
Fête livresque
Une centaine de bouqui-
nistes participent depuis
hier à la 5e édition de la
Fête du livre à Saint-Pier-
re-de-Clages. lls en repar-
tiront dimanche en fin
d'après-midi, après avoir
comblé, intéressé, étonné
des milliers de visiteurs,
qu'attendent aussi des ex-
positions et attractions di-
verses PAGE 12
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Spécialistes de la littéra-
ture ou lecteurs du diman-
che, tous ont rendez-vous à
Saint-Pierre-de-Clages. m

OUVERTURE
VERS L'UE
La Suisse doit revoir sa
politique migratoire en
privilégiant les travail-
leurs de l'UE, conclut
une commission
d'experts PAGE 6

Sion affrontera Moscou
*k

JPD va faire sa rentrée
Les banques aux premières loges...r. Delamuraz compte les enjoindre de soutenir les PME

Les mains innocentes de Lennart Johansson, président de l'UEFA, et de Gerhard Aigner, secrétaire général (notre photo) ont
péché des adversaires redoutables pour les trois clubs suisses qui seront engagés les 16 et 30 septembre dans le premier
tour de la coupe d'Europe de l'UEFA. Le FC Sion affrontera les Russes de Spartak Moscou, éliminés comme eux au tour
préliminaire de la ligue des champions. Neuchâtel Xamax et Grasshopper n'ont pas été plus chanceux. Les Neuchâtelois
seront confrontés à une mission quasi impossible face à l'Inter de Milan du célèbre attaquant brésilien Ronaldo. Quant aux
Zurichois, ils seront opposés à Croatia Zagreb, équipe éliminée lors des prolongations du deuxième match par Newcastle
lors du tour préliminaire de la ligue des champions. mamin PAGE 19

Le 
conseiller fédéral Jean- déral de l'économie publique grandes banques face aux

Pascal Delamuraz va in- (DFEP), estime que le chômage PME, clients de longue date, et
tervenir auprès des ban- ne sera pas résorbé par la re- face aux petites entreprises

ques suisses pour qu'elles con- prise économique dont on voit dynamiques en phase de dé-
tribuent au redressement de aujourd'hui ies premiers si- marrage. La sous-commission
l'économie. gnes. se réjouit des contacts prévus

Une sous-commission des fi- Il faudra en outre renforcer par le DFEP. Après son retour,
nances du Conseil des Etats cette reprise par des mesures annoncé pour mercredi pro-
s'en réjouit: elle est inquiète de d'accompagnement, écrit la chain, Jean-Pascal Delamuraz
l'attitude restrictive des gran- sous-commission dans un com- recherchera le dialogue avec
des banques face aux PME. muniqué diffusé hier. les banques, a indiqué Yves

Cette sous-commission, res- A ce titre, elle est inquiète Seydoux, porte-parole du
ponsable du Département fé- de l'attitude restrictive des DFEP.

Par ailleurs, la sous-com-
mission relève que les 200 mil-
lions de francs accordés par le
Parlement dans le cadre du
programme de relance pour les
infrastructures des cantons et
des communes ne suffiront pas
à satisfaire les 1200 demandes
déposées auprès du DFEP. Ce-
lui-ci devra établir rapidement
des critères pour distribuer les
fonds de façon optimale pour
l'économie suisse, (ats)

par Paul-Emile' Dentan

Les massacres n'ont ja-
mais cessé au Sri

Lanka, en dépit de victoires
de l'armée gouvernemen-
tale et la prise de Jaffna , la
«capitale» des Tamouls au
nord dé l'île. Cette semaine,
les «Tigres», nullement af-
faiblis, ont lancé une vio-
lente attaque contre la gar-
nison de la ville de Battica-
loa, sur la côte est de l'île,
ville commerciale impor-
tante et pluriethnique. Le
carnage qui accompagna
cette opération militaire fut
épouvantable: trois cents
morts pour cinq kilomètres
de route conquis.

Sri Lanka : enf in
un Etat f édéral?

