalta - ce partage du «bu-
tin» entre les deux grandes
puissances, Etats-Unis et
Union soviétique - a favorisé
la création de l'Etat d'Israël , et
non la montée de l'antisémi-
tisme et son paroxysme, la
Shoah, (ats)

L'interdiction du
génie génétique
menace la
recherche sur la
leucémie.

L'interdire, c'est tuer l'espoir

Le génie génétique
joue un rôle essentiel
dans le traitement de la
leucémie.

Stérilisations forcées
Un article de loi vaudois autorisait une pratique courante

LAUSANNE. - L'article sur la
stérilisation des malades men-
taux, adopté dans le canton de
Vaud en 1928, légalisait une
pratique courante dans l'en-
semble du pays. H se basait sur
des théories eugénistes et d'hy-
giène sociale dont le Code civil
suisse de 1907 a gardé quel-
ques traces au détour de cer-
tains articles.

Dès la fin du XLXe siècle à
Zurich, dans les années vingt à
Lausanne, des stérilisations

ont ete pratiquées hors de tout
cadre légal, explique Jacques
Gasser, psychiatre et historien.
Ces interventions répondaient
à des préoccupations d'hygiène
sociale qui étaient alors large-
ment répandues au sein du
corps médical et de l'opinion.
L'hygiénisme social et l'eugé-
nisme se fondaient sur les con-
naissances de l'époque en ma-
tière d'hérédité. Les scientifi-
ques étaient persuadés que les du médecin
maladies mentales étaient hé- La stérilisation était considé

reditaires, en application des
règles simplificatrices de Men-
del. Alors que les gènes et
leurs interactions complexes
étaient encore inconnus, il
était tentant d'éradiquer les
maladies héréditaires en em-
pêchant les malades de se re-
produire, selon l'historienne
Kathy Helwing.

Responsabilité

rée comme un acte thérapeuti
que dont la responsabilité re
levait du médecin, expliqu
l'avocat Philippe Ehrenstrôm
auteur d'un mémoire sur la lé
gislation vaudoise. A ce titre
une base légale explicite n
paraissait pas nécessaire. Ce
interventions étaient souven
requises par les communes, le
institutions ou les familles
comme le relève un certaii
Walther Kopp dans un ouvrag
publié à Kiel (D) en 1934. (ats)

Vers une catastrophe
informatique?

Le 1er janvier 2000 fatidique.
BERNE. - Résoudre les problè
mes informatiques liés au pas-
sage à l'an 2000 doit être une
priorité pour l'administration
fédérale. Le Conseil fédéral a
estimé hier que les mesures ac-
tuelles ne sont pas suffisantes.
De nombreux ordinateurs
tronquent la date, ce qui peut
fausser d'innombrables calculs
dès le 1er janvier 2000.

Certains systèmes ne codent
l'année que sur deux chiffres:
«1987» devient «87» et l'ordi-
nateur ajoute automatique-
ment le «19» devant. Us con-
fondront le 1er janvier 2000 et
le 1er janvier 1900, ce qui
faussera par exemple le calcul
d'intérêts ou de pensions.
Ainsi, une personne née après
l'an 2000 , considérée par le
système comme centenaire,

Publicité

pourrait théoriquement se voir
accorder une rente AVS dès sa
naissance. «Il s'agit d'un pro-
blème important», a relevé de-
vant la presse Henri Garin, di-
recteur de l'Office fédéral de
l'informatique (OFI). L'an der-
nier, un sondage a été effectué
au sein des offices de la Confé-
dération. Il a montré que plu-
sieurs centaines de program-
mes sont concernés. Les coûts
pour résoudre le problème
d'ici à trois ans ont été estimés
à une centaine de millions de
francs. Bien que l'administra-
tion fédérale dispose d'une

Commission
Bergier

Le Conseil fédéral a décidé de
demander au Parlement une
rallonge de 17 millions dans le
cadre du budget 1998 pour fi-
nancer les travaux de la com-
mission d'experts Bergier. Le
Parlement a déjà libéré un cré-
dit de 5 millions. Le mandat de

stratégie pour résoudre le pro-
blème de manière décentrali-
sée et que plusieurs applica-
tions importantes aient déjà
été adaptées, le Conseil fédéral
estime que les mesures prises
ne sont pas suffisantes. Le
problème est d'autant plus im-
portant que l'échéance ne peut
être reportée. Les sept sages
ont donc demandé hier aux
services concernés de prendre
des mesures d'ici à fin 1997 au
plus tard. La coordination des
travaux sera assurée par l'OFI,
qui informera le Conseil fédé-
ral tous les six mois, a précisé

tuel porte-parole de la SSR,
chef de l'information au Dé-
partement militaire fédéral.

M. Sigg, qui avait exercé
cette fonction dans les années
Imitante au Département fédé-
ral des finances, succédera dé-
but 1998 à Martin Buhler, qui
devient chef de l'information
de l'état-major général.

M. Garni. En raison du mai
vais état des finances fédérc
les, le Conseil fédéral ne pei
accorder pour 1998 qu'une rà
longe de 11 millions au budge
de l'informatique, qui pass
ainsi à 358 millions. Pour le
années suivantes, l'effort s
montera à 50 millions d
francs. Même en mettant 1
priorité sur le passage de l'a
2000 , tous les programmes n
seront pas adaptés à temps,
concédé M. Garin. Mais l'ot
jectif est d'éviter que les appl
cations à risques ne soient toi
chées. (ats)

http://www.genetic.ch
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Parmigiano Reggiano -
venu de Reggio Emilia, il a mûri
pendant deux ans et possède



Des nominations délicates
Le choix d'un préfe t et de deux sous-prefe ts reveille Vantagonisne entre

démocrates-chrétiens et minoritaires au Conseil d'Etat.
Les radicaux mécontents.

On attendait depuis le début
de l'été, avec un intérêt cer-
tain, la nomination du préfet
et du sous-préfet de Martigny
et du sous-préfet de Sierre. Il
fallait remplacer dans l'ordre
Jacques-Louis Ribordy, Geor-
ges Moret et Paul-Albert Cli-
vaz, tous trois démissionnaires
et démocrates-chrétiens. Leurs
charges ne sont pas particuliè-
rement importantes, mais leur
résonance politique l'est. Jus-
qu'ici les 28 préfets et sous-
préfets valaisans étaient tous
issus de la majorité, situation
décriée depuis des lustres par
les minorités.

Un peu d'ouverture
Apres le 16 mars, on devait lo-
giquement s'attendre à une ou-
verture sur le plan politique.
C'est chose faite, ou plutôt à
demi faite. Car le Conseil

Maria-Pia Tschopp-Bessero de Montana

d'Etat n 'a pas réussi, dans sa
séance hebdomadaire d'hier, à
trouver une solution qui satis-
fasse tout le monde. Le com-
muniqué de l'Etat indique
simplement: «Ces nominations
n'ont pas réuni l'unanimité des
membres du gouvernement en
raison de divergences de vue
sur la question de la réparti-
tion de ces charges entre les
partis politiques.»

En clair, les minorités sou-
haitaient pour le district de
Martigny un «doublé» radical-
socialiste. Mais le gouverne-
ment a finalement choisi au
coude du Rhône le démocrate-
chrétien Gérard Chappot , 53
ans, directeur associé d'une fi-
duciaire à Martigny. Pour le
seconder, il a retenu un socia-
liste, bien connu en ville de
Martigny, conseiller munici-
pal, 62 ans, Francis Foûrnier.
Quant au district de Sierre,

c'est une femme de Montana ,
sans mandat politique jus-
qu'ici, mais dont la parenté se-
rait plutôt démocrate-chré-
tienne, Maria-Pia Tschopp-
Bessero, 47 ans, enseignante à
l'Ecole supérieure d'informati-
que de Sierre, qui a été choisie.

Pas de
représentativité

Ces décisions n'ont donc pas
fait l'unanimité, et il fallait s'y
attendre. Le Parti radical, par
l'intermédiaire de son élu, pro-
posait plusieurs femmes pour
le titre de préfètes à Martigny:
Cilette Cretton, Monique Con-
fort! et Danièle Henriot-Gat-
toni. La majorité démocrate-
chrétienne n'en a pas voulu. Ce
qui fait bondir le secrétaire du
parti radical Adolphe Ribordy:
«C'est une énorme comédie.
D'abord parce que ces préfets
ne représentent que la majo-
rité démocrate-chrétienne. Û y
en a encore 27 sur les 28. Il n'y
a donc pas de représentativité,
qui plus est dans le Bas-Valais.
Deuxièmement, la nomination
de Francis Foûrnier, c'est le
meilleur moyen de discréditer
la fonction. Etant donné son
âge, il ne sera jamais préfet.
Ensuite il devra démissionner
du Conseil municipal comme
le prévoit la prochaine loi sur
les incompatibilités, qui sera
discutée en automne au Grand
Conseil».

«Ne pas laisser passer
l'occasion»

Ce qui n'est pas encore le cas,
puisque l'incompatibilité pré-
vue dans le texte actuel ne
s'applique pas au sous-préfet,

Francis Foûrnier de Martigny.
nf

et que l'entrée en vigueur de la
loi n'aura sans doute pas d'ef-
fet rétroactif . Francis Foûrnier
a accepté cette nomination,
même s'il n'était pas un candi-
dat «officiellement» présenté
par le Parti socialiste valaisan:
«Si j' ai accepté c'est parce
qu'il y a depuis mars dernier
une certaine ouverture. Je me
suis dit qu'on ne pouvait pas
laisser passer cette occasion.
Tout en sachant très bien que
dans les tâches actuelles, la
fonction de sous-préfet est
plutôt honorifique.»

Quoi qu'il en soit , dans une
prévisible réforme de la Cons-
titution valaisanne, le rôle des
préfets doit être redéfini. C'est
au Parlement de faire avancer
ce dossier. (rie)

Gérard Chappot de Charrat. nf
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5e émission Télé 1
MONTHEY. - La prochai
émission de la télévision loc
montheysanne Télé 12 sera i
fusée sur le canal S12 du %
dis, du vendredi 20 août
mardi 2 septembre. Le systè
reste le même, c'est-à-dire j
fusion en boucle toutes
deux heures à partir du vi
dredi à 18 heures. Le p
gramme de cette 5e émiss:
comprend notamment i
longs reflets des Fêtes
Rhône, des reportages sur
Tour des Dents-du-Midi,
Festival Rock de Morgi
ainsi qu' une interview du
cliste Laurent Duf aux.

Cantique
des cantiques

SAINT-MAURICE. - Conc
exceptionnel donné ce v
dredi à 20 h 30 à la basilii
de Saint-Maurice. Le «Cai
que des cantiques» de Joa
Gelineau sera interprété pa
Chœur romand liturgii
placé sous la direction de J
Scarcella. Présence de d
solistes, Haïda Housseini,
prano et Christian Reichen,
nor. Entrée libre avec collf
à la sortie.

Pro-Am de Villars
VILLARS. - Le golf de Villi
vivra ce week-end ses jo:
nées-phares de l'été avec M
ganisation du Pro-Am de |
lars, compétition de golf p!
cée sous le signe du sport et
la convivialité. Dès 8 heures
jusqu'à 18 heures, plus de i
personnes participeront à
tournoi selon la formule trai
tionnelle d'un profession
accompagné de trois amatet
La compétition se dérouli
par équipes en opposant
monde du sport à celui de
variété. A noter la présence
nombreuses vedettes du moi
du ski et de la formule 1,
Gilles Villeneuve. Le moi
diplomatique sera égalerai
présent ainsi que différents
listes.

Public
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Lie carnet scolaire aeux lois i an
Le collège de Saint-Maurice poursuit sur la lancée 1996-1997.

Et se prépare aux exigences de la nouvelle maturité.

(2)

SAINT-MAURICE. - 1097 étu-
diants ont débuté mardi matin
l'année scolaire 1997-1998 au
collège de l'abbaye de Saint-
Maurice. Le chiffre est en di-
minution de 37 unités par rap-
port à l'an passé, ce qui justifie
la suppression d'une classe par
l'Etat du Valais. 1029 élèves -
507 filles et 522 garçons - sont
inscrits dans les différentes
sections menant à la maturité
alors que le cycle d'orientation
privé accueille 68 élèves dont
11 filles. «Si notre CO note une
progression de dix unités, par
contre l'internat traduit les
difficultés économiques du
moment» précise le chanoine
Guy Luisier, recteur du col-
lège. «L'effectif de l'internat
(128 élèves) baisse d'une ving-
taine d'unités par rapport à la
dernière année scolaire. Je

grille-horaire scolaire, et ce
Un premier souci: repérer son nom et sa classe sur le tableau d'affichage dans le hall du collège, nf sans compter la kyrielle d'acti-

précise que cette baisse était
connue à l'heure des
préinscriptions, donc bien
avant la triste affaire de pédo-
philie qui a secoué le collège
durant la pause estivale.»
Quant à la répartition des élè-
ves, elle donne bien sûr la
priorité aux Valaisans (953)
suivis des Vaudois (106), des
élèves d'autres cantons (38) et
d'un échange avec l'étranger

Adaptation
«L'année scolaire 1997-1998
s'inscrit dans la continuité de
l'an passé, mais nous innovons
tout de même en adoptant le
système du carnet scolaire par
semestre», poursuit le recteur.
En abandonnant l'annotation
par trimestre, le collège de

Saint-Maurice entend s'adap-
ter aux exigences de la nou-
velle maturité et de l'école va-
laisanne. «Nous ne sommes de
loin pas les premiers à franchir
ce pas. Le passage au semestre
exigera plus d'attention pour
les professeurs et les élèves en
difficultés. J'ai demandé au
corps enseignant des contrôles
plus réguliers, de prévoir des
examens mieux calqués sur
l'avancement du programme.
J'ai également insisté pour que
les professeurs soient plus pro-
ches des élèves.»

Forum des parents
Ce souci d'un meilleur contact
entre professeurs et étudiants
s'illustre dans la création et la
mise en place l'an passé du fo-
rum des parents, structure qui

a donné entière satisfaction.
Le recteur souligne la bonne
collaboration qui s'est instau-
rée entre professeurs-élèves-
parents-rectorat , ceci dans un
souci de meilleure transpa-
rence sur les activités du col-
lège et dans la résolution de
différents problèmes scolaires.
Sur cette bonne lancée, le fo-
rum des parents continuera à
donner la parole aux parents
qui se veulent aujourd'hui des
partenaires plus engagés dans
la vie de leurs enfants au col-
lège, au travers d'une collabo-
ration nécessaire mais aussi
par une critique juste et objec-
tive. Le forum a par ailleurs
donné son avis sur des débats
d'actualité tels que l'écolage
ou la maturité en quatre ans.
L'effort se poursuivra en
1997-1998, les projets en cours
travaillant sur la prévention et
le respect de l'élève, l'aide à
l'enfant en difficulté et l'amé-
lioration des contacts au col-
lège (renseignements complé-
mentaires auprès du président
du forum René Jacquier , 1903
CoUonges, tél. (027) 767 16 35).

Activités
parascolaires

Le tour d'horizon de la vie es-
tudiantine agaunoise ne serait
pas complet sans rappeler les
nombreuses activités parasco-
laires proposées aux élèves,
que ce soit dans le sport ou la
culture. Société des étudiants,
ateliers créatifs, aumônerie,
association sportive du collège,
chœur, ciné-club, échecs, fan-
fare, jeunesses culturelles, so-
phrologie et autres orchestre et
troupe de théâtre constituent
autant de possibilités d'épa-
nouissement en dehors de la

vités sportives offertes aux tercollèges romands qui con-
étudiants et étudiantes. On naîtra cette année à Saint-
précisera ici le succès remporté Maurice une animation spé-
par le tournoi interclasses cha- ciale à l'occasion du 20e anni-
peauté par les maîtres de sport versaire de la compétition de
et l'engouement du tournoi in- football. Léon Maillard

Publicité
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u ne iemme au sommet
Chantai Mauduit a déj à gravi sans oxygène six sommets de 8000 m.

Rencontre avec une femme pa ssionnée, amoureuse de la vie.
MARTIGNY. - «Je retrouve
une certaine pureté en monta-
gne. On ne peut pas se cacher
derrière mille artifices. L'ab-
sence du côté matériel nous
met en rapport direct avec la
nature.» Chantai Mauduit, qui
a déjà à son actif cinq sommets
de plus 8000 mètres gravis
sans oxygène, vient d'atteindre
celui de Gasherbrum au Par-
kistan. De retour de voyage,
elle était hier de passage à
Martigny.

Chemin spirituel
Pour Chantai Mauduit , il.n'y a
de conquête possible que si
l'harmonie entre l'homme et la
montagne est totale. A plus de
8000 mètres, le corps humain,
diminué par le manque d'oxy-
gène, a plus de difficultés à se
mouvoir et à penser. Ce qui
rend beaucoup plus dangereux
la progression de l'alpiniste.
«Aller aussi loin physiquement
permet de toucher les sphères
spirituelles», reconnaît la
jeune Française. Fascinée par
les voyages et amoureuse de la
nature, elle voit en son rapport
à la montagne un vrai chemin
spirtuel.

Départ pour le Népal
Le 10 septembre prochain,

Chantai Mauduit vient de gravir son sixième 8000 mètres sans
oxygène: le Gasherbrum au Pakistan

l'alpiniste française se rendra et
au Népal, pays du sourire. Elle res
gravira là-bas le Daulaghiri ter
(8167 m) et l'Annapurna (8091 cai
m). Lucide, celle qui rêve î
d'être la première femme à es- au;
calader sans oxygène tous les sht
8000 de notre planète, avoue pa:
que le but n'est pas le sommet, me
«L'aventure commprend l'aller sui

lan. dario ferro

et le retour. Il est important de
rester concentrée. Rien n'est
terminé avant l'arrivée au
camp de base.»

Se rendre au Népal signifie
aussi retrouver sa famille
sherpa, où vit un enfant qu'elle
parraine. Alors pour eue, la
montagne est un peu la cerise
sur le gâteau! «J'adore les en-

fants. Quand j étais physiothe-
rapeute, j'ai beaucoup tra-
vaillé avec eux. Pourtant, la
réussite de ma vie ne passe pas
forcément par le fait de deve-
nir mère.»

Trouver un équilibre
Passionnée de photographie,
de voyages, de montagne et
d'écriture, Chantai Mauduit se
dit toujours animée par quel-
que chose. Positive, elle vit
plutôt dans le présent, à
l'image de ses amis orientaux.
«On apprend toujours quelque
chose. J'aime le voyage, parce
que j' essaie d'y voir ce qui est
riche pour moi, pour grandir.
Je suis très curieuse... Mais
j'aime bien avoir un peu de
nostalgie. Cela me met dans un
état de sensibilité qui me rend
très réceptive.»

Chantai Mauduit s'essaie
aussi à l'écriture, qui lui ap-
porte un équilibre. «J'ai le luxe
du temps, je peux me permet-
tre d'écrire. Et il y a beaucoup
de choses que j' avais envie de
j eter sur le papier. Mes voya-
ges, mes expériences... Ce li-
vre, c'était un peu l'aventure
au bout du stylo. C'est un dé-
but, mais j' ai aussi envie
d'écrire un roman... Plus tard.»

Nathalie Terrettaz

A chacun son tour
Celui du Mont-Blanc 1997 sera aussi celui des vététistes

et des... chiens.

Plan-Cerisier

Concerts

CHAMPEX. - Les vainqueurs franchir la ligne d'arrivée de

Publicité
La station de Champex prête a
accueillir de drôles de cou-
reurs ce vendredi à l'occasion
de l'arrivée du Tour du Mont-
Blanc Canirando. wintscn

Education canine
MARTIGNY. - Les cours
d'éducation canine, annoncés
dans notre édition de mardi,
débuteront le jeudi 28 août à
18 h 30. Organisés par le Club
du berger allemand Bas-Valais
Martigny, ces cours sont desti-
nés à toutes les races, jeunes et
moins jeunes, ainsi qu'aux
conducteurs de tous âges. Il
s'agit d'une éducation de base:
cours pratique d'obéissance
élémentaire, initiation au par-
cours Agility, cours théorique
avec un vétérinaire, un expert
en assurance et un moniteur.
Les cours ont lieu tous les jeu-
dis à 18 h 30 et les samedis à
13 h 30, à la cabane du club
(au pied du Mont-Chemin, en-
tre le Guercet et le tunnel de
l'autoroute).

l'épreuve Canirando les auront cinquantaine de formations
en effet précédés de plus de vont ainsi se mesurer autour
quarante-huit heures. Paftisjs du Mont-Blanc. Formée de
des Contamines lundi dernier, s sept relayeurs, elles devront
ces concurrents d'un genre ' couvrir 147 kilomètres, pour
spécial - ils courent en effet en une dénivelation de 6930 mè-
compagnie de leur chien - au-
ront transité par Chapieux,
Courmayeur puis La Fouly
avant de découvrir la station
lacustre.

Un record à battre
Original s'il en est, ce Tour du
Mont-Blanc baptisé «Cani-
rando» ne constituera qu'une
agréable mise en bouche.
Avant que le public ne puisse
déguster le véritable plat de
résistance, l'authentique Tour
du Mont-Blanc couru sur un
jour. Après Chamonix en 1994
et 1995, puis Courmayeur l'an
passé, c'est donc Champex qui
va servir de point de départ et
de lieu d'arrivée de cette
épreuve exigeante, ouverte aux
équipes de sept relayeurs. Une

Blanc réunissant les équipes de
hockey de Martigny, Chamo-
nix et Courmaoste se déroulera
les 29 , 30 et 31 août à Chamo-
nix. Outre son intérêt sportif ,
cette manifestation, organisée
par la Conférence transfronta-
lière Mont-Blanc, illustre le
souci de l'Espace Mont-Blanc
de dépasser les domaines de
l'aménagement du territoire et
de la protection de cette région
transfrontalière en favorisant
la rencontre des populations
qui y vivent par des moments
sympathiques et conviviaux.
Ainsi les amateurs de hockey
ont rendez-vous vendredi soir
à 21 heures à la patinoire de
Chamonix pour le match Cha-
monix-Courmaoste, samedi à
21 heures pour Courmaoste-
Martigny et dimanche à 18
heures pour Martigny-Chamo-
nix. (rie)

très.
Cette édition champésienne

verra-t-elle l'établissement
d'un nouveau record? L'an
passé, la Scuola militare Al-
pine - emmenée par le mé-
daillé olympique Marco Alba-
rello - avait affolé le chrono en
bouclant l'épreuve en 11
h 08'53" Temps référence dé-
sormais à battre.

Le départ de cette course
sera donné à 6 h 30 de Cham-
pex. L'arrivée des premiers
coureurs est prévue à 15 h 45.
La proclamation des résultats
et la remise des prix se dérou-
leront à 19 h 30, dans la halle
de fête.

Place aux VTT
Après les randonneurs et leur

traie pourront entendre la Ma-
rinde. Cet ensemble formé au
printemps 1994 regroupe 18
musiciennes et musiciens du
Valais central. Basée à Chamo-
son, la Marinde pratique le
culte de la musique populaire
et folklorique. Dirigé par Phi-
lippe Duc, ce groupe interprète
aussi des mélodies et succès en
vogue. A découvrir ce ven-
dredi , dès 20 h 30, sur la place
Centrale de Martigny.

Vernissage
FULLY - Jusqu'au 21 septem-
bre prochain* Sabine et Domi-
nique Rast transforment en
galerie les jardins et une partie
de leur villa située à la rue
Morin à Fully (pont de Ma-
zembroz). C'est là qu'ils pré-
sentent les sculptures de Pierre
Favre, Martignerain d'origine
installé aujourd'hui au Tessin,
ainsi que les peintures de
Christian Bidaud, artiste va-
laisan d'origine fribourgeoise.
Cette exposition est visible les
samedis et dimanches, de 10 à
21 heures. Vernissage ce ven-
dredi 29 août , dès 18 heures.

Tirs obligatoires

chien, après les coureurs d'un
jour , ce sont les passionnés de
vélos tout terrain qui seront
invités à tourner autour du
plus haut sommet d'Europe.

Le Tour du Mont-Blanc 1997
connaîtra en effet un prolon-
gation inédite, la semaine pro-
chaine, avec l'organisation

obligatoires pour retardatai-
res. Ces séances auront heu le
samedi 30 août, de 14 à 18 heu-
res, ainsi que le dimanche 31
août, de 9 à 12 heures. Les per-
sonnes concernées sont priées
de se présenter munies de leurs
livrets militaire et de tir.

en fête MARTIGNY. - La société de
gymnastique Martigny-Aurore

MA^TIGNY-CROIX. - Les communique que son groupe
Amis de Plan-Cerisier vous m- j eunes dames reprendra ses
vitent a venir faire la fête sur activités le mercredi 3 septem-
les «Champs-Elysées» ce sa- bre prochain, dès 20 h 15, dans
medi 30 août. Moins réputée l'ancienne saUe de gym du
que son pendant parisien, cette Bourg, située en face de la
rue typique de la commune crypte Saint-Michel,
comberaine n en dégage pas
moins un charme fou. Un at- PliiV» Aoc «IîYIPCtrait qui sera encore renforcé V l̂UD UCS aines
ce samedi par le programme de MARTIGNY. - La prochaine et
festivités copieux propose des dernière sortie de l'année du
11 heures. Au menu de fête fi- Qub des aînés est prévue pour
gurent ainsi, en vrac, des con- ie jeu.di 11 septembre pro-
cours de dégustation, des dé- cnain. Elle aura pour but An-
monstrations artisanales, des necy? vuie fleurie de France,
grillades, raclettes et gâteaux, avec à la clé un tour du lac en
de la polenta à l'ancienne, les bateau et le repas à Sévrier.
spécialités des encaveurs lo- Départ à 8 heures du Pré-de-
caux, la visite du mazot-mu- Foire; 8 h 05 du Vieux-Stand;
sée, un lâcher de ballons, des 8 h 10 de l'hôtel du Rhône et
séances de maquillage pour les 8 h 15 de la place des Neuvil-
enfants, une animation musi- les. Carte d'identité indispen-
cale, les productions du groupe sable. Inscriptions obligatoires
folklorique du Vieux-Salvan et - jusqu 'au lundi 8 septembre à
celles du Chœur d'hommes de midi - au 721 26 41 (du lundi

d une épreuve ouverte aux
VTT.

Celle-ci se déroulera sur le
même parcours, mais sur trois
jours, avec les étapes suivan-
tes: Les Contamines - Peuterey
(le 5 septembre), Tronchey -
Champex (le 6 septembre) et
Champex - Chamonix (le 7
septembre). Pascal Guex

A signaler qu un bus navette
assurera la liaison entre la
place de Martigny-Croix et
Plan-Cerisier, toutes les demi-
heures, avec un premier départ
de la Croix à 11 heures et un
premier retour de Plan-Ceri-
sier à 11 h 25.

Aurore bis

BfîR
Lfi COURTISANE
Elégant - Feutr é - Discret

Isabelle
vous accuei e

du mercredi au samedi La Saint-Félix
de 21 h à 2 h SAXON. - Tradition oblige, le

village de Saxon fête ce week-
end sa fête patronale, la Saint-

U ryTçT l î ** m Fé] ix- Demain vendredi 29
nw I vT_L août et samedi 30 août les fê-
. tards sont attendus dans les
LA DORT^ilÎBllik cafés du 

Centre > de la Place ,
rwl"SlvLBlB| chez Jo Perrier , au Dance

D'OCTODURÇ^^ Night et au bar du mot°-club-
.„»„ T.~..,w ~~~.„ Musique et restauration pour
MARTIGNY-CROIX tous les goûts.

| Le tournoi de l'Espace Mont-



Soutien
SIERRE. - Après le soutien
manifesté en faveur de Gianni
Bottiglieri par plusieurs per-
sonnalités, en particulier des
femmes socialistes, c'est au
tour du Conseil d'Etat d'ap-
porter officiellement son appui
à la requête du jeune homme.
En effet , le Conseil d'Etat sou-
haite que Gianni Bottiglieri
puisse retrouver son permis C
et continuer à résider sur le sol
helvétique. Rappelons que
Gianni Bottiglieri, ressortis-
sant italien mais né et vivant
en Valais, a été frappé d'une
interdiction d'entrée en Suisse
de six ans par l'Office fédéral
des étrangers.

Lors de sa séance d'hier, le
Conseil d'Etat a donc réexa-
miné la situation de Bottiglieri
et décidé d'entreprendre les
démarches nécessaires pour
que la décision fédérale soit
reconsidérée sans retard. De
plus, l'exécutif demande à
l'autorité fédérale qu'il soit
sursis à l'exécution de la me-
sure d'éloignement prise à son
endroit durant une période
probatoire encore à détermi-
ner. Gianni espère maintenant
que les autorités fédérales sui-
vront l'exemple des autorités
cantonales. (c/sybi)

Le caveau
CORIN. - Le caveau du Rocher
devient un centre de promo-
tion touristique de la région et
de ses produits.

Par une étude du marché, les
responsables se sont mis à
l'écoute des professionnels du
tourisme, des touristes et des
autochtones. L'étude qui a
suivi a permis de dégager qua-
tre points essentiels de la ten-
dance du tourisme actuel: tout
d'abord répondre à l'attente en
mettant sous le même toit tou-
tes les composantes du plaisir
des vacances et de la détente;
ensuite mettre l'accent sur
l'accueil. La flexibilité du per-
sonnel ainsi que l'authenticité
des produits de la région sont
aussi des atouts majeurs. En
dehors du restaurant et des
salles de banquet , on trouve au
rez-de-chaussée une boutique
proposant des produits tradi-
tionnels et artisanaux. Les ar-
tisans justement peuvent dé-
sormais se faire connaître en
exposant leurs œuvres et en
proposant leurs créations à la
boutique; ils peuvent aussi tra-
vailler sur place où un lieu
leur sera aménagé.

La fromagerie présentera la
tradition du fromage et son
histoire; des démonstrations
ponctuelles permettront à la
clientèle de participer à la
confection des fromages du
pays avec l'aide d'un profes-
sionnel, (dac)

Observatoire FXB
SAINT-LUC. - Journée portes
ouvertes de l'observatoire
François-Xavier-Bagnoud, or-
ganisée à l'attention de son as-
sociation et de la population
aniviarde, le dimanche 31
août . A 10 heures, rendez-vous
à Tignousa; à 10 h 15, présen-
tation de la Fondation de l'ob-
servatoire; à 11 heures, présen-
tation des instruments de l'ob-
servatoire; à 13 heures, apéritif
et repas. A 15 heures, visite du
chemin des planètes. Inscrip-
tions à TOT de Saint-Luc.

Fête du foyer
SIERRE. - Samedi et diman-
che, le foyer Saint-Joseph sera
en fête. Samedi à 16 heures,
ouverture en fanfare avec la
Guinguette; à 18 heures, loto,
concert de la Guinguette à
19 heures suivi d'un bal à
20 heures. Dimanche, après la
messe de 10 heures, concert du
Choeur mixte de Mollens, re-
pas et animations diverses.

La der du Tropical Circus
Le Festival de musique itinérant vit son ultime étape... pour cette année

SIERRE . - L'idée du Tropical
Circus a vu le jour un peu par
hasard. «A l'origine, il était
prévu de créer une animation
musicale aux Iles Falcon du-
rant tout l'été, mais le projet
n'a pas pu aboutir car il y
avait trop de problèmes d'or-
ganisation à régler, notam-
ment concernant les autorisa-
tions à obtenir», explique Phi-
lippe Antille, amicalement ap-
pelé Phil, initiateur et prin-
cipal organisateur du Tropical
Circus. Pas découragés pour
autant , Phil, son complice Didi
Wenger et leur équipe ont dé-
cidé de faire du Tropical un
festival itinérant et de planter
leur chapiteau musical dans
différents endroits. Planige,
Niouc, Géronde, Salquenen,
Gampel (en organisation indé-
pendante) , Venthône ont ainsi
accueilli la petite troupe, et
cette fin de semaine, le dernier
rendez-vous aura lieu aux Iles
Falcon (voir encadré).

Public large
«Au début , notre public était
surtout composé de fidèles
puis, peu à peu, le Tropical
Circus a fait son chemin et
s'est mis à attirer des gens ve-
nus d'un peu partout», précise
Phil. Chaque week-end, entre
1000 à 1200 personnes sont ve-
nues s'éclater sur des airs de
salsa, samba, reggae, soûl ou
encore afro. Les meilleures
soirées ont rassemblé jusqu'à
600 accros de la musique trop'.
Pari réussi pour Phil et ses ca-
marades qui ont prouvé qu'ils
étaient capables d'assumer pa-
reille manifestation plusieurs
semaines d'affilée et ce malgré

les soucis liés au temps capri-
cieux qui leur a joué de mau-
vais tours et les a contraints à
une annulation à Niouc. «Le
week-end suivant, nous avons
connu notre plus grosse
frayeur. Lorsque la pluie a en-
fin cessé le samedi, la généra-
trice nous a lâchés. Nous en
avons trouvé une de secours en
catastrophe, à 20 heures, grâce
au coup de main d'un entre-
preneur de la région», se rap-
pelle en rigolant Phil.

Dernier chapiteau
Côté finances, le Tropical Cir-
cus ne s'en tire pas trop
mal,même si, pour l'instant, il
manque de l'argent. «Nous
sommes partis avec un budget
modeste de 6000 francs prove-
nant de sponsors. Nous avons
10 000 à 12 000 francs de frais
fixes par semaine. Nos seules
recettes proviennent des con-
sommations puisque l'entrée
est libre. Selon les week-ends,
on a réalisé entre 7000 et
13 000 francs de bénéfice. Nos
comptes ne sont pas encore
tout à fait équilibrés mais nous
comptons beaucoup sur les
trois dernières soirées pour
faire un bon résultat. Tous
ceux qui souhaitent nous sou-
tenir, c'est le moment ou ja-
mais», lance Philippe Antille.

Le boss du Tropical Circus
espère pouvoir repartir l'an
prochain. Quelques modifica-
tions seraient apportées au
concept mais la philosophie de
ce dernier resterait identique.
«Si le Tropical a si bien mar-
ché, c'est parce qu'il y a eu un
formidable esprit d'équipe en-
tre nous tous. Il n'est pas im-

Phil Antille, le boss du Tropi-
cal Circus, à l'heure du
«sound-check». idd

possible que nous nous retrou-
vions pour d'autres projets»,
remarque Phil qui laisse en-
tendre que le Tropical Circus
pourrait faire une apparition
spéciale et ultime cette saison,
à Anzère, d'ici à la fin septem-
bre, mais rien n'est encore fait.

Heureux Phil qui se réjouit
de vivre un week-end animé
aux Iles Falcon et ne garde que
des bons souvenirs des précé-
dentes éditions. (sybi)

Le nouveau roi des cibles

Jean-Marc Ambord, ici avec Germaine Viaccoz-Crettaz

MISSION. - Il a tiré tous les
coups au centre de la cible:
Jean-Marc Ambord, membre
des Tireurs de la Borgne à
Bramois, a été proclamé nou-
veau roi du tir de la Fédéra-
tion des vieilles cibles du Va-
lais central.

Lors du grand rassemble-
ment qui a regroupé quinze
d'entre elles dans le val d'An-
niviers, le président François
Bétrisey a rappelé que les
vieilles cibles c'est le tir certes,
mais également toute la tradi-
tion qui l'accompagne. Actuel-
lement, la fédération n'a pas la
tâche facile. En effet, avec
l'apparition des nouvelles ar-
mes, les règlements de tir sont
bousculés. «Nous devons éva-
luer ces nouvelles armes avant
de les adopter», reconnaît le
président.

Après la remise de la ban-
nière à la Cible de Mission
pour une année, les orateurs se
sont succédé à la tribune: le
président de la commune Luc
Epiney, le président du CO Ar

mand Genoud, le président de
la commission des tirs André
Genoud.

Succédant au concert des fi-
fres et tambours offert par la
société La Madeleine de Mis-
sion, les tireurs ont été récom-
pensés pour leurs prestations.
Voici les principaux résultats.

Passe: Cible de Mission: 1.
Hans-Ruedi Pichel, Salquenen;
2. Christophe Zumhofen, Sal-
quenen; 3. Willy Emery, Lens;
4. Léonard Morard , Lens; 5.
Jean-Marc Ambord, Bramois.

Passe: Fédération: 1. Jean-
Marc Ambord, Saint-Léonard;
2. Ewald Montant, Salquenen
(cible Unterdorf) ; 3. Rolf-Pa-
trick Montani , Salquenen (ci-
ble Oberdorf) ; 4. Jean-Denis
Tissières, Saint-Léonard; 5.
Pierrot Morard, Lens.

Cent cinquante-six tireurs se
sont affrontés sur le stand
d'Ayer. L'an prochain, la fête
des vieilles cibles se déroulera
à Bramois. (a)

L'UDC convoite
le Haut-Valais

maine prochaine, puisque C0Up ne se reconnaissent plus puis, à Schaffhouse, nous
1 adresse du parti se trouvera a dans le PDC. Idem pour le avons lancé un parti UDC quiBrigue. Haut-Valais. Ici, nous avions marche très bien, malgré la

Pourquoi pas la formation déjà reçu beaucoup d'appels et force des radicaux.»
nrinHnalp? «P.pln va nlns vite de propositions de soutien fi- T. 'hpurp pst à la ramnatJnp He

Vernissage
VEYRAS. - Afin qu'elles ne
soient pas dispersées, car elles
forment une unité de création
et d'études, une centaine
d'œuvres, petits formats, de
l'artiste Slovène Dominko, ont
été offertes à la commune de
Veyras. Une seule condition du
donateur qui veut rester ano-
nyme: que les œuvres ne soient
pas séparées. D. s'agit de ta-
bleaux d'une très belle expres-
sion dont le thème est le Valais
en ses costumes traditionnels;
des études, dessins, huiles et
collages, par lesquelles bien de
leçons de l'art abstrait s'assi-
milent celles du vieux temps,
en le respectant pour le mettre
en valeur. Après avoir accueilli
les œuvres d'Olsommer, Veyras
s'enrichit d'une nouvelle col-
lection que le public pourra
admirer dans les locaux du
centre scolaire du 30 août au
14 septembre. Le vernissage se
déroulera le samedi 30 août à
17 heures devant la salle de
gymnastique. (dac)

GASTRONOMIE

SUPER ACTIONS

_ RHCCC-r1

t

• Entrecôte de bœuf sur ardoise 20
• Fondue chinoise 20.-

M . J L
j Kesburanî lôes Jf /et

Menu du spectacle
AUX ILES

Salade panachée terre et mer• • •Filet d'agneau à la fleur de thym
ou

Escalope de saumon
à la fondue de poireaux• • •Petits choux parisiens

ou
Salade de fruits frais
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Des scouts à 25 bougies
Le mouvement Saint-Christophe de Vétroz fête son anniversaire ce week-end

VÉTROZ. - Ils terminent les
derniers préparatifs. Le
groupe scout de Vétroz fête ce
week-end ses 25 ans. Un véri-
table événement pour les 80
scouts du mouvement Saint-
Christophe. Pour l'occasion, ils
ont prévu un programme festif
original, grâce notamment aux
Vingt-Cinq Heures de folie: du
samedi 30 août à 8 heures au
dimanche 31 août à 9 heures,
les scouts vont relever le défi
de circuler sans arrêt dans les
rues du village, avec les
moyens de locomotion de leur
choix, excepté les véhicules à
moteur.

Au boulot,
les gars!

Ainsi la place de fête sise dans
le village vétrozain comportera
deux chapiteaux, trois tentes
sur pilotis, un stand jeux et un
stand information et accueil.
«On a également érigé un
grand mât avec un drapeau au
sommet: on pourra d'ailleurs le
voir depuis la bretelle de l'au-
toroute», explique le responsa-

ble du comité d'organisation,
David Berclaz.

Pour construire cet ensem-
ble, les scouts ont eu besoin de
deux semaines, en se relayant
par différents groupes. «Sans
oublier que la deuxième se-
maine, nous n'avons pu tra-
vailler que le soir, en raison de
la reprise de la rentrée sco-
laire», ajoute-t-il encore.

Derniers préparatifs pour les scouts de Vetroz

Budget raisonnable
Afin de mettre sur pied la fête,
le mouvement Saint-Christo-
phe a prévu un budget de 7000
a 8000 francs. Outre la caisse
de leur groupement, les orga-
nisateurs ont bénéficié d'un
soutien du mouvement Jeu-
nesse et Sport. «On vend éga-
lement des articles réalisés

avec notre logo», explique le
chef de groupe, Jacques Voef-
fray.

Programme chic et choc
Du côté du programme, la fête
débutera à 8 heures samedi,
par le départ des Vingt-Cinq
Heures de folie. A 11 heures,
l'apéritif sera offert sur la

place Saint-Marc à tous les
habitants du village; dès
13 h 30, diverses animations se
dérouleront sur la place de
fête, avec différents ateliers et
jeux (jonglage, visagisme). Dès
20 heures, la population est in-
vitée à participer aux autres
animations proposées. Enfin,
dès 22 h 30, un grand feu d'ar-
tifice terminera en beauté ce
premier jour de folie.

Quant au dimanche 31 août ,
il débutera à 8 heures par le
lever de drapeau . A 9 heures,
le public pourra assister à l'ar-
rivée du défi-concours des
Vingt-Cinq Heures de folie.
Ensuite il y aura la messe pa-
roissiale dès 9 h 30 sur la place
de fête, animée par les scouts.
Enfin , la partie officielle se dé-
roulera à 11 heures. La popu-
lation partagera ensuite le re-
pas dès midi. Toute l'après-
midi, divers jeux assureront
une ambiance pas triste. Et,
pour terminer en beauté, des
centaines de ballons seront lâ-
chés dans le ciel vétrozain.

(sav)

Aveugle... et journaliste
SION. - Il exerçait la profes-
sion de journaliste en France,
il s'était spécialisé dans la ru-
brique tourisme. Victime d'une
maladie, il devait perdre subi-
tement la vue à l'aube des 40
ans, et du même coup son em-
ploi. Fin d'un contrat de tra-
vail, peur de l'avenir, déprime,
le drame...

Tout paraît perdu , et pour-
tant Gérard Marinier refusera
de baisser les bras. Un temps
d'adaptation, des amis journa-
listes qui l'encouragent, une
assistante qui lui prête ses
yeux et qui joue la secrétaire,
et il reprendra son travail de
journaliste. Domicilié en
France, il travaille en libre de-
puis vingt-trois ans, parcourt
le monde, propose ses reporta-
ges à plusieurs revues spéciali-
sées. En visite en Valais, il a
fait escale hier au NF.

J'ai de nombreux
projets...

«Je travaille avec un magnéto-
phone, nous explique Gérard
Marinier. Je dicte mes impres-
sions, j' enregistre les entre-
tiens que j' ai avec les person-
nes que je rencontre. Puis je
fais un plan de texte dans ma
tête, en fonction de l'impor-
tance du document que je suis
censé livrer à l'une ou l'autre
revue.

Je dois alors écouter l'en-
semble de ces notes orales, les
trier dans ma tête, puis réenre-
gistrer sur un deuxième ma-
gnétophone un premier projet
de texte, qui devra encore être
affiné avant d'être transmis à

Le journaliste Gérard Marinier en visite au NF, en compagnie de
son assistante, Mme Martine Paradis. nf

mon assistante qui va le
transcrire sur papier. Quant
aux documents photographi-
ques, mon assistante s'en oc-
cupe et me les commente pour
que je puisse faire un choix...

J'ai parcouru quelque 60
pays, et j'ai encore beaucoup
de projets. Le handicap de la
vue n'est d'ailleurs pas le plus
terrible. Etre sourd, c'est-à-
dire totalement isolé, ou privé
de ses mains, c'est bien pire.
Car même sans la vue, l'ouïe,
la parole et l'écriture permet-
tent toujours de communi-
quer.«

Ce pays m'intéresse...
Depuis lundi, Gérard Marinier

Publicité

est l'hôte de l'office du tou-
risme de Sion. But de la visite,
publier un reportage sur les
traditions populaires authenti-
ques valaisannes.

«Ce Valais que j' ai traversé
souvent trop rapidement, j'ai
décidé de m'y arrêter, car le
pays m'intéresse. Le séjour or-
ganisé par M. Eddy Peter m'a
conduit à Sion, à Evolène, à
Arolla , à Nax , à Hérémence.
Partout des contacts enrichis-
sants, de découvertes passion-
nantes que je vais tenter de
communiquer, puisque c'est
mon métier...»

Bon voyage, et bonne route à
ce confrère aussi sympathique
que courageux!

Norbert Wicky

Drogue
en question

UVRIER. - Le comité directeur
du Parti libéral valaisan, réuni
en début de semaine à Uvrier,
a pris position sur l'initiative
«pour une jeunesse dans dro-
gue». Suite aux exposés du
docteur Jacques de Preux (fa-
vorable au oui), et au docteur
Jean-Pierre de Kalbermatten
(opposé à l'initiative), les

Peter Schreier à Sion

«* VOir 126, 1963 Vétroz.
SION. - Dès vendredi 29 août
et jusqu'au 20 septembre, la BienVCnUC
galerie Grande-Fontaine pré- p+ cintp 'sente les sculptures de Noëlle cl salltc •
Favre et les œuvres d'André SION. - L'action entre]
Jaccard. Ouverture de la gale- depuis le début de l'année
rie du mercredi au vendredi de l'office du tourisme de Sio
14 h 30 à 18 h 30 , le samedi de collaboration avec l'assc
10 à 12 et de 14 h 30 à 17 heu- tion des encaveurs se noir

Le célèbre ténor donnera
un récital dans le cadre du
Festival Tibor Varga.
SION. - Le Festival Tibor
Varga accueillera le lundi 1er
septembre, à 20 h 30, à l'église
des Jésuites, à Sion, le ténor
mondialement connu Peter
Schreier pour un récital consa-
cré à Schubert. Peter Schreier
sera accompagné par Gérard
Wyss, un grand du piano
suisse.

Mondialement
connu

Le ténor Peter Schreier est
mondialement connu. Il a
chanté sur les scènes les plus
prestigieuses et de nombreux
prix jalonnent son long par-
cours. Il voue une passion par-
ticulière au lied allemand qui
fera l'objet du concert de
lundi. Depuis 1979, Peter
Schreier exerce aussi une acti-
vité de chef d'orchestre qui lui
a permis de diriger des ensem-
bles comme l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin, l'Or-
chestre symphonique de
Vienne. Sa discographie est
elle aussi impressionnante. Pe-
ter Schreier a par exemple en-
registré les trois grands cycles
de lieder de Schubert qui lui
ont valu le prix anglais Gram-
mophon-Avery.

Quant au pianiste Gérard
Wyss, il a déjà collaboré avec
Peter Schreier et avec des ar-
tistes tels Edith Mathis, Pierre
Foûrnier, Heinrich Schiff , Ar-
thur Grumiaux, etc.

comportant également une
note d'humour. A visiter du
mardi au vendredi de 9 à 12 et
de 14 à 18 h 30 (17 heures le
samedi).

Aux armes
VÉTROZ. - Dans le cadre du
tir annuel du Groupement de
tir des quatre districts du Cen-
tre, les Armes réunies de Vé-
troz organisent un tir de
groupe C avec dotation de
60 000 francs à 300 mètres et
de 10 000 francs au pistolet, du
29 au 31 août et du 12 au 14

Le ténor mondialement connu
Peter Schreier chantera lundi
à l'église des Jésuites. idd

Lieder de Schubert
Le concert de lundi sera entiè-
rement consacré aux lieder de
Schubert. Tout d'abord le
«Schwanengesang» (D 957,
opus 80) sur des textes de
Rellstab et de Heine. Ces lieder
ont été composés par Schubert
quelques mois avant sa mort.
Son éditeur les qualifiait ainsi:
«Il s'est élevé une dernière fois
dans sa plénitude parfaite et
sa force pour faire à ceux qui
lui étaient chers une dernière
offrande.» La deuxième partie
du concert sera consacrée à
sept lieder que Schubert écri-
vit sur des poèmes de Goethe.

(vp)

Nouvelle
baguette pour

l'Harmonie
Le corps de musique offi-
ciel de l'Etat du valais a un
nouveau directeur.
SION. - Pour l'Harmonie mu-
nicipale de Sion, c'est aussi la
rentrée. Ainsi, dès ce vendredi,
les musiciens du groupement
reprennent leurs activités sous
la baguette d'un nouveau di-
recteur. Désormais, le corps de
musique officiel de l'Etat du
Valais et de la ville de Sion
sera dirigé par Tony Cheseaux,
le successeur de Michel Barras.

Tony Cheseaux assurera
également la direction de
l'école de musique, remplaçant
ainsi Raoul Haenni. Autre
nouveauté: l'école sera dotée
d'un nouveau cours proposé
aux enfants dès 5 ans. Ce cours
permettra de développer le
sens rythmique ainsi que
l'oreille musicale des enfants à
travers des jeux de percussion,
de chansons, comptines et jeux
divers.

Brillant parcours
Né à Saillon en 1964, Tony
Cheseaux est éditeur de musi-
que indépendant à Saint-Mau-
rice. D. a obtenu un certificat
de direction instrumentale au
Conservatoire de Sion et suivi
des cours de tuba et de direc-
tion durant deux ans à l'école
de musique de Saanenland. Il
a également suivi les cours de
direction d'orchestre au Con-
servatoire de Lausanne.

A 33 ans, l'homme possède
déjà une solide expérience de
la direction; il a en effet passé
six ans à diriger La Lyre de
Saillon, cinq ans à la Fanfare
des jeunes de la Fédération des
fanfares démocrates-chrétien-
nes du Centre, cinq ans à la
Persévérance de Leytron, six
ans à la Liberté de Fully, qua-
tre ans à la Caecilia d'Ardon,
un an en tant que «résident
conducteur» du Berner Brass
Oberland et depuis trois ans à
l'Angelo Bearpark Brass En-
semble. D. fut d'ailleurs le di-
recteur invité au mois d'août -
avec ce dernier ensemble - au
festival international des mu-
siques de. jeunes au Japon où il
a préparé un concert avec une
harmonie de cent musiciens.

Tony Cheseaux dirigera désor-
mais l'Harmonie municipale de
Sion. idd

Publicité
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Offres valables jusqu'au 30 août

Le marche du Terroir valaisan
Pommes Summerred l Choux-fleur du Valais
du valais *̂

MACRO sélectionne la fraîcheur
A UVRIER ET MARTIGNY

z

Il Je ne repasse plus: x^wW
m Je surfe sur|V P̂  , ¦. . , Démonstration: W

M&Ĵ  
un coussin a air ! „.,_. „__-.

fSB m iyiPLACETTE
-¦- ".- " m w Rue de la Dent-Blanche 12¦-j lwlwr^̂  SION

mi l*;l'I^Mf,iH[ J Jusqu'au samedi
M m m \ M A G I C  6 septembre 1997.

LE DOW DE SAH6 . "S?*. ÏSSS~ Ê \  ' \\ ' AÏFÏïïï «T""" =""""" ^B V HÉ \J J ?Naïel (079) 355 39 52. X. Jl '- . -'X
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petit tracteur ,
tondeuse à
gazon
12 CV, comme neuf.
Fr. 2900.-.
0(027) 34617 63.

036-417966

La Torsade
50 % de rabais

sur toutes les laines et cotons.

10% Phildar
gobelin à Fr. 11.-, Fr. 20.-, Fr. 30-, Fr. 35.-,
Fr. 40.-, Fr. 45.-, Fr. 55.-.
Du 1er au 15 septembre 1997.

Marc-Morand 9 (direction Pont-de-la-Bâtiaz)
1920 Martigny.

. 036-417928 J

Nouveau
restaurant

chinois
Le Pékin

Av. de France 5
0 (027) 322 84 60

Ouverture
le 29 août 1997

036-418235

Vider l'air comme à la boucherie.. rA 3

Exceptionnelle exposition Renault du
vendredi 29 au dimanche 31 août 97.

Aigle: Garage Raoul Halil, 024 466 12 10 (fermé le dimanche) • Bex: Garaqe Kohli SA, 024 463 11 34 (di



Figure emblématique des secours en Valais, Jack y Michelet va diriger la centrale d'alarme
Apres une période de rodage et
de mise en route, la centrale
144, instrument stratégique de
l'Organisation cantonale valai-
sanne des secours (OCVS,), se
dote d'un patron compétent et
efficace. «Notre choix , précise
M. Alexandre Zufferey, prési-
dent de l'OCVS, s'est porté sur
Jacfky Michelet . Il est réelle-
ment l'homme de la situation.
Son arrivée, après la phase
d'installation, représente un
réel second souffle.» Rap-
pelons que la centrale 144 a été
voulue par le Grand Conseil et
découle d'une ordonnance
d'application en matière de se-
cours. «Au sein de l'OCVS,
souligne M. Zufferey, sont re-
groupés l'intégralité des parte-
naires œuvrant dans le do-

La centrale 144 au service d'autrui

maine.» Située à Sierre, la cen-
trale enregistre les appels de
tous genres. «Nous recevons
des messages de détresse, bien
sûr, mais aussi des personnes
soucieuses de conseils, en
quête d'une adresse de méde-
cin, de pharmacien, etc.» Tou-
tefois , le but prioritaire de ce
numéro à trois chiffres reste le
secours, sous toutes ses formes.
De la cave à la montagne, en
passant par les escaliers ou
l'échelle contre la maison, le
144 gère les appels d'urgence
sanitaire depuis le moment de
l'alarme jusqu'à l'instant où
les personnes en danger par-
viennent sur le lieu de traite-
ment adéquat.

Un travail de réseau
«L'accueil au sein de la popu-
lation a dépassé toutes nos es-
pérances, précise le président
de l'OCVS. Depuis le 21 mars, '
date de la création de la cen-
trale, nous avons enregistré
10 000 demandes de renseigne-
ments et procédé à 3000 enga-
gements sur le terrain. Chaque
jour , nous recevons 250 à 280
appels.» Rien d'étonnant donc
à ce que l'OCVS songe à ren-
forcer ses rangs. Avec l'arrivée
de Jacky Michelet , notamment,
et l'engagement de centralis-
tes, le 144 prend corps. «Le
nouveau patron de la centrale
devra coordonner toutes les
opérations, mais aussi partici-
per activement à la restructu-

ration totale des régions afin
d'être efficace.» Le moral est
bon au sein de l'OCVS qui se
réjouit de la bonne collabora-
tion de ses divers partenaires,
n semble que le message de la
qualité des secours passe bien
chez les professionnels.
Alexandre Zufferey souligne la
réelle motivation de chacun
des intervenants de travailler
en réseau afin d'être apte à ré-
pondre à toutes les détresses.
«Nous avons un slogan et en-
tendons le respecter. Le 144
peut sauver votre vie et celle
de vos proches.» Précisons que
la centrale de l'OCVS est un
organisme neutre, privé, re-
connu d'utilité publique et ré-
gie par une loi.

Ariane Manfrino M. Jacky Michelet

mamin

ains comme...
Entre Cedric et «Dj ango», la complicité a passe

Depuis un peu plus de huit
mois, ils forment une paire in-
dissociable. Us? Cédric, 25 ans,
cloué sur un fauteuil roulant,
et «Django», un golden retrie-
ver de 2 ans, une magnifique
bête formée au Copain, à
Granges.

Même s'il se déplace sur un
fauteuil électrique, Cédric
avait toujours souhaité un
chien d'assistance, surtout
après la mort de son vieux ca-
marade à quatre pattes qui lui
tenait compagnie depuis plus
de dix ans. Avec ses parents,
ils se sont approchés de l'asso-
ciation Le Copain. Et , en dé-
cembre 1996, la convocation
tant attendue est arrivée. Cé-
dric a donc dû se soumettre à
un stage de deux semaines en
Valais. Ce n'est qu'à l'issue de
la première semaine, consacrée
à un travail en commun, que
les responsables du centre at-
tribuent un chien à chaque
handicapé. La paire Cédric-
«Django» fut formée.

Reprendre
le collier

De retour aux Syords, en Hau-
te-Savoie, à proximité de Ge-
nève, le maître de «Django» se
retrouva cloué au lit par une
vilaine grippe. Ce qui contrai-

viennent s'ajouter à ceux de
base qui lui ont été inculqués
au Copain.» Parmi les ordres
de base, on peut citer: «lu-
mière», «tire» (pour ouvrir une
porte) , «ferme» (pour la fer-
mer), «hop» (pour bien la fer-
mer) ou encore «cherche» et
«apporte». Le chien est capa-
ble de ramasser au sol une

apporter à son maître le télé-
phone lorsqu'il sonne. Dans les
commerces, c'est souvent lui
qui est à même de tendre à la
caissière un billet de banque.
Comme l'explique Cédric: «La
possession d'un chien d'assis-
tance nous assure une plus
grande autonomie.»

Ne pas caresser
Grâce au chien, le handicapé
bénéficie d'une plus grande
compréhension des gens dits
bien portants. «A la différence
du chien d'aveugle, celui d'as-
sistance semble plus accessi-
ble. On serait presque tenté de
le caresser même lorsqu'il tra-
vaille. Il n'en est rien, sa mis-
sion est tout aussi impor-
tante», nous a expliqué le maî-
tre de «Django». Comme le
chien d'aveugle, celui d'assis-
tance doit bénéficier de mo-
ments de repos. «IL est impor-
tant de lui accorder plusieurs

précise encore Cédric.

Des réticences
Si dans nombreux commerces

milles d'accueil qui se char-
gent de la prééducation du
chiot dès l'âge de 3 mois et le
gardent jusqu 'à ce qu'il attei-
gne ses 18 mois. C'est alors
qu'il rejoint Le Copain où dé-
butera réellement sa formation
de chien d'assistance. A rele-
ver qu'un tel animal n'est pas
reconnu par l'Ai!

Garder le moral
Depuis plus de huit mois,
même si la venue de «Django»

n'a pas pour autant amélioré
son état de santé, Cédric a tou-
jours le moral. Et là , il peut en
remontrer aux bien portants
que nous sommes.

IL fait face à ses problèmes
comme nous. Ainsi, il tempête
toujours sur la qualité des
pneus de son fauteuil électri-
que, qui s'usent trop rapide-
ment à son goût: «ils ont fait
des pneus gris pour ne pas
marquer le sol (ce que font les
noirs) mais ils ne tiennent pas
le coup.» Il ne nous précise pas
toutefois les kilomètres qu'il
accumule. Il râle aussi de
temps à autre contre la société.

Ce fut le cas récemment loi
qu'il s'est fait voler sa sacoc
à Paléo, laquelle contenait s
papiers ainsi que ceux i
chien. «Si on retrouve le v
leur, on devrait le ligoter u
semaine sur mon fauteuil», e
time-t-il. Pas mauvaise cet
idée de châtiment.

Cédric et «Django», vu»
paire qui fait plaisir à côtoya
Souvent, on croit entendre Cé-
dric, parodiant Georges Bras
sens, siffloter «Le copain di
Copain d'abord»....

Gérald ThéodoU



HJ«1;̂ H
cnamore avec vue

sur... l'amer!
Ilie (trois buts) a du génie et de l'efficacité.

Comme Galatasaray qui a ridiculisé Sion en un quart d'heure.
Le champion suisse fut indigne de son rang. Une fois de plus.

4-1 (1-0)
Galatasaray - Sion

T

arif ! Ce pourrait être un
prénom turc. Mais non!
On plaisante. Il y a des

jours où un brin d'humour fait
du bien. Tarif: chiffré 4-1.
C'est donc l'addition salée que
Galatasaray a présentée à son
petit client à l'aller comme au
retour de ce match qualificatif
pour la ligue des champions.
Sion hors course aux millions,
on s'y attendait . Néanmoins,
on espérait que ce voyage au
bout de l'Europe lui permet-
trait de redresser le front
rougi. On s'est trompé. Et on
aurait dû le pressentir: sur les
rives du Bosphore, les Valai-
sans logeaient dans une cham-
bre avec vue sur... l'amer!

D'Istanbul:
Christian Michellod

Pour jeter le désarroi le plus
éclatant à la face du Valais, il
ne fallut que dix courtes minu-
tes d'accélérations. Un petit
quart d'heure roumano-turc, à
cheval entre la fin de la pre-
mière et le début de la seconde
mi-temps. Un moment de
grâce, paraphé Ilie, auteur
déjà d'un lob remarquable à
Tourbillon. Hier soir, Adrian
s'est fait plaisir. A trois repri-
ses: sur un centre de Filipescu
démarqué par Hagi (42e); sur
un coup franc brossé dans la
lucarne gauche (52e, faute de
Grichting sur Hagi); sur une
action extraordinaire d'astuce,
d'intelligence et de génie, con-
clue par un lob (57e). N'en
marquez plus, la coupe est
pleine. Jusqu'à l'hallali. Et
pourtant, Fatih abusa encore
Hodel pour le 4-0 (61e). Avant
que Ouattara ne sauve, de la
tête, ce qu'on peine à nommer
l'honneur (70e) .

Voilà pour le scénario... ca-
tastrophe. Un grand mot? Non.
Car Sion est en état de crise.
Autour de la pelouse mais
aussi dessus. Là où finalement
auraient pu s'arrondir les an-
gles. Tout le monde ne tire pas
a la même corde motivée. Tout
le monde ne joue pas non plus
la même partition dans un mi-

de décider d'en faire plus que
de simplement contrôler les
opérations. C'est dire que Sion
s en tire à bon compte avec ce
4-1. A bon compte qui ne fait
pas les bons amis.

La mission donnée - accom-
plir une bonne performance
afin de reprendre du poil de la
bête - n'a pas été menée à
terme. Reste une question. Es-
sentielle: aujourd'hui, le cham-
pion suisse est-il capable de
mieux? On répondra oui. Mais
à une condition préalable:
faire le ménage dans la maison
brinquebalante. Et donner la
chance à ceux qui la désirent
vraiment. Encore faut-il qu'ils
soient assez nombreux pour
composer une équipe...

Stefan Wolf, malgré toute sa bonne volonté et sa classe, n'a pas pu contenir les assauts d'Ilie.
keystone

heu de terrain qui se liquéfie menace. Car la confiance fout Car ne nous leurrons pas.
au fil des rencontres et de l'eau le camp. Au galop. Quand y a Hier soir, Galatasaray a mis
qui s'accumule. Le naufrage trop... • presque une mi-temps avant

«On a touché le fond»
L'avis valaisun est unanime: à oublier, le match!

Alberto Bigon: «Il faut re-
construire un groupe. J'attends
le retour des joueurs qui ont
un esprit combatif comme
Quentin, Veiga, Chassot et
Gaspoz. A la mi-temps déjà,
j' ai senti qu'on n'avait pas le
bon état d'esorit. Au match al-

laissé passer une belle occa
sion. Ce soir, je change d'avis
Je suis inquiet pour le pro
chain match contre Kriens: c

; catastrophique. Il faut le
•e: il y a ceux qui travaillent
les autres. Je suis obligé de

•ite. Nous n'avons plus rien de
;out ça. Je crois encore à ce
proupe, à condition que tout le
nonde travaille.»

onze et on perd à onze. Je ne
veux pas désigner des indivi-
dualités mais il y a urgence. Le
groupe est moralement atteint.
Comment ne pas l'être après
une telle prestation!»

Fabrice Wolf: «J'espère
qu'on a touché le fond et que
1 on va remonter. IL faut l'ou-
blier et nous concentrer pour
battre Kriens.»

Christian Constantin:
«Grande déception? Oui. Les
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Barcelone s'impose
grâce à

Sonny Anderson
Participation assurée

à la ligue des champions .
Un peu décevant sur son ter- Real Madarid en supercoupe
rain lors du match aller, où il d'Espagne (défaite 1-4 à
avait dû se contenter d'une Santiago-Bernabeu), cette
courte victoire sur Skonto qualirication devrait apaiserRiga (3-2), le FC Barcelone a ^ . , f ,
tout de même assuré sa parti- quelque peu les esprits au
cipation à la ligue des cham- sem du club catalan a la
pions. Au retour, en Lettonie, veille de la reprise du cham-
le «Barça» a en effet réussi pionnat national,
l'essentiel en signant un suc-
cès étriqué sur le score de 1-0 Skonto Risa -(0-0). L'unique but de la par- . « < / „ ,•.
tie a été signé par l'ex-Ser- Barcelone 0-1 (0-1)
vettien Sonny Anderson.

Venant quatre jours après Riga. 12 000 spectateurs. But :
l'humiliation subie devant le 58e Anderson 0-1. (si)

Boxe

Mandat d'arrêt
Un mandat d'arrêt a été dé-
livré contre le champion du
monde WBO des poids
lourds , le Britannique Her-
bie Hide, celui-ci ne s'étant
pas présenté au tribunal
devant lequel il devait com-
paraître pour avoir accosté
une prostituée dans le nord
de Londres, en avril der-
nier.

Les avocats du champion
du monde avaient averti
que leur client risquait
d'être absent en raison du
décès récent de son frère.

Cyclisme

Victoire
de McEwen

L'Australien Robbie McE-
wen (Rabobank) a remporté
la deuxième étape du Tour
des Pays-Bas cycliste, Alk-
maar-Haarlem (168 km) en
réglant le peloton au sprint.
McEwen a devancé sur la
ligne d'arrivée le Hollan-
dais Léon Van Bon et l'Ita-
lien Endrio Leoni, déclaré
vainqueur la veille. Le Hol-
landais Jeroen Blijlevens
(TVM) a conservé son mail-
lot orange de leader.

Les troisième et ' qua-
trième étapes seront dispu-
tées aujourd'hui: une étape
en ligne Hoogeveen-Dene-
kamp (92 km) le matin et
un contre la montre indivi-
duel (23 km) entre Nor-
dhorn et Denekamp,
l'après-midi.

Aebersold encore
en évidence

Quatrième la veille de la
première étape, le Suisse
Niki Aebersold s'est encore
mis en évidence à l'occasion
de la deuxième étape du
tour de Poitou-Charente,
disputée entre Saint-Jean-
d'Angély et Montbron (196
km). Le coureur de La
Poste a en effet pris la
deuxième place, derrière
l'Estonien Jann Kirsipuu,
lequel l'avait déjà emporté
la veille et a ainsi consolidé
sa position de leader du
classement général.

Hippisme

La Suisse
sans Beat Màndli

Lesley McNaught (Amris-
wil) avec «Dulf», Urs Fàh
(Wiesendangen) avec «Jere-
mia», Stefan Lauber
(Neuendorf) avec «Pernod»
et Willi Melliger (Neuen-
dorf) avec «Calvaro» repré-
senteront la Suisse aux
championnats d'Europe de
Mannheim, qui débutent
aujourd'hui avec le par-
cours de chasse. Le chef
d'équipe Martin Walther a
donc désigné Beat Màndli
(Biessenhofen, «Don Ra-
miro») comme remplaçant.

Tennis

La sélection
sud-coréenne

La sélection de la Corée du
Sud appelée à rencontrer la
Suisse du 19 au 21 septem-
bre, à Locarno, dans le ca-
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mple messieurs, 1er tour:
)ger Fédérer (S) bat Igor
helichev (Rus/5) 7-5 7-6.
iberto Parli (S) bat Vince
ellino (Aus/6) 6-2 6-2.
iristian Dillschneider (S)

Le grand exploit du PSG
Un impressionant renversement de situation.

PSG - Steaua Bucarest
5-0 (4-0)]

Rai gagne ce duel face à Nagy comme le PSG ce match face au Steaua de Bucarest

Le PSG a réussi un authenti-
que exploit en se qualifiant
pour la ligue des champions.
Battus sur le tapis vert à l'aller
en Roumanie pour avoir aligné
un joueur suspendu (0-3), les
Parisiens ont retourné la situa-
tion à leur avantage de ma-
nière particulièrement bril-
lante puisqu'ils ont battu le
Steaua Bucarest sur le score de
5-0 (4-0), devant près de
50 000 spectateurs.

Il fallait un PSG version
brésilienne pour réussir le défi
et il le fut. Le capitaine Rai
(trois buts) et Leonardo (trois

keystone

passes décisives) ont donné des
airs de samba au déluge de
buts du PSG.

Le numéro 10, dont on louait
la technique mais déplorait
également depuis quelques
mois la lenteur, avait trouvé
un rôle inhabituel mais pleine-
ment à sa mesure en passeur-
buteur sur le flanc droit . L'an-
cien joueur de Sao Paulo avait
commencé par transformer le
penalty de la troisième minute,
qui sonnait la charge pari-
sienne. A la 23e minute, il pro-
fitait de sa haute silhouette
pour couper de la tête le ballon
au premier poteau sur un cor-
ner rentrant de son compa-
triote «Léo».

Les vice-champions de
France avaient alors fait la
moitié de leur retard en avance
sur les temps de passage.
Avant-centre de soutien à l'oc-
casion, Rai , en numéro 10, sa-
vait aussi reculer pour mieux
trouver d'un ballon en diago-

nale l'Italien Simone, qui, en
pivot, inscrivait le troisième
but (32e). Maurice était convié
à la fête quand, lancé dans le
dos de la défense par Leo-
nardo, il battait Ritli pour la
quatrième fois (41e). •

La seconde période com-
mençait en sourdine. Mais,
c'était une nouvelle fois le duo
brésilien qui rallumait la
flamme. Sur un coup-franc
côté gauche, Leonardo en-
voyait Rai , d'un superbe coup
de tête, au paradis, du côté de
la tribune Auteuil (56e). Les
Brésiliens jouaient aussi en
profondeur. Comme à la 65e
minute quand Leonardo, lancé
par le grand Rai, était trop
gourmand. A trois minutes de
la fin, le numéro 7 tentait en-
core l'exploit personnel dans
la surface roumaine. Mais l'es-
sentiel avait été déjà assuré
depuis longtemps...

Parc des Princes, Paris. 46 286
spectateurs. Arbitre Mol (Ho).
Buts: 2e Rai (penalty) 1-0. 22e
Rai 2-0. 32e Simone 3-0. 41e
Maurice 4-0. 55e Rai 5-0.

PSG: Revault; Algerino, Ro-
che, Le Guen, Domi; Rai,
Ngotty, Gava; Leonardo, Mau-
rice (75e Leroy), Simone.

Steaua: Ritli; Reghecampf ,
Rachita, Baciu (67e Ciocoiu),
Csik; Nagy (35e Hrib), Rotariu,
Militaru, Miu; Serban (81e
Munteanu), Rosu. (si)

Angleterre
Résultats
Barnsley - Bolton 2-1
Coventry - West Ham 1-1
Everton - Manchester U. 0-2
Leicester - Arsenal 3-3
Southampton - Crystal Palace 1-0
Tottenham H. - Aston Villa 3-2
Wimbledon - Chelsea 0-2

Classement
1. Blackburn
2. Manchester U.
3. Arsenal
4. Leicester
5. West Ham
6. Newcastle
7. Chelsea
8. Cr. Palace
9. Tottenham H.

10. Barnsley
11. Liverpool
12. Coventry
13. Bolton
14. Leeds
15. Everton
16. Southampton
17. Wimbledon

4 3 1 0  13- 3 10
4 3 1 0  5- 0 10
4 2 2 0 9 -5  8
4 2 2 0 6 -4  8
4 2 1 1  6-5  7
2 2 0 0 3-1 6
3 2 0 1 10- 3 6
4 2 0 2 4 -3  6
4 2 0 2 5 -6  6
4 2 0 2 4 -9  6
4 1 2  1 5 -4  5
4 1 2  1 6 - 7  5
3 1 1 1  4 - 4  4
4 1 1 2  4 - 6  4
3 1 0  2 3 -5  3
4 1 0  3 2-5 3
3 0 2 1 2 -4  2

18.S.Wednesday
19. Derby County
20. Aston Villa

4 0 . 1 3  5-13 1
2 0 0 2 0- 2 C
4 0 0 4 2- 9 C

Confirmation de Rafter

ccès
que
mcon

Le joueur de Sydney
a fait une grande impression
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Cantine - Animation - Concours
Clown - Magie - Marché artisanal / aux puces

Fanfare des jeunes - Accordéonistes
Samedi, bal jusqu 'à 02 h 00
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A VENDRE
• Monthey, «Aux Cerniers»

Chalet comprenant 5 chambres,
situation calme et ensoleillée.

• Baar-Nendaz
Maison familiale de 2 appart. de
5 '/s et 2 V4 p., située au-dessus
du village

• Savièse, «Prafirmin»
Chalet comprenant piscine Int.,
carnotzet, de 4 'A p., situation en-
soleillée et calme.

• Charrat , «Veillard»
Villa avec cheminée de salon de
5 Vz p., situation calme et enso-
leillée.

• Sion, av. de France 114
Appartement luxueux en PPE de
4 '/2 p. avec cheminée, 5e étage
avec terrasse de 66 m2.

• Granges, «Crêtes Blanche»
Appart. de 4 'A p., 2e étage avet
garage indépendant et place de
parc extérieure.

• Granges, «Crêtes Blanche»
Local commercial de 130 m2.

Renseignements et visites:
(061)277 64 80.

03-47313

A vendre au centre-ville de Sion

magnifique app.
41/2 pièces neuf,
130 m2, 5e étage

luxueusement agencé.
Fr. 550 000.- (à discuter)

Entr. A. Dubuis Sion
0 (027) 323 57 50.

¦ 036-4175J

Coméraz-Grimisuat
A vendre

villa
Situation exceptionnelle, état irr
peccable, TA pièces, 2 salles d>
bain + 2 toilettes, grand garage.
0 (027) 398 36 71 heures repas.

036-4179E

A vendre
appartement 41/2 pièces

dans imm. résidentiel, plein sud, es-
timation officielle Fr. 385 000.- (ga-
rage compris), cédé Fr. 280 000.-
(garage compris).
Agences s'abstenir.
Pour visites au 0 (027) 744 36 27
de 8 à 11 heures.

036-418115

A remettre à MARTIGNY
cafe-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.
036-41766

A vendre
Rive droite

villa 145 m2 + piscine
Tous les renseignements des 20 h

0 (027) 306 70 45 ou
(079) 441 07 22.

036-41820S

Branson - Fully
Suite changement de situation, pro-
priétaire vend sur terrain de 750 m2,
situation idéale

villa indépendante 5/2 pièces
160 m2 habitables + sous-sol com-
plet.
Fr. 498 000.-.
Crédit à disposition pour personne
solvable.
Reprendrais en paiement partiel
chalet ou appartement 3'A pièces.
0 (079) 21 42 315.

036-417768



es soucis pour le Haut-Plateau
Les organisateurs de l'European Masters de golf de Crans-Montana ont engagé

l 'Américain Scott Hoch mais ont quelques inquiétudes .
près l'Ecossais Colin Mont-
jmerie, vainqueur en 1996,
Anglais Nick Faldo et l'Espa-
aol Severiano Ballesteros, les
[ganisateurs du Canon Euro-
jn Masters de Crans-Mon-
ina , qui aura lieu la semaine
rochaine, ont engagé un nou-
>au joueur de renom, l'Amé-
cain Scott Hoch. L'épreuve
ia dotée de 1,9 million de

ïancs.

Scott Hoch (42) n'a certes
remporté aucune épreuve ma-
jeure, mais il compte néan-
loins 13 succès sur le circuit
irofessionnel. H fait en outre
lartie de l'équipe américaine
mi disputera la Ryder Cup fin
eptembre en Espagne. Hoch a
rôle la victoire à l'US Masters
l'Augusta en avril 1989, un
mtt manqué à 80 cm de dis-
ance offrant la victoire à
'aldo...

Forfait de Bossert
bujours imparfaitement remis
e sa blessure au dos, le Zuri-
hois André Bossert a été con-
raint de déclarer forfait. Il
araît désormais exclu que le
iiisse puisse obtenir sur les
nks le droit de prendre part
an prochain au circuit euro-
éen. Il espère obtenir des res-
onsables de la PGA une auto-
isation exceptionnelle pour
lisons médicales, comme ce
ît le pas pour Paolo Quirici
;tte année.

Le plateau réuni sur celui de
>ans est d'excellente qualité.
)utre Montgomerie, six
oueurs certains de prendre
iart à la Ryder Cup sous les
mileurs européennes ont fait
larvenir leur accord aux orga-
îisateurs valaisans: Costantino

Président du comité d'organisation, Gaston Barras montre les degats provoques aux greens par la
neige et la pluie. mamin

Rocca (It) , Per-Ulrik Jo
hansson (Su), Lee Westwood seule fois à trois tours.
(Ang), Thomas Bjôrn (Dan),
Darren Clarke (Irl.N.) et Igna- „
cio Garrido (Esp). Faldo, par le ITOgramme
biais d'une «wild-card», pour- Dimanche 31 août
rait les rejoindre.

08.00 Qualification pour les ama

Des inquiétudes -
Les greens du parcours de
Crans posent actuellement en-
core quelques soucis au prési-
dent Gaston Barras et à son
équipe. En cas de fortes ondées
durant le tournoi , la situation
pourrait devenir critique. De-
puis 1939, le Swiss Open n'a

cependant été ramené qu'une Jeudi 4 septembre

Lundi 1er septembre
08.00 Tournoi des célébrité Oméga.

Mardi 2 septembre
14.00 Finale européenne des Canon

Shoot-Out 1997.

Mercredi 3 septembre
07.30 Gold Pro-Am 1997.

07.30 1er tour du Canon European
Masters 1997.

Vendredi 5 septembre
07.30 2e tour du Canon European

Masters 1997.

Samedi 6 septembre
08.00 3e tour
08.30 Canon International Press

Challenge sur le parcours
Jack-Nicklaus (9 trous).

Dimanche 7 septembre 0Iït recu autant de litres moins parfaits ques ces der-
08.00 4e tour. d'eau que le responsable de nières années.» G. Joris
16.00 environ Remise des prix.

Publicité

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS
ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS

RUSSE - JAPONAIS
(• Cours le soir en mini-groupe homogène,

maximum 4 élèves
O Cours particuliers
(+ Professeurs de langue maternelle
fi Méthode et programme cohérents utilisés
'" dans plus de 300 centres Inlingua mondiaux

Horaires personnalisés , de 8 h à 22 heures

($ Cours intensifs en journée, programmés
à plein temps ou à mi-temps

SEMESTRE D'AUTOMNE
dès le début septembre
Rens. et inscriptions dès maintenant

le 15 septembre 1997
Tel (C\07\ 395 1fi 12

ass
lort

rj 4%U/l/

Standards
Latino-américaines

Rock'n'roll
A Vétroz

Ecole valaisanne d'accordéon
M. Fellay, J.-M. Michellod

Cours fin août à fin mai
à Martigny, Orsières, Bagnes

Tous niveaux.
Possibilité de commencer

en cours d'année.
0 (027) 722 83 67.

036-417620

cours

adresser à:
Marie-Claire Frùhau

Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

Délécué(e) • Ingénieur
méaical(e) de vente

Conseiller(ère) • Vendeur(euse)

• Attaché(e)

en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

Professeur du Conservatoire
de Sion

DONNE DES LEÇONS
PRIVÉES DE PIANO

Tél. lu, ma, me au (091) 791 30 60.
155-763438

Vos annonces: 7 (027) 329 51 51

^



Rencontres
en Valais

Martigny - Diisseldorf
ce soir

Martigny poursuit ses matches
de préparation. Vainqueur
mardi soir de Genève Servette,
à Morges, il reçoit ce soir un
deuxième club allemand.
Après i s'être incliné face à
Francfort, il défiera Diissel-
dorf. Cette partie débutera à
20 heures à la patinoire du Fo-
rum.

Sierre - Krilja Moscou
ce soir

Le HC Sierre aura affaire à un
grand du hockey mondial ce
soir à 20 heures à la patinoire
de Graben. Les Valaisans af-
frontent en effet les Russes de
Krilja Moscou que l'on an-
nonce au grand complet. Cette
formation est actuellement en
camp d'entraînement à Loè-
che-les-Bains. Pour le HC
Sierre, ce sera le deuxième
match amical d'une longue sé-
rie. Mardi , il avait ouvert les
feux face à Loèche-les-Bains
pour le compte de la coupe va-
laisanne.

Eliminés de la coupe de Suisse samedi mation chênoise d'ouvrir le score dès la jeta toutes ses forces dans le jeu. Curdy CS Chênois - Martigny
passé par l'US Collombey-Muraz sur le 18e minute. Puis, à la 24e, les deux eut la balle de 2-2 à a 66e, mais c'est 3-1 (2-1)
score de 3-1, les joueurs de Martigny joueurs de Martigny, Giovanola , le gar- bien  ̂chênois qui devait encore mar- rq phénols - Paaotto- Da Silva Tournin ont pu éviter la défaite aux Trois- dien, et C Moret se sont percutes et le le gaucher chevalley expédia un Hadjami , Chevalley; Bac'helet (88e Jetisl),Chênes a Genève sur le même score au remuant Favre en a profite pour mar- £ fra °c en force à la 69

J
e «^x Deux mie , Favre (48e V. Bera); Varela Gautier , Daterme d'un match trop nerveux avec de quer un second but. A 2-0, le CS Chê- s-uup udui. eu IUIW d u ose  ̂

ij. L-eu* (56e Codeas).
nombreux cartons jaunes de part et nois contrôlait le jeu , mais devait subir minutes plus tard, i-urdy , encore lui,
d'autre et finalement deux expulsions l'expulsion justifiée de Gautier pour un voyait 1 arbitre annuler justement un Martigny: Giovanola; Schuler; C. Moret (6
pour récidive d'avertissements, le Chê- 2e carton jaune. Déjà expulsé en cham- but pour hors-jeu. A la 80e minute sur- p0|0), S. Baudat , Tacchini; O. Baudat , Bl;
nois Gautier quittant le terrain à la 37e pionnat face à Meyrin, ce joueur rêve- venait la sortie d'Olivier Baudat pour quez , Giroud , Vouilloz (61e D'Andréa); Cavai
minute, suivi par Olivier Baudat (Mar- nait de suspension (purgée en coupe sa- un 2e carton jaune. Curdy avait encore Grand (38e Curdy) .
tigny) à la 76e. medi au Mont). L'entrée du vif Curdy une occasion en or de revenir au score, D t  1Q n c -i n o„ c on  ALes Chênois se sont montrés très gé- allait se révéler bénéfique pour Marti- mais tirait à côté le but étant vide n H O  I RQ PH I q Inéreux dans l'effort face à une équipe gny. Venu dans le jeu à la 38e minute à ,g5e) Finaiement ' i a formation chê-' ' Cnevallev 3"1 •
qui commit trop d'erreurs de marquage la place de Grand, Curdy poussait le . , . _ '- , . . . . .  , , . x . ~ A  „„„ „„„
en défense. Menant rapidement plr gardien genevois Pagotto à la faute, qui noise bien regroupée a pu contenir tou- ^̂ ^e^°̂ ^ °

^2-0, soit dès la 24e minute de jeu f la plaçait lui-même la balle dans le but A tes les actlons offensives adverses. SQAS dS Gautier f37eTrt^d"o Bridât (S
formation genevoise vécut alors sur son 2-1 à la pause, tout semblait possible Martigny ne manque pas de courage m pour 2e avertissement' chênois au compl
avance. Une nasse en retrait de Schuler DOUT Martianv. de combativité, mais simplement de Martinnv sans Sanchez. blessé.
interceptée par De Sa permit à la for- A la reprise, la formation valaisanne réussite. Michel Bor

Bex enflamme le Chablais
Menés 0-2 à la pause, les Bellerins sont parvenus à renverser la situation

Monthey devra s'en souvenir.
Avant cette rencontre, l'assis-
tant de Tagan à la tête du FCB,
Dominique Garrone, a déclaré
que la principale force de son
équipe était la combativité. Il-
lustration: le match touche à
sa fin, Rama file sur le côté
droit , centre.... A la réception,
Maire plonge et offre une vic-
toire inattendue à ses couleurs.

Dès les premières minutes de
ce derby qui a pris des allures
de folie, les joueurs locaux ont
pris la mesure sur des Mon-
theysans qui n'ont pas fait
preuve d'un total engagement.
Rama (6e) et Eggs (7e) ont in-
quiété Vuadens. Mais Monthey
s'est positionné, a patienté
sans inquiétude et a attendu le
moment opportun pour atta-
quer. A la 20e minute, Vergère
profite d'une mésentente entre
le défenseur Hofmann et son
gardien pour ouvrir la marque
contre le cours du jeu. Suite à
cette réussite, les hommes de
Roger Vergère ont quadrillé le
terrain sans affolement et ont
fait courir balle et adversaires.
A trois minutes de la pause,
Clôt parvient, suite à un par-
fait service de Cuesta, à
inscrire le 0-2, au nez et à. la
barbe d'une défense mise hors
de position . Monthey s'envo-
lait vers son quatrième succès
d'affilée.

Bex ressuscite
Dès la reprise, changement de
scénario. Les Vaudois sont mé-

connaissables, tant leur men-
talité a subi une métamor-
phose. Qu'ont-ils bien pu ava-
ler avec leur thé pour afficher
une telle détermination? Bex
presse. Monthey est malmené,
mais ne cède pas. Jusque...
Trente secondes ont suffi après
la pause aux Bellerins pour ré-
duire la marque. Une réussite
qui fait mal à un coleader
groggy. La suite ne fut que ré-
pétition. Bex attaque, la fleur
au fusil, Monthey se défend et
est prêt à céder. A vingt minu-
tes du terme, Rama arrache
l'égalisation suite à un majes-
tueux coup-franc des 20 mè-
tres. Le public s'enthousiasme,
exulte. L'émotion est à son
comble et va devenir insoute-
nable, lorsque Maire, à la der-
nière minute...

Première défaite de l'ambi-
tieux Monthey à relever lors de
ce derby du Chablais, qui n'a
laissé personne impassible.

Jean-Marcel Foli

Bex - Monthey 3-2 (-02)

Bex: Bossard; Ogay, Crausaz, M.
Hofmann, (46e Maire), Moret, Diogo,
Rama, Gnazzo, Eggs; Payot (87e
Arena), Pacheco (59e Gugliozza).
Entraîneur: Raphaël Tagan.

Monthey: Vuadens; Clavel, De-
bons, Petoud, Savorani; Arnal (74e
Rouiller), Cuesta, Tropiano, Gabbud;
Clôt, Vergère (73e Sedllari). Entraî-
neur: Roger Vergère.

Buts: 20e Vergère 0-1; Clôt 0-2;
46e Pacheco 1-2; 69e Rama 2-2; 89e
Maire 3-2.

Sec le COUD de frein
Naters subit son premier revers de la saison. On s 'est peu amuse.

0-3 (0-2)
Naters - Stade Nyonnais

Les bonnes choses, on le sait,
ont aussi une fin . Entamée
avec le début du championnat,
la belle série du FC Naters
(trois victoires) a été sèche-
ment stoppée par un autre
poids lourd de ce groupe 1, le
Stade Nyonnais de Christophe
Moulin. Surprenante pas son
ampleur, la victoire des Vau-
dois est sans appel quand bien
même le virevoltant Ursea et
ses copains ont avant tout su
tirer le maximum de leurs oc-
casions.

Par Christian Rappaz

Sous les yeux de Georges
Bregy et de son président

lange aes ooras au i_,eman n a
d'ailleurs pas tardé à étaler sa
Êuissance et son froid réa-

sme. Profitant d'un début de
partie curieusement frébrile et
craintif des Haut-Valaisans,
elle plantait en effet d'emblée

(6e) une première banderille
par le remuant Martin, l'an-
cien Carougeois concluant à la
perfection un travail d'orfèvre
d'Ursea. Sous le choc, Naters
frisait même le k.-o. une poi-
gnée de secondes plus tard, le
même Martin manquant d'un
rien de doubler la mise. Cette
alerte eut le mérite de sortir la
troupe de Jakovlevic de sa tor-
peur. Le Libérien Karwhoo
montra la voie à suivre dans
laquelle Fux, Fallert et Biaggi
s'engagèrent de bon cœur. Las,
bien élaborés , les mouvements
valaisans manquaient singu-
lièrement de tranchant à la
conclusion. Evoluant en contre
après avoir opéré un pas de re-
trait, c'est au contraire Nyon
qui continuait à se montrer
dangereux en rupture. C'est
sur l'une d'elle que l'opportu-
niste Martin , qui bénéficia
d'une grosse bourde de Kal-
bermatter, signa sa deuxième
réussite personnelle peu avant
le thé.

Jusqu'à la lie
Déjà ébranlés, les Haut-Valai-
sans ne se relevèrent jamais de
ce second coup du sort. Du
coup, la seconde période som-
bra dans une douce monotonie
seulement troublée par un
éclair vaudois amorcé par Bez-
zola , prolongé par l'inévitable
Ursea (feinte diabolique) et
ponctuée très proprement par
David Vernaz (58e). Le calice
jusqu 'à la lie pour Naters que
Fabrice Bridy, toujours aussi
précieux à la récupération du
ballon , eut pu définitivement
assommer dans la dernière mi-
nute. Un camouflet que Jakov-
levic et les siens, à la peine
mais qui n'ont pas ménagé la
leur, n'auraient toutefois pas
mérité.

Un Martin
pêcheur

Buts: 6e et 41e Martin (0-2); 58e
Vernaz (0-3).

Naters: Kalbermatter; Wellig, Jako-

vlevic, Ebener; Hermann, Jenelten
(53e Imhof), Karwhoo (61e Ruppen)
Fux, Fallert; Biaggi, Holosnjaj. Entraî-
neur: Zanko Jakovlevic.

Nyon: Grossen; Berset, de Sieben-
thal, Vassali; Barbay, Oestermann,
Bridy, Ursea (81e Streltsov), Vernaz
(77e Joly); Bezzola (59e Joaquim),
Martin. Entraîneur: Christophe Mou-
lin.

Notes: coquet stade du Stapfen
(nouvelle superbe tribune), condi-

Christophe Moulin, entraî-
neur du FC Nyon: «Il fallait
savoir être patient pour les
obliger à sortir de leurs ba-
ses, ce que mes joueurs ont
parfaitement su faire. Le
premier but tombé très tôt a
également favorisé nos plans.
Cette victoire nous fait sur-
tout du bien au moral. Mais
le championnat est encore
long et il s'agira maintenant
de confirmer et de poursuivre
notre progression .»

tions excellentes. 850 spectateurs
Bon arbitrage du Tessinois Christiar
Jenzer, trop prompt à jouer du cartot
toutefois. Naters sans Hischiei
blessé, et le Croate Tafaj, pas quali
fié. Nyon privé de Gasser et Ducret
blessés.

Avertissements: Ursea, Hermann
Oestermann, Joaquim, Barbay, Fui
et Streltsov.

Corners: 6-5 (4-3).

Zanko Jakovlevic, entraî-
neur du FC Naters: «Deux
buts , deux cadeaux. Difficile
de se remettre d'un tel com-
portement face à un adver-
saire aussi technique et ha-
bile que Nyon. L'arbitre ne
nous a pas aidés non plus
dans notre démarche. Ce soir,
on a vu le mauvais visage du
FC Naters . Son côté timide et
naïf en particulier. A oublier
au plus vite.» (rap)

ne mauvaise Dasse

Jérôme Eggs (à terre) tente de sauver une situation dangereuse devant une attaque de José Arn
(à gauche) et Alexandre Clôt (à droite). man

Notes: stade du Relais. 620 spec-
tateurs. Arbitre: M. Daniel Gilliand, de
La Chaux-de-Fonds, qui avertit Diogo
(33e), Cuesta (65e), Gabbud (67e),

Sedllari (77e), Gugliozza (85e). Bex
privé de G. Hofmann (armée), Dos
Santos, Hajdari, Lamas (blessés),
Romeo (suspendu). Monthey sans

Sumerauer (en convalescence),
rela (suspendu), Kamel et Lac
nanski (non qualifiés).
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Chance à saisir! Restaurant dans le
Coiffure CalypSO Chablais valaisan
à Leytron cherche
cherche 2 casseroliers
une apprentie 2 garçonscoiffeuse JA..L:—

Vous voulez
Brasserie Lucus travailler

engage de manière
. . . indépendante?

cXïldS De Scl VICc Vous voulez relever
S'adresser à: M. Grobéty Jean-Luc votre défi?

0 (027) 322 22 82. Contactez-nous au
036-418050 (079) 435 29 67,

' Nakhle Joseph.

utuel
^H A s s u r a n c e s
^  ̂Vers i che rungen

A s s i c u r a z i o n i

Nous sommes une société d'assurances en pleine expansion. Dans ce

contexte, nous cherchons un(e)

A ce poste, vous procéderez notamment aux calculs et analyses de la

rentabilité de nos contrats collectifs existants, ainsi qu'à l'élaboration d'offres

à l'attention de nouveaux clients.

Profil souhaité:

• formation commerciale supérieure en cours ou accomplie (ESCEA)

ou jugée équivalente • parfaitement bilingue (français/allemand)

• esprit d'initiative, aptitude à la négociation, dynamique, aimant le contact

• préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant des connaissances

en assurances sociales ou privées

Nous vous offrons:

• l'enthousiasme d'une équipe motivée et dynamique • une ambiance

de travail agréable • une rémunération en rapport avec vos connaissances

et les exigences du poste en question • toutes les prestations sociales

d'une grande entreprise.

• Lieu de travail: Sion

Ce secteur sera transféré au début 1998 au sein de notre nouveau centre

administratif à Martigny.

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre à profit

Entrée immédiate. UC UUISIIIC
0 (027) 306 70 86. 0 (079) 210 61 15

Restaurant avec important chiffre
d'affaires cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir , pour un em-
ploi à l'année

représentant(e)
fartivité nrprpripntP nmi imnnrtantp\

son/sa
directeur(trice)
Suisse ou permis B ou C.

- Expérience dans un poste simi-
laire;

- sens des responsabilités;
- capable de mener une équipe de

20 à 25 personnes;
- français/allemand, l'analais serait

(activité précédente peu importante).
Nous demandons:
• assiduité et engagement total
Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de venté continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.
Les candidats (étranger seul, avec C) sont priés de re-
tourner le coupon sous chiffre 29-125120 à Publicitas,
Code NV, Postfach, 4603 Olten.
Mnnrv Dron r-»A ¦

vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous nous

réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier au

Groupe Mutuel, service du personnel, avenue de la Gare 20, 1950 Sion

NDREDI 29 AOUT 1997

ADECCO Ressources humaines S.A.
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
MARTIGNY

Nous cherchons des

MAÇONS avec CFC
MAÇONS A
PLÂTRIERS
PEINTRES
Suisses, permis B ou C.
Mission jusqu 'à fin novembre 1997.

36-417051

Carrosserie Locher, Salquenen
cherche

apprenti
peintre en voiture

0 (027) 455 65 86.
 ̂

036-418063 J

Urgent! Cherche Café-bar
aide-boucher ¦ Le caveau
livreur •£%?
âge: 25-30 ans.
Entrée tout de suite. JBUHG
S adresser à la bou- cnmmPlÎPrPchérie Besançon, SUmmBlierB
1860 Aigle Congé: lundi et
0 (024) 466 20 68 j mardi.
dès 20h30. I 0 (027) 744 13 03

Entreprise dans le domaine agro-alimentaire de la
place de Sierre en Valais cherche:

un collaborateur de vente
qui sera appelé à seconder le responsable des ventes
dans ses activités externes et internes. Ses tâches
principales seront: assister et planifier le travail des re-
présentants ainsi que gérer et organiser les visites à la
clientèle.
Profil désiré:
• CFC employé de commerce orienté à la vente
• langes: F-D
• âge idéal: 20-30 ans
• personne agréable, dynamique et rapide de réaction.
Nous offrons:
• un travail stable
• une activité variée indépendante
• ambiance innovatrice et dynamique
Entrée en fonctions:
dès que possible ou à convenir.
Toute personne susceptible de correspondre au profil
souhaité est priée d'envoyer une offre manuscrite ,
avec documents usuels + photo sous chiffre
C 036-418025 à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-41B025

Cherche
Martigny

Hôtel-restaurant cherche

apprenti(e) sommelier(ère)
Entrée immédiate ou à convenir.

0 (027) 722 20 78.
036-417932

serveuse
mi-temps.
Auberge Bordillonne,
Martigny
0 (027) 722 20 29,
dès 18 h.

036-418146

Les clients contents forment votre capital
et nos' clients sont contents. Un rayon de vente libre
vous attend si vous décidez de rejoindre notre équipe
comme



Risi et Betschart
ratent le podium

Comme l'an dernier à Man-
chester, les Suisses Bruno
Risi et Kurt Betschart ont
échoué lors de l'américaine
des «mondiaux» sur piste de
Perth (Aus): le duo uranais a
pris la 5e place. Le titre est
revenu aux inattendus Espa-
gnols Miguel Alzamora -
Juan Llaneras. L'Australien
Shane Kelly (kilomètre) et le
Français Frédéric Magné
(keirin) ont été les autres
vainqueurs du jour.

A l'entame du dernier
quart de la course, Risi-Bets-
chart se sont employés pour
éviter que les Ibères ne par-
viennent à prendre un tour.

«Je suis déçu. Notre but
était de ramener une mé-
daille», se désolait Risi, qui
avait manqué l'an dernier le
bronze d'un point. Les Ura-
nais ont livré une bonne per-
formance, mais il leur a man-
qué une pincée de réussite,
notamment dans le dernier
tour. Détachés, les deux
Suisses ont été repris sous
l'impulsion de Alzamora-

Llaneras, qui voulaient em-
pêcher les Tfrères argentins
Curuchet de prendre un tour.

Sur le kilomètre, l'Austra-
lien Shane Kelly (25 ans) a
conservé son titre, bouclant
les quatre tours de piste en
l'03rt 156. Il a battu les Alle-
mands Sôren Lausberg et
Stefan Nimke, pour enlever
son troisième titre mondial
consécutif sur la distance.
Son seul échec depuis 1995
reste les Jeux d'Atlanta, où il
avait déchaussé au départ.

Déjà couronné en 1995, le
Français Frédéric Magné (28
ans) est redevenu champion
du monde du keirin, en bat-
tant de plusieurs longueurs
l'Italien Roberto Chiappa ,
qui a été déclassé ensuite par
les commissaires tout comme
l'Allemand Jens Fiedler, troi-
sième sur la ligne.

La médaille d'argent est
ainsi revenue au Sud-Afri-
cain Jean-Pierre Van Zyl et
la médaille de bronze à
l'Américain Marty Nothstein.
(si)

Direction romande
à San Sébastian

La délégation suisse aux
championnats du monde sur
route à San Sébastian (Esp,
10-13 octobre) sera conduite
par un Romand, le docteur
Prosper Dubouloz , dernier
président de l'Union cycliste
suisse (UCS) et aujourd'hui
vice-président de la nouvelle
fédération, la Fédération cy-
cliste suisse (FCS). Le prési-
dent de ladite FCS, Hugo

Steinegger, sera également
du voyage et représentera la
Suisse aux congrès et séances
internationaux.

Le chef de presse de la dé-
légation helvétique est égale-
ment romand, en la personne
du Neuchâtelois Giovanni
Sammali. La sélection défini-
tive des coureurs intervien-
dra le 15 septembre, (si)

fûfl

No Entraîneur Age Chevaux Dist. Performances Cotes
o = attelé m = monts d = disqualifié

Près de Fr. 2'500 'OOQ
m J\

AVF: communiqué officiel N° 8
1. Résultats des matches des 22,

23 et 24 août 1997
Les résultats des matches cités en
référence, parus dans le NF du lundi
25 août 1997 sont exacts à l'excep-
tion de:
Cinquième ligue, groupe 3
Châteauneuf 2 - Chamoson 2 8-2
Cinquième ligue, groupe 4
St-Gingolph 2 - Leytron 2 0-2
Coupe valalsanne des juniors A
USCM - Bagnes 4-5

après penalties
Le résultat du match Termen/
Ried-Brig - Visp est annulé: le FC
Visp n'ayant pas d'équipe de juniors
A dans le football régional, les équi-
pes juniors intercantonaux ne peu-
vent pas participer à la coupe valai-
sanne.
Le FC Termen/Ried-Brig est qualifié
d'office pour les huitièmes de finale.
Résultats complémentaires
Deuxième ligue
Sierre - Salgesch 1-1
USCM - Savièse 2-0
Troisième ligue, groupe 1
Grimisuat - Naters 2 2-0
Cinquième ligue, groupe 2
US Hérens 2 - Miège 0-4
Huitièmes de finale coupe valal-
sanne des seniors
Mardi 2 septembre 1997
Martigny - St-Maurice
La Combe - Vionnaz
Châteauneuf - Vétroz
Sion - St-Niklaus
Agarn - Leytron
Troistorrents - Steg
Raron - Salgesch
Naters - Lalden
2. Avertissements
Actifs
Mathieu Arno, Agarn: Campagnani
Mario, Agarn; Kohlbrenner Pascal,
Agarn; El Fouki Said, Arpoz; Monnet
Cédric, Ardon; Delaloye Pierre-An-
toine, Ardon; Vouilloz Philippe, Ar-
don; Gay Crosier Christophe, Bra-
mois 2; Dorsaz Thierry, Bramois 2;
Imboden Robert, Brig 2; Ruppen
Iwan, Brig 2; Moret Emmanuel, Cha-
lais; Ferreira Joao, Chalais; Simovic
Zoran, Chalais 2; Grujicic Vukadin,
Chalais 2; Omerovic Zahid, Chalais
3; Sirisin Christophe, Chalais 3; Gon-
calves José, Chamoson 3; Genoud
Vincent, Chippis; De Assuncad Car-
los, Chippis 2; Vouillamoz Pierre-

Alain, Châteauneuf; Mazotti Pascal,
Châteauneuf; Moren Christophe,
Châteauneuf 2; Osman Boshnjaku,
Conthey 3; Roh Miguel, Erde 2;
Chambovey Edouard, Evionnaz-Col-
longes; Vernaz Christophe, Evionnaz-
Collonges; Eggerstswyler Patrie,
Evionnaz-Collonges; Forclaz Frédé-
ric, Evolène; Crettenand Fabien,
Fully; Moulin Stéphane, Fully; Wied-
mer Nicolas, Fully; Dorsaz Christo-
phe, Fully 2; Carron Christian, Fully 2;
Roduit Christian, Fully 2; Carron Phi-
lippe, Fully 2; Cangiano Gerardo,
Granges; D'Onghia Bruno, Grône;
Torrent Sandy, Grône 2; Savoy Cé-
dric , Grône 2; Bisco Claudio, Grône
2; Cicognini Arnold, Lalden; Mam-
mone Piero, Lalden 2; Langegger
Achinv Leukerbad; Schmidli Fabrice,
Leytron; Produit Christian, Leytron;
Rodrigues Miguel, Leytron 2; Baudat
Sébastien, Martigny 2; Bessa Paulo-
Jorge, Martigny 4; Morisod Grégoire,
Massongex; Caloz Florian, Miège;
Fink Hubert, Miège; Maehli Olivier,
Montana-Crans; Wiese Jérôme, Mon-
they 2; Zuchuat Cédric , Monthey 2;
Maytain Pascal, Nendaz 2; Tornay
Philippe, Orsières; Cincotta Gaétan,
Orsières; Duay Fabrice, Orsières;. Ar-
nold Adrian, Raron: Skrceski Goran,
Raron; Vouillamoz Steves, Riddes;
Borgeat Vincent, Riddes; Heller Mar-
cel, Saas-Fee; Carron David, Saillon;
Mathier Yvo-Fernando, Salgesch 2;
Dinic Slavisa, Salgesch 3; Figueiredo
César, Saxon 2; Gomes Joaquim,
Saxon 2; De Sousa Joao Carlos,
Saxon 2; Perriard Louis, Saxon 2;
Crettenand René, St-Léonard; Zuber
Thierry, St-Léonard; Pannatier Simon,
St-Léonard; Sula Burim, St-Maurice;
Robert Daniel, St-Maurice; Fu'rrer
Aldo, St-Niklaus 2; Henzen Tobias,
Steg; Bridy Olivier, Troistorrents 2;
Rouiller Nicolas, Troistorrents 2; Car-
bone Donato, US ASV; Correia Car-
los Manuel, US Hérens; Clerc Sébas-
tien, US Port-Valais; Rocha Daniel,
USCM 2; Nicolas André, USCM 2;
Fryand Marco, Varen; Boemi Antonio,
Vernayaz; Bollin Ludovic, Vernayaz;
Acampora Gaspard, Vernayaz2/
Salvan; Grand Jérôme, Vernayaz2/
Salvan; Fiora Nicolas, Vernayaz2/
Salvan; Caillet Stéphane, Vionnaz;
Cornut François, Vionnaz; Launaz
Sébastien, Vionnaz 2; Jordan Martin,
Visp 3; Bohnet Olivier , Vollèges; Mou-
lin Fabrice, Vollèges; Pignat Jean-
Philippe, Vouvry; Vouillamoz Sébas-
tien, Vétroz; Dos Santos Nelson, Vé-
troz; Irillo Gérald, Vétroz 2; Roten
Alex, Brig; Simeunovic Nikola, Cha-

lais 2; Puippe Pascal, La Combe;
Truffer Sébastian, Lalden 2; Glassey
Samuel, Nendaz 3; Rausis Thierry,
Orsières; Amacker Fredy, Raron 2;
Vouillamoz Biaise, Riddes; Dias Or-
lando, Saxon 2; Weber François, St-
Maurice; Sarbach Patrick, Termen/
Ried-Brig; Rudaz Anthony, US Hé-
rens; Seewer Jean-Claude, Varen;
Troger Markus, Visp; Terrettaz Fla-
vien, Vollèges; Disière Stéphane, Vé-
troz; Zwissig Cédric, Chippis; Char-
bonnet Gian, Riddes; Ebener Chris-
tian, Termen/Ried-Brig; Wenger Sé-
bastian, Varen; Mendicino Michel,
Montana-Crans 2; Bovier Régis, US
Hérens 2.
Seniors
Imboden Renato, Lalden; Chaves
José, Monthey; Schmidhalter Hein-
rich, Naters; Ruffener Félix, Naters;
Mathier Gérard, Salgesch; Basili
Serge, Sierre; Délia Santa Raymond,
St-Maurice; Tschering Johann, Turt-
mann; Raboud Christian, USCM;
Gruber Rolet, Visp 1; Marquis Wil-
liam, Vétroz.
3. Suspensions
Un match officiel
Produit Georges-Philippe, Chamoson
2; Berthod Denis, Grône sen.; Perrier
Bernard, Nendaz 2; Stillhart Serge,
Saas-Fee; Kiechler Daniel, Termen/
Ried-Brig; Berthod Denis, Grône sen;
Dussex Christophe, Leytron sen.
Trois matches officiels
Pinto Saul, Chippis 2; Emery Hervé,
Lens 2; Meyer Philippe, Monthey 2.
Quatre matches officiels .
Testoni Matteo, Savièse jun. A; Du-
bosson William, La Combe jun. A.
Cinq matches officiels
Gollut Jacques, Massongex jun. A;
Upressy Philippe, Troistorrents jun. A.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours auprès de
la commission de recours de l'AVF,
par son président Me Clément Nan-
termod, avocat et notaire, case pos-
tale 1155, 1870 Monthey 2, numéro
de chèques postaux 19-2174-6 et se-
lon le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert
8 Tagen bei der Kantonalen Re-
kurskommission (Z.H. des Pràsiden-
ten Herrn Clément Nantermod, Advo-
kat und Notar, Postfach 1155, 1870
Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des
rechtskrâftigen Réglementes Rekurs
eingereicht werden.

4. Joueurs suspendus pour l
29, 30 et 31 août 1997

Actifs
Da Cruz Nuno Miguel, Châtea
Andric Mirolslav, Chalais 3; lt
Reto, St-Niklaus 2; Antonelli Lu
Salgesch 3; Wiedmer Frt
Saxon 3; Bonvin Cédric , Bn
Fornay François, St-Gingolph;
net Yves, Troistorrents 2; Moi
Claude-Alain, Massongex 2; Ki
Daniel, Termen/Ried-Brig; Perrii
nard, Nendaz 2; Produit Ge
Philippe, Chamoson 2; Delati
vier, St-Maurice; Pinto Saul, C
2; Emery Hervé, Lens 2; Meyi
lippe, Monthey 2; Stillhart
Saas-Fee.
Seniors
Meichtry Viktor , Agarn; Berthc
nis, Grône; Dussex Christophs
tron.
Juniors A
Arnold Roger, Termen/Ried-Bri
ney Alexandre, US Ayent-Arbî
sini David, Monthey A Inter; Zi
sern Philippe, Visp 2; Ro
Bruno, Montana-Crans; Villella
zio, Montana-Crans, Testoni f>
Savièse; Upressy Philippe, T
rents; Dubosson William, La Ce
Juniors C
Formigoni Youri, Vouvry.
Juniors intercantonaux B
Fux Sébastian, Raron; Grogna
bastien, Vevey.
5. Modification du calendrier
En raison des matches du trois
tour de la coupe suisse, fixés le
7 septembre 1997, les matchs
championnat prévus à cette r
date: Steg - Savièse et USCM -!
sont reportés au mardi 16 ou
credi 17 septembre 1997.
Les clubs sont responsables d'à
les arbitres concernés.
6. Permanence
Elle sera assurée par M. Ans
Mabillard, Grimisuat; samedi 30
1997 de 8 à 10 heures et dima
31 août 1997 de 8 à 10 heures s
méro de téléphone (027) 398 16
Die Permanenz fur den 30. un
August 1997 wird durch Ans
Mabillard, Grimisuat, Te!
398.16.55 gesichert. Samstag
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag
08.00 bis 10.00 Uhr.

AVF-Comité c
Le président: Christian Jac

Le seert
Jean-Daniel Bn

Publ
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Ouest - France 9 - 3 - 2 - 2 0 - 1 9 - 1 5
Le Progrès de Lyon 1 1 - 3 - 1 8 - 1 4 - 1 9 - 2 0
Paris - Turf 9 - 3 - 1 3 - 2 - 1 0 - 2 0
Turf Dernière 9 - 3 - 1 6 - 1 3 - 5 - 1 0
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Week-End 3 - 9 - 1 4 - 2 0 - 1 5 - 1 3
Agence Tip 9 - 1 3 - 3 - 5 - 2 0 - 1 3
Tiercé Panorama 9 - 3 - 1 0 - 2 0 - 1 8 - 1 3
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A LOUER
SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces
Loyer Fr. 668.- + charges Fr. 128.-
Renseignements et visites: Mme Neurohr

(079) 446 24 88
RIDDES, immeuble Lopreva
4 pièces
Loyer Fr. 710.- + charges Fr. 190.-
Garage Fr. 80.- ou parc Fr. 20.-
Renseignements et visites: M. Ramos

(027) 306 54 62
RIDDES, immeuble Lopreva
3 pièces
Loyer Fr. 621.- + charges Fr. 150.-
Garage Fr. 80.- ou parc Fr. 20.-
Renseignements et visites: M. Ramos

(027) 306 54 62
SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces
Loyer Fr. 856.- + charges Fr. 194.-
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

(024) 485 36 05
MONTHEY, Industrie 84
3 pièces
Loyer Fr. 725.- + charges Fr. 100.-
Renseignements et visites: M. Galera

(024) 472 49 30
17-282323

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

Sion, Flatta

A louer
dès le 1er novembre 1997

à SION, rue du Parc 6

magnifique
appartement 4!/2 p.

au 3e étage, 2 salles d'eau,
grand séjour, agencement

moderne, balcon.
Jardin potager et place de parc.

Fr. 1150.- + charges.
S'adresser à la Caisse

de Pensions du Personnel
de la Commune de Sion.

0 (027) 324 02 20.
L 036-417396_

SION, VISSIGEN
A louer

en bordure des rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

magnifique
appartement 5/2 p.

neuf , 2 salles d'eau, grand séjour ,
armoires.

Fr. 1200.- + charges.
Possibilité parking intérieur.

0 (027) 324 02 20.
k 036-417376_ l

SION, VISSIGEN
A louer

en bordure des rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

appartement 214 p.
avec cuisine-bar sur séjour ,

séjour avec verrière, salle de bains.
Architecture intérieure moderne.

Fr. 600.- + charges.
Possibilité parking intérieur.

0 (027) 324 02 20.
L 036-417392j

SION, VISSIGEN
A louer

en bordure des rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

appartement VA p.
4e étage.

Architecture intérieure moderne.
Fr. 910.- + charges.

Possibilité parking intérieur.
0 (027) 324 02 20.

L 036-417389 >
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grand
3V_ pièces
2 salles d'eau,
Fr. 900 - ce.

36-412439

A LOUER A SION
dans immeuble récent
verdure, place de
jeux,

VA pièces
d'env. 95 m2

4V_ pièces
d'env. 120 m2
très grand séjour avec
balcon, bain + WC in-
dépendant, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Dès Fr. 1100-y com-
pris charges.
Date d'entrée à con-
venir.

36-415249

mûm
027/322 77 18
9hà12h/13h30à17h

A louer à Sion,
av. de Tourbillon
local

gérances s.a.

environ 45 m2,
rez-de-chaussée
avec vitrines.
Loyer Fr. 590.-
+ charges.
Possibilité de reprise
de mobilier existant.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391005
bernard roduit

PRE-FLEURI 9- -H-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

Sion,
rue de Lausanne
4Vz pièces
cuisine neuve, bal-
cons, 1 place parc,
Fr. 1000.-+ ch.

36-417606

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très joli studio
44 m2

I _
P̂ _H

__
IEES

¦¦ -___.B5CTE
A deux minutes d

Sion, rue des Aube

très bien insonorisé.
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo-
sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-415625
Jl

Ĵl RHÔNE-ALPES
fr I M M O  B I L l  E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios, Th et 4'/i pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
3'/> pièces, avec grand balcon et place de parc
Libre tout de suite.
A VÉTROZ
4'/: pièces avec garage, pour le 15 septembre.
A CHALAIS
3% pièces, 4'/: pièces, studio, dans imm. avec ver-
dure. Loyer avec aide fédérale. Libres tout de suite.
Joli 2'/i pièces. Libre 1er décembre.
A BRAMOIS
appartements 4% pièces neuf, avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 4'/i pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'/:, 3Vi et VA pièces,
avec aide fédérale, immeuble en construction,
libres dès le 15 août.
LES VALETTES-BOVERNIER —

appartements 3'A et 4'/! pièces
avec aide fédérale, i '
disponibles tout de suite.
S'adresser à . 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

| — HKHauBtEaËQI
y 1 A louer àf l SION, Vissigen
magnifique appartement

5V_ pièces
145 m2, cuisine séparée,

2 salles d'eau, grand balcon.
Libre tout de suite.

36-414961

EXCEPTIONNEL!
A louer à Sion

magnifique appartement
1V_ pièce récent dans combles
très bien équipé, cachet , verdure,
proche commodités.
Fr. 690.- + charges. _
Renseignements et visite
0 (077) 28 13 54.

036-415439

Martigny, à louer
rue de la Fusion 35,
dès le 1.11.1997

beau 41/2 pièces
144 m2 + grand balcon, tout con-
fort , petit immeuble résidentiel avec
jardin. Fr. 1430.- y compris char-
ges et garage.
0 (027) 722 31 68.

036-417691

SION, centre ville
à louer

très joli 21/z pièces
avec terrasse, parking,

dans immeuble résidentiel.
Fr. 850.- + charges.

IPHO S.A., 0 (027) 322 66 22.
k 036-417552y

Martigny, centre-ville, à louer
bureau (80 m2)
et local d'archives (20V. m2).
Fr. 800.- + charges.
0 (077) 28 36 74.

036-417579

EXPOSITION D'HOLOGRAMMES
JUSQU' AU 13 SEPTEMBRE

A louer à Sion,
avenue du Midi,
appartement
3 pièces
dans immeuble ré-
cent , tout confort.
Lover: Fr. 960.-
+ charges.
Libre dès le 1er août
1997 ou à convenir.

36-403360

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

Sion,
rue de Lausanne
5V_ pièces
spacieux
Fr. 1400-+ ch.,
garage Fr. 120.-.

36-41761:

A LOUfEi- 
au Pont-de-BramoIs,
dans imm. récent,
joli 4/2 pièces
en semi-duplex , avec
2 salles d'eau, balcon
plein sud.
Loyer: Fr. 1120 -
+ charges.
Libre dès le 1er sep-
tembre 1997.

A louer à Sierre
route de Sion 26

appartement
VA pièce
meublé, cuisine, coin
à manger, loggia.
Fr. 620.- ce.
Libre tout de suite.
0 (027) 455 67 67.

036-418236

| EfWM |

dans la vieille ville de I " ______
sion MKULEMIE
joli VA pièces Sion, vieille ville
dans les combles. — . •»
Machine à laver h: y DIRCBSlinge et vaisselle. |«-«# w*»«
Loyer: Fr. 1100 - refait à neuf.
+ charges. Fr. 750.- + ch.
Libre tout de suite ou 35 412440à convenir. -,

ru ôxr/vrp n A LOUER
âaasg^^g A SION

»-p . n très beau
à&  ̂ 41/2 pièces
à Mollens de 120 H1Z

4 pièces_- _»¦_.._ près des écoles, desen att.que. £entres sportifs et
Loyer: Fr. 850 - commerciaux. Libre
+ charges, possibilité tout de suite ou date
de louer un garage. à convenir. Fr. 1240.-
Libre tout de suite ou y compris charges.
à convenir. Parking couvert à dis-

__jffS  ̂
P0Siti

°n- 
36-412948

orand studio

Savièse, Ormône ^ LQ!__B-:—~

2/4 DièCBS à Bramois, dans
.__, _ immeuble récentmoderne,

Fr. 550.- + ch.
36-412433 (40 m!) cuisine entiè-

rement équipée.
Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite ouAjSyEi—-

à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires,
VA pièces
(90 nf) avec 2 bal-
cons. Loyer avec pi.
parc ext. Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. _,_-̂ ^S

à convenir.
ES

Sion
Chanoine-Berchtold 20-22

VA pièce Fr. 600.- + ch.,
cuisine agencée
2 pièces Fr. 730.- + ch.
3'/2 pièces Fr. 940.- + ch.
VA pièces, cuisine agencée
Fr. 1050.-+ ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51.

Tourbillon 82
3% pièces Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00. 22-532073
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

SION ^
au centre ville

et dans immeuble récent

superbes appartements
de 1 et 2 pièces
avec cuisine agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyers très intéressants.

Tél. 027/322 4815
 ̂ 22-531918 J

L_-_-_rn_ frnTrrrl
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• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.35 TSR-dialogue
8.40 Top Models
9.00 Les liaisons dangereuses

1960
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud, IMeuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.50 Couleur Pacifique
13.35 Arabesque
14.20 Rex
15.10 Le monde sauvage
15.30 La croisière s'amuse
16.25 Les histoires

fantastiques
16.50 Les Animaniacs
17.20 Looping
17.45 Le rebelle
18.30 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Hop-là!
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Temps
présent
Drogue: l'échec de la répres-
sion. Il y a quinze ans, les
Etats-Unis déclaraient la
guerre à la drogue. Depuis, le
trafic est en augmentation et le
nombre de toxicomanes n'a
pas diminué. La distribution de
seringues est illégale et , dans
certaines régions, 60 à 80%
des toxicomanes sont atteints
du sida. Cette politique de ré-
pression favorise les prisons
aux dépens des universités no-
tamment et a nécessité l'enga-
gement de centaines de mil-
liers de fonctionnaires. Plu-
sieurs témoignagnes démon-
trent les excès auxquels cette
politique a conduit. Surdoués:
Ne m'appelez pas Einstein.

21.30 Halifax
Un flic venu d'ailleurs.
Un flic exalté et au
comportement pour le
moins étrange fait
irruption dans la vie de
Jane Halifax.

23.00 Urgences
23.45 TJ-nuit
23.55 Urgences

0.40 Aphrodisia
0.55 TSR-dialogue
1.00 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Homefront la
guerra a casa 13.35 Due corne noi
14.30 Fascino fatale 16.05 The Na-
tional Géographie Society 17.00
Paese che vai, storia che trovi II 17.20
Polizia squadra soccorso 18.10 Tele-
giornale flash 18.15 Natura arnica
18.45 Bellezze del mondo 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 Treni straordinari 21.25 Ri-
cordando Liverpool 23.05 Telegior-
nale «10» - Meteo 23.20 Km. 0 0.05
Telegiornale flash 0.10 Street légal
0.55 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.30 Oljas Abenteuer
mit dem Hausgeist 11.00 Heute 11.04
Blaue Hefte - Geliebte Lehrerin 12.30
Hôchstpersbnlich 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
«Plusminus»-News 14.00 Tagesschau
14.03 Radsport 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau um fûnf 17.15 Brisant 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Praxis Bûlowbogen 19.58 Heute
abend im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene 1 - ARD-Fernseh-
lotterie 21.00 Panorama 21.45 Pro
und Contra 23.00 «Nenn' mich doch
Torero...» 23.45 Karussell der Puppen
0.30 Nachtmagazin 0.50 Eh' die Fle-
dermaus ihren Flug beendet 2.25
Nachtmagazin 2.45 Fliege

• TVE

? P R O G R A M M E S*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e• FR2 • FR3
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
6.58 Météo
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

Madison
7.15 Disney Club été
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.03 Météo
9.05 Club Dorothée vacances

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

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.42 Météo des plages
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Hooker
15.35 Côte ouest
16.30 21 Jump Street
17.25 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
19.50 Météo
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo - Trafic infos

5.35 Cousteau
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.35 Riptide

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

2000
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 Rallye
13.40 Météo
13.50 Tatort : L'homme de la

chambre 22
15.10 Tiercé
15.25 Le clandestin
17.10 Matt Houston
18.05 Les années collège
18.35 Un livre, des livres
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 Qui est qui?
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.40 A chevai
20.45 Météo
20.50 Point route

6.00 Euronews
7.00 Tous sur orbite
7.05 Le réveil des Babalous
8.20 Minikeums

11.00 La croisière s'amuse
11.50 La cuisine des

mousquetaires
12.08 12/13
12.57 Estivales
13.28 Keno
13.30 Cyclisme
14.30 La dame qui raconte
16.00 Les enquêtes de

Remington Steele
16.50 40°
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Météo des plages
18.55 19/20
20.02 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport

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

10.35 Musiques sacrées de Fès
11.35 Va savoir
12.05 Déclics d'été
12.06 Demain le travail
12.35 Attention santé
T2.40 Le monde des chiens
13.40 Thaïlande
14.40 Les lumières du music-

hall
15.10 Au cœur du dragon
16.05 L'homme de Suez
17.00 Jeunesse
17.55 Les dernières frontières

de l'Himalaya
18.25 Le monde des animaux -

Prédateurs insolites
18.55 Le journal du temps

? 20.45
La basse-cour
Téléfilm de Christiane Lehéris-
sey.
Avec Roland Giraud, Anaïs
Jeanneret, François-Eric Gen-
dron, Philippe Durand.
Depuis qu'un accident a provo
que la mort de sa femme , lors
d'un exercice de tir , l'inspec-
teur Bartoletti n'a plus goût à
rien. Seul l'alcool l'a soutenu,
l'empêchant d'exercer son mé
tier sur le terrain.

22.25 2000 avenue de l'Océan
Téléfilm de Joël
Schumacher.
Avec Lisa Hartman, Drew

? 20.55
Des trains
pas comme
les autres

Barrymore.
,(2 et fin)
Incarcérée pour le
meurtre d'une jeune
femme dont le cadavre a
été retrouvé sur la plage
de Malibu.

0.25 Histoires naturelles
1.25 TF1 nuit - Météo
1.35 Cas de divorce
2.15 Histoires naturelles
3.20 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles

Brésil.

22.30 Expression directe
22.40 Vue sur la mer
23.50 Journal
0.05 Météo
0.10 Rallye
0.20 Toute la nuit pour faire

court
0.25 Nickel chrome
0.35 La vieille dame et les

pigeons
1.00 Le rêveur
1.10 Sapeur
1.15 Zohra à la plage
1.25 J'aime beaucoup ce que

vous faites
1.45 Shabbat Night Fever
1.50 Eau douce
2.50 Over the Rainbow
3.00 Les vacances
3.15 Les mains
3.35 Je te quitte
3.40 Clip Siva Pacifica
3.45 24 heures d'infos

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Filme fur eine
Welt 10.00 Bergunfalle 10.10 Central
Park West 10.55 Sterne des Sù'dens
11.45 Blossom 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 Degrassi High
13.00 Tagesschau 13.10 Die Leihmut-
ter 13.35 Texasville 15.30 Geschich-
ten aus der Heimat 15.55 Dr. Quinn -
Àrztin aus Leidenschaft 16.45 Noahs
Kids 16.55 Krùmel - der Meisterdetek-
tiv 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Freunde furs
Leben 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Men-
schen 21.05 MTW 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.15 Faust 0.50 Nacht-
bulletin - Meteo

• ZDF
5.00 Hauser und Kienzle... 5.30 ZDF-
Morgenmagazin 9.00 Heute 9.03 Dal-
las 10.00 Heuté 10.03 Gesucht wird...
ein verschwundenes Millionenerbe
10.45 ARD-Ratgeber: Unterwegs
11.00 Heute 11.04 Blaue Hefte - Ge-
liebte Lehrerin 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.10 Die
Rechte der Kinder 15.05 Gesundheit!
15.30 Vorsicht , Falle! 16.00 701 - die
Show 17.15 Hallo Deutschland 17.40
Ein Fall fur zwei 18.45 Leute heute
20.15 Aus dem Ausbildungszentrum
der Hoechst AG in Frankfurt 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Mensch im Netz 23.00 Der Un-
beugsame 1.00 Heute nacht 1.15
Mensch im Netz 2.00 Heute nacht
2.15 Aus dem Ausbildungszentrum
der Hoechst AG in Frankfurt

• RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
7.00 Newsdesk 8.05 Goggle Eyes 5.30 Les Fruitties 6.00 Orner et le fils 8.30 Motors 9.30 Athlétisme 11.00 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
8.45 Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy de l'étoile 7.00 The Fruitties 8.00 Dra- Cyclisme 12.00 Cyclisme 14.30 VTT sion du mercredi soir. Mosaïque de
10.00 Style Challenge 11.00 Lovejoy culilo mon seigneur 9.00 Scoubidou i=a- ioliy mnnrii»nv 1PP7 IR an ion* rorwtans.! tniiriàtiniins Plakir rte lire-

• TV5 EUROPE
5.00 Les grandes énigmes de la
science 6.00 TV5 minutes 6.05 Génies
en herbe 6.30 Télématin 8.00 TV5 mi-
nutes 8.05 Journal canadien 8.35 Strip
Tease 9.30 Reflets, images d'ailleurs
10.30 TV5 minutes 10.35 Evasion
11.00 40° 12.30 Journal (Fr.3) 13.00
Paris lumières 13.30 Fort Boyard
15.15 Grand tourisme 15.30 Pyramide
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 Eva-
sion 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 La
maison de jade 21.35 Rose 22.00
Journal (Fr.2) 22.30 La Suisse et la
guerre: Neutre ou pleutre? 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Eclats
de rire 3.00 Spécial Shangaï 3.30 Pa-
ris lumières

• ORF
5.25 Einmal Liebe, kein zurûck 5.55
Mini-ZiB 6.00 Nils Holgersson 6.50
Die Schlumpfe 7.05 Artefix auf Tour
7.10 Tom und Jerry 7.35 Hero Turtles
8.00 Tim und Struppi 8.25 Artefix auf
Tour 9.15 Californie High-School -
Pausenstress und erste Liebe 9.40
Airwolf 11.40 Wetterschau 11.55 Nils
Holgersson 13.00 Tom und Jerry
13.50 Tim und Struppi 14.15 Artefix
auf Tour 14.20 Der rosarote Panther
14.50 Unsere kleine Farm 15.40 Das
A-Team 16.25 Baywatch - Die Ret-
tungsschwimmer von Malibu 17.15
Verschollen in Thailand 18.05 ALF
19.00 Hope and Gloria 19.25 Money
Maker 20.02 Sport 20.15 Kommissar
Rex 21.05 Hoppala 21.55 Die Akte
Jessica - Ein Fall fur Teddy Hoffman
23.30 Eine Nacht mit Alice

? 20.50
Stavisky
Film d'Alain Resnais.
115' -Fr -1973
Avec Jean-Paul Belmondo,
Charles Boyer, Anny Duperey,
François Perler, Claude Rich.
En France, dans les années
trente. Alexandre Stavisky,
conseiller financier, est pro-
priétaire d'une écurie, d'un
groupe de presse et d'un théâ-
tre. Ses affaires marchent
bien, ce qui lui permet de me-
ner une vie agréable, sans sou-
cis. Ses quelques démêlés
avec la justice ne le troublent
pas car il bénéficie du soutien
occulte de l'aristocratie et du
gouvernement. Pourtant, un
énorme scandale couve: celui
des faux bons de caisses du
Crédit Municipal de Bayonne.
Une affaire qui serait presque
banale, sans importance, si
cette fois, l' extrême droite et
l'extrême gauche n'étaient pas
décidées à briser le silence
complice de l'Etat...

22.50 Météo
23.00 Soir 3
23.25 Comment ça va?

Prostate, un combat
d'hommes.
Diagnostiquées à temps,
les maladies de la
prostate, dont le cancer ,
ne sont pas impossibles à
traiter.

0.15 Les grands rendez-vous
du siècle

1.10 Espace francophone
1.40 Tous sur orbite

• TMC
8.45 Récré Kids 9.50 Planète terre -
Sous les deux de l'Inde 10.50 Wycliffe
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Wild Nature Japan - Le
poisson chat , prince du lac Biwa
14.05 Télé-shopping 14.35 Le masque
15.30 Images du Sud 15.55 L'enquê-
teur 16.45 H20 17.15 Pacific Blue
18.00 Les deux font la paire 18.50
Global Family VI - Le sanctuaire des
oies sauvages 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vive l'été 20.00 Roc 20.30 Drô-
les d'histoires 20.35 Cinq jours ce
printemps-là 22.25 Boléro 23.25 Gué-
rilla

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina estate 9.30 TG - Flash 9.45 Da
definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina
estate 12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30
TG 13.55 TG - Economia 14.05 Da
définira 15.50 Solletico 18.00 TG
18.10 Simpatiche canaglie 18.30 Hai
paura del buio 18.55 La signora del
West 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.35 TG - Sport 20.40 La
zingara 20.50 Va ora in onda... 23.10
TG 23.15 Passaggio a Nord-Ovest
24.00 TG - Notte 0.25 Agenda - Zo-
diaco

• ARTE
19.00 D'un pôle à l'autre
19.30 7 V*
20.00 Paysages

Le val d'Hérens, Valais ,
Suisse.

20.25 Documenta
20.30 8 VP Journal
20.40 Soirée thématique
20.50 Dernières nouvelles de la

Mafia
Les nouvelles stratégies
de la Mafia, en butte à
une répression accrue. Le
grand procès de Palerme,
en 1986, a marqué un
tournant dans la lutte anti
Mafia tardivement menée
par l'Etat italien. Depuis
lors, de nouvelles
investigations et de
récentes arrestations ont
encore porté des coups à
la «pieuvre». Celle-ci a
commencé par se venger.

21.25 Familles macabres
La Mafia, minutieusement
démontée et analysée, de
1943 à aujourd'hui, au
moment où, après
quelques coups durs, la
«pieuvre» déploie à ,
nouveau ses tentacules.

23.20 Entretien avec Giulio
Andreotti

23.30 La parade des saigneurs
Retour sur le grand
procès de Palerme en
1986, qui vit quatre cent
soixante-dix mafieux
répondre de leurs crimes
devant la justice.

0.40 Dernières nouvelles de la
Mafia

1.20 Une maison au bord de la
mer

1.55 Tasmaniac

• RTL9
7.55 Matin boutique 11.55 Harry et
les Henderson 12.20 Happy Days
12.45 Un privé sous les tropiques
13.30 Cagney et Lacey 14.20 Top Mo-
dels 14.45 Cap tropiques 15.30
L'homme de fer 16.20 Jinny de mes
rêves 16.45 Mission casse-cou 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.40 Un privé sous les tropiques
19.30 Harry et les Henderson 19.55
Arnold et Willy 20.20 Rire express
20.30 Résurrection 22.20 Destination
Gobi 23.50 Autour de minuit 0.15 Les
Chouans 1.50 Cap tropiques 2.40
Mission casse-cou 3.30 Compil RTL9

• RAI2
6.35 Rassegna stampa sociale 7.00
Traidora 7.45 Go-Cart mattina 10.00
In viaggio con Sereno variabile 10.10
Quando si ama 11.00 Santa Barbara
11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di
ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 Cartoni animati 14.00 II meglio
di ci vediamo in TV 15.25 Bonanza
17.15 TG - Flash 17.20 Da définira
17.55 Da définira 19.00 Hunter 19.50
Le avventure di Stanlio e Ollio 20.30
TG - Venti e trenta 20.50 Da définira
22.25 TG - Notte 22.45 Da définira
0.10 Meteo 0.15 TGS - Pit Line 0.35
Appuntamento al cinéma

Nouvelliste 26

• M 6
5.10 Les piegeurs
5.35 Turbo
6.00 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.05 Berlin anti-gang
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 L'amour piégé
15.10 Département s
16.05 Boulevard des clips
17.00 Fan de, best of
17.30 Mister Biz, best of
18.00 Highlander
19.00 Raven
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille
20.30 La météo des plages
20.35 Hot forme
20.45 Les branchés à Saint-

Tropez
Film de Max Pecas.
85' -Fr - 1983
Avec Olivia Dutron, Xavier
Lepetit, Yves Thuillier.
Deux couples amis,
Charlotte et Antoine,
Laura et Christian, partent
en vacances à Saint-
Tropez.

22.25 Les contes de la crypte
0.05 La maison de tous les

cauchemars
1.00 Boulevard des clips
2.00 CharlElie Couture en

concert
3.05 Turbo
3.30 Jazz 6
4.30 Culture pub
4.45 Movida opus 2

• S4
5.00 Euronews

12.00 Tennis (si participation
d'un joueur suisse)

18.30 Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

18.50 Euronews
19.40 La vallée des poupées
20.00 Le prisonnier
20.50 Au-delà du réel,

l'aventure continue
21.35 Les beautés du monde -

De ('Arizona au Colorado
22.15 Météo - Journal
22.45 Tout sport
22.50 Hop-là!
22.55 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
23.15 Zig-zag café

0.05 DocExtra - L'odyssée
dans les langues

1.00 Euronews
1.30 Tennis (si participation

d'un joueur suisse)

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner Invité: Jacques
Preger 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs Invité: Vincent Bonvin 12.05
Salut les petits loups 12.30 Journal de
midi 13.00 Zapp'monde 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle 17.10
Les enfants du 3e 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports 18.20
Forum 19.05 Trafic 20.05 Electrons li-
bres 22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme de
nuit.

• RADIO RHONE
6.00 l-nfos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Infos 7.30 Edition principale
et sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00
Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.30 La revue
de presse 9.00 Infos 9.15 Karaoké
9.50 Les offres d'emploi 10.00 Infos
10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
11.30 Rubrique-à-brac 12.15 Edition
principale 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Con-
tact. En direct de Conthey 21.00 Afro-
disiac



Nous cherchons

- SERRURIERS CFC
- SOUDEURS

avec expérience

- MÉCANICIENS
en mécanique générale
Contactez Laurence Vionnet -

Jean-Jacques Bourban.
36-418145

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

MISSIONS TEMPORAIRES

THERMALP
I_ I_ S B A I N S

D'OVRONNAZ
OVRONNAZ

Tél. (027) 305 1111 - Fax (027) 305 11 14

cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir , emploi à l'année,

son chef de cuisine
Suisse ou permis B ou C

- capable de diriger et motiver une
brigade de 10 à 12 pers.

- expérience de la cuisine, brasse-
rie

- esprit de créativité et goût du tra-
vail bien fait

- talent d'organisateur et bon ges-
tionnaire.

Intéressé(e) à travailler dans un cen-
tre thermal en pleine expansion,
n'hésitez pas à adresser votre dos-
sier complet à l'attention de la direc-
tl0n- 36-418079

' SION A louer à1

près de l'église Saint- SIERRE Sion, centre ville
Guérin LOYER MODéRé grand studioappartement A louer dans quartier monhlo
3V. pièces tranquille '"e""¦«*
E. non .. » •.._ 11/ „iô-no 40 m ¦ dans quartierFr. 990.- C.C. IW-J-'A pièces tranquille. Libre tout
Libre tout de suite Fr. 630.- de suite.
ou à convenir. I_it>r«=t tout de suite Fr. 490 - + charges.
Pour renseignements ou à convenir; Sous-Gare
et visites Pour renseignements 91/ niàr>nt>Agence immobilière et visites *'2 piGCcS
Duc-Sarrasin S. Cie Agence immobilière meublé
1(027)722 63 21. 

guc-Sarrasin & Cie 
+ place de parc. Libre

„ . c. °36-415219 eT <027) 722
0
6
3
3
6 ?l

1
45.2 ^..o lTcharges.Uvrier-Sion 036-414552 0 (079) 220 70 76.

A lOUer . . * „ 036-418167A louer a Saxon 
VA pièce appartement CRANS
g
L
es

re
compfise°s:

Char- 3/2 PièC6S CENTRE
„ . . , .„  + parking, dès le 1erGrande pièce, hall, septembre 1997 A louer ou = vendre
cuisine séparée, salle pr(x- Fr 700 -
t̂ loïl , charges comprises. StUdlO lîieublécave, place de parc. 0 (U271 7AA Sn ce
0 (021) 906 93 24. ' ' 

WMIBISI 0 <027> 322 01 31"

ADECCO Ressources humaines S.A.
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 0 90
MARTIGNY

POSTE FIXE
Nous cherchons

pour la région de, Martigny

UN CHAUFFEUR
POIDS-LOURDS

avec CFC de mécanicien
poids-lourds ou auto

Age: 25-35, Suisse, permis B ou C.

Envoyer offres avec photo à
ADECCO Martigny,

à l'attention de Théo Christophoridis.
36-418058

/¦\/-\ /*"0 m Lundi 1er septembre 97
[ V^LUvIi"l fr* Reprise des cours

GVM IL Nouveautés
.W...........-..*WMMSX&*WM V&SM̂  ̂ ^. ^SssJwjS;: _________________^-^____________________^--̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂

vS*3És* Super Circuit
1 Cours pour enfants

Le centre de détente et de remise en forme à deux pas de chez vous oym U0UC6
I Cours de danse

Plan horaire saison 97-98
Salle Fitness Cours donnés en salle Aérobic

Lundi 10900-2100 ' 11900-1955 Super Circuit 2000-2045 Super Body-Sculpt

Mardi 0900-2100 0930-1030 I Step & Sculpt 1900-1945 Cool Step 1 1945-2045 Total Body

Mercredi 0900-2100 1400-1500 Step up the Jam (enfants 8-12 ans) 1500-1600 Step up the Jam (enf .13-16 ans)

Jeudi 0900-2100 0930-1030 Gym douce 11900-1955 Istep, sweat & party 2000-2045 Résistance training

Vendredi 0900-2100

Samedi 0900-1700

Dimanche 0900-1200

\

I ariTS (musculation + cours) ^^-3 ^̂  Jsl
1 mois Sfr. 80.- Ji)
3 mois Sfr. 70.-/mois cash 200.- au lieu de 210.- m f —1 f

— _

6 mois Sfr. 60.-/mois cash 300.- au lieu de 360.- f -x -V J> ^——

9 mois Sfr. 55.-/mois cash 400.- au lieu de 495.- , iTi i i i i f t  ( Jw M M  iTi i i
12 mois Sfr. 50. -/mois cash 500.- au lieu de 600.- gll / -̂~C //

=r 
1̂

IK /Y X VVji—I 1 1 j /  Z **°

Solarium : 1 séance Sfr. 15.- (30 min.) 
tm 

^̂  ̂ -̂ -̂ ^^ N  ̂ ILU 
Abonnement 10 séances Sfr. 100.- I""" *»»¦»««*.)

Cours de danse
Début vendredi 12 septembre 97 à 20 heures .
Durée 10 cours de 1 h.30
Moniteur  Giorgio
Thème Danse de Salon , sur demande possibilité d'avoir d 'autres cours par la suite.

Prix Couple Sfr. 240.- Simple Sfr. 130.-

Important Seconde paire de chaussures obligatoire.
Renseign. 027 307 17 18 ou 079 357 54 22

De plus, la direction vous offre Sfr. 100.- de réduction sur chaque nouveau contrat
de fitness d'une durée de 12 mois conclu et payé cash entre le 1er septembre et le
31 octobre 1997 pour commémorer 1 année d'ouverture.

SECRETAIRE-ASSISTANTE
à mi-temps

au Service Financial Planning

Nous vous proposons d 'exercer vos acti-
vités au sein de notre service fiscali té,
prévoyance et succession à Sion. Votre
dynamisme et votre sens des responsabi-
lités seront appréciés.

Veuillez adresser votre candidature ma-
nuscrite, avec curriculum vitae, à
l'adresse suivante:

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Service du personnel
Mme Fabienne Droz
Fondée de Pouvoir
Avenue de la Gare 36
1950 Sion
Tél. (027) 329 37 20.

Votre dossier sera traité avec la confiden-
tialité d'usage.

Société de
Banque Suisse

serveuses- c MQa=
barmaids barmaid

Votre chance

Café a Conthey
cherche

à plein temps ou
extras.
Ouverture fin
octobre.
Expérience pas
nécessaire.
0 (027) 346 79 04,
entre 12 et 13 h.

036-417935

Cherche

36-418046

Bar La Channe,
Sierre
engage

sans permis
s'abstenir.
Entrée à convenir.
0 (027) 455 02 60
0 (079) 217 56 37.

036-418150

Italien,
21 ans,
(sans permis),
maîtrisant le français,
cherche emploi
en tous genres
dès mi-novembre.
0 (027) 722 58 65,
le soir.

036-418119

Tél. 027 / 307 17 18 —- Fax 027 / 307 17 16

A louer à Sion
Av. de la Gare 6

femme
de ménage
2 matinées par se-
maine (2x2 heures)

COLLOMBEY
A louer
LOYER MODÉRÉ
appartement
2 pièces
Fr. 650.- ce.
cuisine agencée
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-414549

Famille cherche à
louer, région:
Martigny-Sion

+ 1 personne
pour élève de 1er cy-
cle d'orientation, pour
devoirs.
0 (027) 458 29 83,
Heures de repas et
soir à partir de 18 h.

036-418130

grand
VA pièces
Fr. 1000.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Route
de Vissigen 62

Sion
Centre-ville
A louer

maison
ou villa
avec dégagement.
0 (027) 323 5615,
heures de bureau
demander
M. Tramaux.

036-418176

studio meuble
Libre tout de suite.
Fr. 500.- + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-417835
appartement
fi1/? nipr.es
4e étage, cuisine,
grand séjour,
4 chambres a cou-
cher, balcon, salle
d'eau, 2 WC, cave et
galetas.

vendeuse
en boulangerie
2/3 temps environ,
le matin,

à Sion.
Faire offre écrite,
avec curriculum vitae
et références à:
case postale 4039,
1950 Sion 4.

036-417756

appartements
VA pièces
avec place de parc.
Fr. 900.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 20319 52.

036-417026

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

036-417717

bureau
¦ uieoe1 niôoo
0 (027) 322 33 85.

036-417888

j^H [ĵ ^̂ ji
Par injection-extraction,
(et non avec l'aspirateur)
vous obtiendrez la propreté
en profondeur !
C'est facile-avec Hagerty !

Sa buse à haute pression injecte
la solution détergente entre les

Vous bénéficiez d 'une formation bancaire
ou commerciale avec quelques années de
pratique , vous êtes de langue maternelle
française ou allemande avec une excel-
lente maîtrise de la deuxième langue.
Connaissances de l 'anglais serait un
avantage supplémentaire .

Power Gym Fitness, case postale 1, 1908 Riddes

Montana-Centre
A louer à l'année tout
de suite

Sion, à louer
Petit-Chasseur 66 Savièse

Vieux-Moulin,
local 54 m2
2 pièces avec récep-
tion, rez-de-chaus-
sée, conviendrait
comme bureau, ate-
lisr stc
0(027)327 62 00,
bureau.

036-417967
0 (027) 322 01 31.

036-417988

e Centrale M. Rey
!¦ LES-BAINS
e Cura

oguerie B. Barone
oguerie J. Puippe
oguerie J. Ch. Remailler
ON
oguerie L. Cherifi
oguerie B. Constantin
oguerie P. A. Jordan
oguerie J.- F. Mottier
oguerie M. Rey
oguerie A.+ B. Schroeter

sis



Devenez
WELLNESS-

TRAINER
Formation en fin I

de semaine sur 2 ans, I H__- "
comprenant: mouvement, fitness, I

relaxation, alimentation, promotion de la santé. I Î VA. " ^BEn 1996, cette formation a obtenu une I «̂ ^S  ̂
""̂ J

recommandation spéciale du jury | I3N_ . Jk  Q̂ ^JÊ
du premier festival "Formation en fête" 1 _-_--.- f̂lÊÊÉB

de la Fédération suisse d'éducation des adultes. I ' ' >i_,.- V

Pelai d'inscription I
Le 26 septembre 1997 I A¦ Il

Renseignements! >o^_iH __^.Vf
détaillés auprès! 

^M ____ ^du lieu de cours I Hfl-HI ~C jB Kl O
1920 Martigny <_n I I 

^Ecole-club Migros *^ V K .3)
Place du Manoir g, ̂ B ^r /O'
© 027 722 72 71 <-̂ ^| ^^_XFax 027 722 68 17 <$r> V
Mme Burkhalter wo -U

RESPECTEZ la nature!

Fondation pour
enfants de la rue

A vendre
Nissan Quest V6
7 places
toutes options + double climat.
10.1995.
Valeur neuve Fr. 55 000.-
Fr. 29 500.-.
0 (027) 203 20 64, (077) 290 620.

' 036-418032

A saisir

Mercedes C 180
5.1995, 4500 km, bleu nuit, climat.,
radio K7.
Valeur neuve Fr. 43 000.-
Cédée à Fr. 29 500.-
0 (027) 203 20 64
ou (077) 290 620.

* 036-418028

^̂ k ^̂ Ĥ ^̂  ̂ L ^^^F _ |̂ Mu Ê __i___7-: ¦ '̂ i_ _̂_ _̂H ' ¦ ' ' - '¦ ¦ a_l_ _̂_ : ffis _Hi__ _̂_ ' : :77_B

___ É_wV BP̂

VW Bus Caravelle 110 CV, blanche 97 8500 km Mazda 626 4WD, grise, t.o., radio 91 1190.0 km
Audi A8 Quattro 300 CV, bleu met. 95 109 000 km Peugeot 30616, noire 94 41 800 km
VW Polo 1300,5 p. + t.o., bleu met. 97 2500 km Renault Safrane V6 4x4,
Polo 16V100 CV, 5 p. 97 3 400 km cuir, clim., etc. 93 33200 km
Audi 80 Avant aut 2.6, gris met. + t.o. 96 7500 km Ford Sierra Cosworth, blanche 92 101 000 km
VW Passât turbo, 150 CV, gris met. 97 9000 km Citroën break BX, rouge 93 97000 km
Audi A4 turbo, bleu-vert met. + clima. 97 6000 km Ford Mondéo 2.0, rouge, t.o. 93 60 000 km
VW Sharan VR6 aut., 174 CV, vert met. 97 4 000 km Opel Astra aut., gris met. 94 35 350 km
Golf Variant GL115 CV, noir met. 94 27 200 km Mercedes E 220, noir met. 94 84000 km
Golf GTi 115 CV, 5 p., rouge, int. cuir 96 18500km Fiat Tipo 16V, noir met. 93 83 300 km
VW Golf Variant Swiss Line 1800, Mercedes 190 E 2.3, rouge bordeaux 92 40700 km
90 CV, gris met. 97 15000 km Ford Mondeo Winner 16V
Vento VR6174 CV, t.o., rouge met. 96 18000 km + clim, noir met. 94 23 300 km
Audi A8 3.7, vert met. 96 14500 km Chrysler Voyager 3.3, blanche « 94 33 300 km

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

I w*1*™** Location de véhicules de tourisme + utilitaires |

^B[Ff3_ STATION OUVERTE B?î3M
{¦BigalsHOP Use9° JOUP^Mï Ni l ËwlB

VOITURES FAMILIALES
Toyota Corolla GTi 16V

1992, 80 000 km, 5 portes, radio
cassettes-CD, air conditionné,

pneus hiver. Fr. 10 700.-
Toyota Corolla 1.6 GL

1989, 120 OOO km, 5 portes,
radiocassette, pneus hiver.

Fr. 5800.-
BMW 528!

99 000 km, état exceptionnel,
nombreux accessoires. Fr. 8800

BMW 325i
1989, 90 000 km, 4 portes, nom-

breux accessoires. Fr. 10 700.-
0 (027) 346 54 44.

036-418120

A vendre
Ford Mondéo
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 OOO km.
Fr. 14 800.-.
0 (027) 346 33 77 ou
privé 346 45 49.

036-41767'

Toyota
jeep Rava 4
couleur bleu rois, mo-
dèle 1996,
15-000 km, équipe-
ment été-hiver ,
avec options.
0 (027) 281 13 85.

036-418111

Acheté
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

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.

36-416401

/M POUR

shoppino

Ŝ ^n̂
PJ eA t̂ b P, AMJS. Pr ofite z de

É

nos superbes
act ions dans tous

les rayons !!!

Lundi matin OUVERT ^g^gr̂  1
6 Marchés Discount sous le même toit f \  \ u™" ;%<"»•"¦"»• 1

Tél. (021) 960 29 41 „ JlW> Y¦- "^™/^v \>>ROCHE I

t'-"'  ̂ /_-_-_-_-_-_, Station + Shop f^U ¦«¦ H#fl ES2S WmSM
së&**7 TAMOIL) ouverts I il P̂ Jaj  ̂^g-_-_-f P-M*-̂  F**é-_I
Ô p- §̂Ê& 7 jours sur 7 1 M |l PWX SHOPHNO KOÇHi |

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.__ I — 

Bus Mitsubishi L 300
turbo diesel

7500 km, 1994, 8 pi., état de neuf.
Valeur à neuf: Fr. 38 000.-.

Prix: Fr. 25 300.-.
0 (027) 346 54 44.

036-418135_^_^_^_^_^_^_^_^_^H_^_^_^_^_^_^_^_^_^_I VENDREDI 29 AOÛT
du 20 h à 4 h DU MAT

SAMEDI 30 AOÛT
toute la nuit

MUSIQUE ET RESTAURATION POUR TOUS LES GOÛTS

Où? CAf E DE LA PLAC0

-̂ -
 ̂

CAFE DU CENTRE
/EN HAUT DU VILLAGEN BAR JO PERRŒR
l VERS L ÉGLISE )  BAR "JANCE NIGH.Ty^̂ y 

 ̂

PU 
MOTO Cl

^

CCP 19-720 -6
Rens. 027/722 06 06

Votre économie
Réparations

TJcbecm

f de chaussures et sacs.
Talons minute. Supports sur mesure
>rmations orthopédiques. Pose de fe
clair sur veste de cuir et veste motar

Pose de pressions sur vêtements

ot rua
Galerie La Croisée

Sion - Tél. (027) 322 48 62
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Les Rolling Stones
en tournée mondiale SIERRE

Jeudi 28 août 1997

? 
Les Rolling Stones ont pré-
senté le 19 août à New

York une tournée mondiale de
près d'un an à partir du 23 sep-
tembre. Ils l'ont intitulée «Brid-
ges to Babylon» («Les ponts
vers Babylone»), du nom de
leur nouvel album prévu pour le
30 septembre.
La particularité de cette tournée
qui débutera
à Chicago Les Rolling
sera de Stones vont
«mélanger reprendre la
les grands route.
lieux de keystone
spectacle
avec les théâtres ou de petits
clubs», a précisé Mick Jagger,
principal animateur d'une brève
conférence de presse donnée
sous le pont de Brooklyn. Sur le
plan musical, «nous ferons
beaucoup de vieux titres préfé-
rés du public, on ne peut pas
faire trop de nouveaux trucs, le
public ne suivrait pas (...) mais
il y aura des surprises», a-t-il
ajouté.

Mick Jagger avait servi peu
avant de chauffeur aux trois au-
tres quinquagénaires du rock
pour traverser le pont de Brook-
lyn depuis Manhattan au volant
d'une Cadillac rouge décapota-
ble de 1955. «On dit de New
York que c'est Babylone sur
Hudson», a-t-il commenté pour
justifier du heu de la conférence
de presse, surtout destinée à
fournir des images pour un clip
promotionnel.

Prenant place brièvement parmi
les journalistes, il a répondu à la
question selon lui inévitable:
«Est-ce votre dernière tournée?»

«Non», a-t-il répondu. En levée
de rideau de certains concerts
nord-américains, les Stones se
sont déjà assuré le concours des
Blues Traveler, de Sheryl Crow,
des Foo Fighters, des Smashing
Pumpkins et de Dave Matthews.

Les musiciens britanniques ont
esquivé les questions sur le
choix de petits heux. Selon des
sources de l'industrie musicale,
les promoteurs ont été échaudés
par le peu de succès de la tour-
née PopMart du groupe U2 et
préfèrent limiter les risques.
Jusqu 'au 3 février, les Stones
parcourront les Etats-Unis et le
Canada, avant de s'attaquer à

l'Amérique centrale et latine,
puis à l'Asie du Sud-Est et à
l'Europe jusqu'à la fin de l'été
1998. La dernière tournée des
Stones, «Voodoo tour», remonte
à la saison 1994-1995.

Plein de «funce»
Les Stones sont restés pratique-
ment muets sur «Bridges to Ba-
bylone», leur premier disque
depuis trois ans, si ce n'est pour
indiquer qu'il avait été enregis-
tré à Los Angeles. Cet album, à
paraître le 30 septembre chez
Virgin, sera «plein de funce', un
mélange de funk et de dance», a
déclaré Keith Richard.

Les treize titres ont ete copro-
duits avec les Dust Brothers, un
duo de producteurs très en vo-
gue actuellement, avec l'aide de
Danny Saber et Kevy «Baby-
face» Edmonds. Plusieurs invi-
tés de marque ont collaboré à
l'enregistrement du disque: le
saxophoniste de jazz Wayne
Shorter, la bassiste Me'Shell
Ndegéocello, la violoniste Lili
Haydn (Porno for Pyros, Jay-
hawks), le batteur vétéran Jim
Keltner, Bernie Worell (cla-
viers), Blondie Chaplin (Beach
Boys) et le chanteur Bernard
Fowler, complice de longue
date des Stones.

(sda/ats)

C I  N E M A  S

J I M  C A R R E Y

BOURG (027) 455 01 18
Complots (Conspiracy Theory)
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 - 10 ans
Jim Carrey vous fera rire aux larmes dans
le rôle d'un avocat qui ne peut pas men-
tir...
A vérifier !

J E U X

Aigri | Impaire
Aigu Isotrope
Alerte L Laie
Amnésie Lamproie
Amont Limer
Anémie .. ... .
.„,-,» M Miel

A Soie
Arbre N Néant
Arien Néroli
„ NeufBenjoin N
™eUe Nocturne S Sapristi
Braire _ _ , qéripO Octogone oene

C Carré 0léine Siège
Cerne Omble Sieste
Cout Orémus T Tigre
Crane Ouistiti Train

D Dire Ourson Traire
E Enjambé P Paru Trio

Etiré Pied Triparti

Poêlier
Pont
Poulain
Poumon
Potin
Prairie
Régal
Remédié
Resserré
Routine
Rubis

U R G E N C E S

722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Marti-
gny, 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
48151 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES <
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Franzetti,
Leytron, 306 24 88, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Contheyr natel 079/
418 82 92.
Martigny : La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Verrerie (But-
tet), (024) 47172 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Waro,
Rennaz, (021) 960 36 16 + Pharma-
cie Centrale, Bex, (024) 463 22 25.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martienv et Entremnnt: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
ïsaint-Maurice: 024/471 62 62 et
027/7220 144 ou 144.i-Tnnth_. > ni/i//i -7i tn e.o -„ IAAuïviiuivj i vy_-r/-r/ A „_ „_ „u i-r-r.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 5:

TAXIS
Sierre.: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

J I M  C A R R E Y
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DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de 8
à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%»: 027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et
Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-
Service): assistance à personne seule.

MENTEUR
(UAR LIAR)

^=~— www.ulp.oom *"®"

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Complots
Ce soir jeudi 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 jeudi 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 jeudi 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 jeudi 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.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Complots (Conspiracy Theory)
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 - 10 ans
Une comédie de Tom Shadyac, avec Jim
Carrey («The Mask») et Maura Tierney.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le complot
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
Mel Gibson et Julia Roberts dans un des
supersuccès de l'été. Cocktail explosif de
comédie, d'action, de romantisme. Le
nmivp .an film rie Richard Donner, réalisa-

http://www.uIp.oom


EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
Francine FARQUET François MORARD

1996 - Août - 1997

Dans la peine et le silence,
une longue année s'est écou-
lée, mais nous gardons bien au
chaud dans le fond de notre
cœur ton radieux souvenir.
Que Dieu nous aide à accep-
ter les choses que nous ne
pouvons changer.

Une messe d'anniversaire
pour Francine sera célébrée à
l'église Saint-Guérin à Sion,
aujourd'hui jeudi 28 août
1997, à 19 heures.

1996 - Août - 1997

Voilà déjà un an que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur.
Du haut du ciel, veille sur
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Lens, le
samedi 30 août 1997, à
19 heures.

En ces jours d'épreuve, dans la tristesse de la séparation, vous
avez été le sourire qui console, le message qui réconforte, vous
avez été la présence qui apaise la douleur, la voix qui encourage.

La famille de

Madame

Berthe CHARBONNET
vous dit simplement du fond du cœur merci

Beuson, Nendaz, août 1997.

La famille de

Denis CRETTENAND
vous remercie 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.

Isérables , août 1997. oaMmao

La classe 1951
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BERARD

papa de Lucien et beau-père
de Martine , membres de la
ClaSSC- 036-418343

Pour
vos avis
mortuaires:

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51

n<_ 17 h à OO h

(027) 329 51 51

De 17 h à 22 h
au Nouvelliste

Le club de pétanque
Les Amis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BERARD

papa de Luc, membre et ami.

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

036-418296

La Villageoise
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rene-Pierre
ESSELLIER

son membre.

Pour les obsèques , prière de

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Johanna BÉROUD

27 août 1995
27 août 1997

Petit cœur,

Bien que le vent ait emporté
ta voix aux confins de l'infini ,
et que la pluie ait effacé la
trace de tes pas, toujours nous
pensons à toi.
Qu'il est long ce chemin qui
mène à ton étoile.
Qu'ils sont doux à nos cœurs
tous ces beaux souvenirs que
tu as su nous laisser.
L'espoir de te revoir un jour
demeure en nous, il nous aide
à poursuivre cette existence
qui n'est et ne pourra plus ja-
mais être ce qu'elle était aupa-
ravant.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Bouve-
ret, le samedi 30 août 1997, à

' 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Joseph ROUILLER

__W|^ _̂JÉPj_fcIn- __H
B- ; _l_B_i&__ __^HL—___— , __—

1977 - Août - 1997

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, mais tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ta famille ,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents le vendredi 29 août
1997, à 19 heures.

t
La classe 1953

de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René-Pierre
ESSELLIER

son contemporain.

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

036-418339

t
Le Club des patineurs

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette VOLLUZ

belle-mère de Christian
Verdu, membre du comité,
maman de Raymond et grand-
maman de David , membres.

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

036-418406

t
La SFG Helvetia

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette VOLLUZ

maman d'Elisabeth, membre
honoraire et ancienne prési-
tence de la société, et grand-
maman d'Emilie, membre.

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

t
Les contemporains

de la classe 1913
de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor PITTELOUD
leur fidèle ami.

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

036-418346

t
EN SOUVENIR DE
René MICHAUD

F

f d̂F ;
l - 1  P~'

1992 - 28 août - 1997

Tel un chapelet, les jours
s'égrènent irrémédiablement.
Les choses d'ici-bas s'effacent
comme une ombre.
On se rencontre un jour ,
On se rapproche, on s'aime...
et puis le lendemain il faut
déjà se séparer et tout rede-
vient sombre.
Seuls, dans nos cœurs
éclairant la pénombre.
Amitié, souvenir brillent d'un
éclat que rien ne peut ternir.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 29 août
1997, à 19 heures.

Le mercredi 27 août 1997
nous a quittés subitement à
l'âge de 75 ans \ L

_̂s —H9

Madame

DUBOSSON i nS '̂
\iFont part de leur chagrin: L—=¦—— -*—— u

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacqueline et Mario CORRADO-DUBOSSON et leur fils ,

Stàbîo (TI); n
Jean-Pierre et Simone DUBOSSON-MARCLAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Val-d'Illiez; n
Anne-Marie et André MONNET-DUBOSSON , leurs enfants etn

petite-fille, à Sion;
Gaby et Raymond GREPT-DUBOSSON et leur fils, à Saint 5

Gingolph; V
Marguerite RICHARD-DUBOSSON, ses enfants et petits-

enfants, à Monthey; s
Léo DUBOSSON et ses enfants, à Massongex;
Renée DUBOSSON et Armand THOMAS, à Saxon;
Erika et Eric WIDMER-DUBOSSON , leurs enfants, à Monthey;1
Yvon et Marianne DUBOSSON-BELLON, leurs enfants, à

Monthey;

Ses filleuls; '

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
i

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le samedi 30 août 1997, à 10 heures.

L'incinération suivra à Sion, sans suite. '

La défunte repose à la crypte de Monthey, où il n'y aura pas de
visites.

Domicile de la famille:
M. Yvon Dubosson, chemin du Léman 3, 1870 Monthey.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Castalie à Monthey:
c.c.p. 19-5555-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie Martigny S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BERARD
père de leur collaborateur et ami André Bérard.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-418281

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BÉRARD
beau-père de M. Emile Ménétrey, employé au service d'exploi-
tation.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-418317

t
Le PDC de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DISNER
ancien conseiller communal.
______ _̂_________ -_-_-_----------B-B-BII^M-HB-_--H_ -̂----l--^



Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

accueilli dans i . MHJsnES ĤMHHSseigneur a accueilli aan:
;meure à l'âge de 79 ans
i une courte maladie

t
L'administration municipale de Martigny

Madame

Georgette
IfOLLUZ-
GIROUD

and VOLLUZ

t part de leur peine

époux:

; enfants et petits-enfants:
/mond et Roberte VOLLUZ-BORLOZ, et leurs enfants
David et son amie Maribel, Christine et Marylène;

abeth et Robin GIROUD-VOLLUZ, et leurs enfants Jean-
Pierre et son amie Christelle, Julien, Joël et son amie
Caroline, Emilie et Jonathan;

udine et Christian VERDU-VOLLUZ, et leurs enfants
Florence et Olivier;

i frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
bert et Edith GIROUD-BURNIER , leurs enfants et petits-
enfants;

melle SALVATOR-VOLLUZ, ses enfants et petits-enfants;
eille et Michel BECQUELIN-VOLLUZ, leurs enfants et
petits-enfants;

ly et Miranda VOLLUZ-DI NICOLO et leurs enfants;

filleuls;

ii que les familles parentes, alliées et amies.

messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat , le
dredi 29 août 1997, à 10 heures.

défunte repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille
i présente aujourd'hui jeudi 28 août 1997, de 19 à 20 heures.

avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Indépendante de Charrat
e regret de faire part du décès de

Madame

Georgette VOLLUZ

L'administration communale de Charrat ,

aman de Raymond, membre actif , de Claudine Verdu, dame
îonneur, belle-maman de Robin Giroud, membre du comité
actif , et grand-maman de plusieurs membres actifs.

le Conseil municipal et
t le regret de faire part du décès de

le personnel

Madame

Georgette VOLLUZ
iman de Raymond , leur dévoué collaborateur , responsable
s travaux publics et agent de police , ancien commandant du
i et responsable de la PC.

'ur les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-418423

Madame

Cécile PILI
re de M. Edouard Pillet , agent AV

i

e regret de faire part du décès de

t
La commission scolaire,

la directrice, les professeurs et les élèves
du collège de la Tuilerie à Saint-Maurice ,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René-Pierre ESSELLIER
frère de Paul-André , professeur. 036-4i8504

t
La communauté de sections SSP Valais
du Syndicat suisse des services publics

a le regret de faire part du décès de

René-Pierre ESSELLIER
frère de M™ Anne-Christine Bagnoud, leur amie et secrétaire
syndicale.

t
Le Conseil municipal de Sion
et l'administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René-Pierre ESSELLIER
frère de M™ Anne-Christine Bagnoud , vice-présidente de Sion.

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

t
Elvia Assurances

agences générales du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nestor PITTELOUD
beau-père de M. Gilles Gaillard, leur dévoué inspecteur des
sinistres.

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

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nestor PITTELOUD
administrateur de la société.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion , le
vendredi 29 août 1997, à 10 h 30. 036.418330

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

retraité , ancien chef du service des chèques postaux.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Nestor PITTELOUD

Est décédé à l'hôpital régional
de Sion, le 26 août 1997, des
suites d'une hémorragie
cérébrale

Monsieur

René-Pierre
ESSELLIER

1953

Font part de leur chagrin:

Sa femme et ses filles, à Sierre
Soan ESSELLIER;
Thuy ESSELLIER;
Tham ESSELLIER;
Thi Thao ESSELLIER, son mari Quoc VIET TRAN et leur fils

Sang ESSELLIER-TRAN;

Sa maman, à Sierre:
Elisabeth ESSELLIER-MOOR;

Ses sœurs, son frère et son beau-frère :
Elisabeth ESSELLIER et son amie Geneviève POSTOLLE, à

Mollens;
Anne-Christine et Charles-Edouard BAGNOUD-ESSELLIER, à

Bramois;
Paul-André ESSELLIER, à Saint-Maurice;

Sa belle-mère, à Neuchâtel:
Nguyen THI VIEN;

Ses beaux-frères , belles-sœurs, leurs enfants et petit-fils:
Thi Vien TRAN, à Sion;
Van Nhan TRAN, à Neuchâtel ;
Minh Thé TRAN, à Nyon;
Ngoc Phnong TRAN, à Lausanne;

Ses neveux et nièce:
Sébastien et Cathy SAVIOZ, et leur fils Guillaume, à Miège;
David SAVIOZ, et son amie Véronique, à Venthône;
Léonard , Bertrand et Raphaël BAGNOUD, à Bramois;

Tous ses nombreux et fidèles copains;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 29 août 1997, à 10 h 30.

René-Pierre repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 28 août 1997, de
18 à 20 heures.

Domicile de la famille: Cornalin 13, 3960 Sierre.

En lieu et place de fleurs , pensez à la Fondation suisse pour
paraplégiques, Nottwil, c.c.p. 40-8540-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de l'entreprise

René Essellier, électricité à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René-Pierre ESSELLIER
leur patron.

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

Le conseil d'administration,
la direction et les employés

de la Société des remontées mécaniques
de Zinal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Nestor PITTELOUD
beau-père de MM. Luc Epiney et Jean-Albert Melly, adminis-
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Par Denis Moina

Situation générale
Un front pluvio-orageux actif,
avec des précipitations parfois
abondantes et donc des risques
d'inondations, traverse notre pays
aujourd'hui. La limite de la neige
s'abaisse jusque vers 2000 mètres.

Aujourd'hui
Très nuageux et des précipitations
pouvant être assez abondantes et
provoquer ainsi des inondations.
Autour de 22 degrés à 500 mètres
Vent du sud-ouest modéré à fort.

Evolution
Demain: temps changeant avec de
belles éclaircies en plaine, ciel plus
nuageux en montagne, assez frais.
Samedi, dimanche et lundi: temps
à nouveau bien ensoleillé et retour
à des températures plus estivales.

Statistique
Les jours de pluie (dès 1 mm) en
juillet 1997: Coire et Engelberg
20, Pilate et Altdorf 19, Santis 18,
Neuchâtel, Davos et Adelboden
17, Morgins et Pully-Lausanne 16

J exprime, comment dire, unt

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures S2&ftS2£$ï
aussi périlleuse qu'inutile.
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Locarno très n. 24 Zurich peu n. 23 Dublin peu n. 19 Madrid très n. 23 Palma très n. 29 Varsovie très n. 20 étagère et c'est comme ça au

^̂ ^̂  ̂
tu me remercies.» Mais j e  n'c. . rien demandé, moi. Je ne sui.

104 000 lectrices et lecteurs rf Environnement \̂  T'un>\prête±àtam°7 du
i. . I \ \  ¦»¦¦ ¦̂¦¦w» ¦¦¦«*« ¦¦**¦¦¦ i «\ 

bricolage. «Ma manie au...

' ' / \ / \ m'en vais. Tu n'auras qu'à la

mHH HTTWH V^5 Températures hier, ( min./max) Ozone (03 )  maximum h /̂ monter toi-même ton étagère.

I , T r r̂^̂ T^̂  / fnH 
Voleur limite horaire: 120 V g/m * Ç&ça, I m en fl,che- Je, ' ?'

¦ l / | If l r /  _̂J / / L*7 f t~4 I 1 I 1 i ' ' ' i 1 i 1 de/ a dit que /e n en voulais

^
J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jZj^̂ ^̂ ^̂ ^ jj Brigerbad: 650 m 18 30 TQ5 | pas. Enfin, heu, si... mais peu

TïiïutMMMViWmwTTfflM **•  ̂ <, m nr\ ._ ~~ ' • ' ~=1==-\ une comme ça. Allez, reviens
¦BlUUUUbiiliUlI lUlU ^B Giettes: 1140 m V2_ J8  ̂

108 Ne sois pas si susceptible.
et, par conséquent, saxon: 460 m 14 2.7 îTV Céfp°urri£ ?ui va. t, l ' i ' l l- 'i' 

—^w". -FWW 
u | | ¦" | | monter mon étagère mainte-

eqalement votre publicité. 0 30 60 90 120 150 iso nom ?
| Mach Basic 95 | | 

Sylvie Biderbc

Cela s'est passé
un 28 août
1996 - Le divorce du prince
Charles et de Lady Diana est
prononcé à Londres, après quinze
ans de mariage.
1990 - Golfe: Bagdad annonce
que le Koweit devient la dix-
neuvième province irakienne.
1988 - Après une collision lors
d'un meeting aérien à Ramstein

(RFA), trois avions du groupe de
voltige de l'armée de I air
italienne tombent sur l'aérodrome
provoquant la mort de soixante-
neuf personnes.
1973 - Un tremblement de terre
au Mexique fait 500 morts et
1000,blessés.

1966 - Mort de l'écrivain
français André Breton.
1963 - Marche pacifique des
Noirs américains sur Washington
1928 - Un congrès se prononce
en faveur du statut de Dominion
pour l'Inde, dans le cadre de
l'empire britannique.

1833 - Une gigantesque éruption
du Krakatoa, dans les îles de la
Sonde, provoque la mort de
36 000 personnes.
Ils sont nés un 28 août
- Le poète et philosophe allemand
Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832).
- L'écrivain russe Léon Tolstoï
(1828-1910). (ap)

Lausanne et ses jardins

L 'un des trente-quatre jardins que Lausanne p rop ose à ses visiteurs

Si 
Gilles était encore de ce

monde, il aurait sans
doute écrit, comme pour

la Venoge: «Ce ne sont certes
pas ceux de Babylone mais ils
sont beaux, ces jardins, et ils
sont lausannois...» Jusqu'au 14
octobre, dans le cadre de Lau-
sanne Jardins 97, pas moins de
34 nouveaux jardins métamor-
phosent la cité. Ils convient les
Lausannois comme les visi-
teurs dans des espaces géné-
reux, ceux des plantes et des
fleurs .

Inaugurés en juin dernier, ces
nouveaux jardins atteignent
actuellement leur plénitude.
Ils forment un parcours de
trois boucles et une tige. Les
boucles se situent à Montbe-
non-Chauderon, la Riponne-
Cité et Derrière-Bourg-Villa-
mont. Quant à la tige, elle part
d'Ouchy et suit les talus du
métro jus qu'à la gare. L'itiné-
raire est entièrement balisé par
des portiques affichant des
notices explicatives.
Il aura fallu une année pour

mener à bien un projet lancé à
l'origine par l'association du
j ardin urbain et le service des
parcs et promenades. Des ar-
chitectes, des paysagistes et
des jardiniers ont œuvré pour
la réussite du pari. Les organi-
sateurs ont tenu à ce que l'ac-
cueil soit particulièrement soi-
gné. C'est ainsi que chaque
jour (à 10 et 15 heures) des vi-
sites guidées sont mises sur
pied en collaboration avec le
Mouvement des aînés et des
étudiants du centre de Lullier

asl

et de l'université, qui font of-
fice de cicérones.

Partant d'Ouchy, le visiteur,
après avoir découvert un j ar-
din nommé «Jangada», au fil
de sa promenade passera no-
tamment par la chambre des
saules, le paradis du Flon, la
loggia aux cyprès, le bleu-leu-
leu pour terminer sa visite
derrière les persiennes.

Des noms évocateurs qui inci-
tent à la visite, ouverte jus-
qu'au 14 octobre. (c/gt)

«Non mais je  t'assure, il n'y a
rien de plus simple à monter.*
Ah! oui, effectivement, ça a
l'air très simple. Il suffit de te
voir t'entortiller sous cet
amalgame de bois et de
ferraille, le visage tout rouge,
pour en être convaincu. «H rai
j uste suivre le mode d'emploi.
Ben, voyons! Comme il est éa
en japonais le mode d'emploi
ça va être un jeu d'enfant. «C
n'est pas un problème j e  te di:
Il n'y a qu'à regarder le
dessin.»

'
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En quel état
j'erre?

Oh! pardon, le dessin. Bien
sûr. C'est tout à fait ressem-
blant, en effet. On reconnaît c
premier coup d'œil une
réplique miniaturisée de la toi
de Pise. «Une étagère, c'est
une étagère. Tu le fais exprès
ou bien?» Pas du tout. Je suis
subjuguée par tant de savoir-
faire et d'obstination. Tout de
même passer deux heures à
essayer de réaliser une
étagère, il faut le faire. «Ouai