Après dix-sept ans de
guerre civile - où seul le
CICR peut intervenir en
maintenant des contacts
entre les parties au conflit -
la présidente sri-lankaise
Chandrika Kumaratunga
vient de contourner l'obsta-
cle parlementaire en
s'adressant directement au
peuple pour lui proposer
l'adoption d'une nouvelle
Constitution fédérale. Ne
disposant que d'une voix de
majorité au Parlement, la
présidente ne peut que ten-
ter de prouver la perte de
crédibilité des rebelles ta-
mouls; elle aurait besoin,
selon la Constitution ac-
tuelle, d'une majorité des
deux tiers pour que le nou-
veau texte fondamental en-
tre en force. La manœuvre
est ainsi psychologique;
mais elle est risquée. En cas
de victoire de la proposi-
tion présidentielle, les
Cinghalais bouddhistes re-
doutent que les provinces à
majorité tamoule ne pas-
sent sous le contrôle de
leurs ennemis. En cas
d'échec, les rebelles estime-
raient leur combat plus lé-
gitime que jamais.

Lancée il y a trois mois,
l'offensive gouvernemen-
tale «Victoire certaine»
peine à avancer. Les armes
continuent à être livrées
aux rebelles par des mar-
chands infâmes. On ne fait
pas de prisonniers. Les dis-
paritions se multiplient.
Souvent, le CICR en est ré-
duit à échanger des cada-
vres. Il parvient cependant ,
surmontant des difficultés
innombrables, à faire pas-
ser ses convois d'aide médi-
cale et alimentaire dans les
zones contrôlées par les re-
belles ou l'armée gouverne-
mentale, faisant circuler
des cliniques mobiles. Mais
les lois de la guerre se dé-

Ce cher
secours !
Alpinistes surtout , mais

aussi randonneurs, une
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un coût. Combien une inter-
vention héliportée est-elle fac-
turée? Qui paie la note? Quels
rapports entretiennent les
compagnies d'assurances et les
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MARTIGNY #<k
A vendre et à louer .4? ^
PROFITEZ • forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité
DES AVANTAGES FISCAUX • pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux)
VALAISANS: • frais d'achat environ 2% seulement, tout compris !

RÉSIDENCE LA ROMAINE
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^̂ ^̂^̂ ^̂ ' 3P̂  Ville de culture
- ^̂ ilfe^̂ ^̂  ' »'¦ jj ! -ïX '̂ au cœur%W ' *A *ÊÈ  ̂ des stations d'hiver

wFfe^pî
Comme toujours, nous avons porté l'accent sur la qualité de vie: disposition judicieuse des appartements, confort,
ensoleillement, tranquillité et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda.

KAXXLL4AJ | réduction de 50% pendant 5 ans | ¦¦¦¦¦¦¦¦

DERNIERS APPARTEMENTS A VENDRE
DU 2 PIÈCES A NOTRE DERNIÈRE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE

NOUS ADAPTONS VOTRE APPARTEMENT A VOS BESOINS ET SELON VOS CHOIX
(cuisines, appareils sanitaires, revêtements des murs, des sols, etc.)

DÈS FR. 3150. -/m2 SEULEMENT [
Appartements de 2 pièces + cuisine dès Fr. 215 700.—
Appartements de 3 pièces + cuisine dès Fr. 279 100.—
Appartements de 4 1/2 pièces + cuisine dès Fr. 394 900.—

• Cuisines luxueusement agencées * Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias
• Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness O Terrasses et loggias panoramiques
• Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure •

Visitez nos appartements témoins. Comparez : qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Notre référence : plus de 1000 appartements construits à Martigny
Pour réservation, renseignements , vente et location, directement du constructeur , sans intermédiaire :

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 - 1920 Martigny - Tél. (027) 722 31 13
IIAlAll;! TSSjHj A vendre à

i 1 Ovronnaz
à 5 min des bains

CONTHEY
Particulier vend Bouveret à vendre

dans immeuble de construction
récente, situation tranquille

TA pièces 53 m2
Fr. 155 000.-

3V_ pièces 90 m2
Fr. 270 000.-

4V_ pièces 104 m2
Fr. 290 000.-

5V. pièces 142 m2
Fr. 395 000.-

Possibilité de reprise
poste de conciergerie.
0 (021)964 59 77

pour renseignements et visite.
036-417863

Fully
joli petit
appartement
dans maison indivi-
duelle avec place et
jardin.
Prix maximum
Fr. 200 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-418640, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-418640

A vendre
Riddes

Centre village, calme et ensoleillé

appartement 5 pièces
en duplex

avec place de parc dans parking
fermé, ascenseur , Fr. 345 000.-.

0 (027) 306 61 49.
036-418537

sa sunerbe villa
Endroit calme, zone villa, à 1 km de
grands centres commerciaux,
écoles, etc.
Rez-de-chaussée: 200 m2
cuisine, immense séjour avec
cheminée centrale, WC séparé,
4 chambres, WC-bain-douche.
Sous-sol: 180 m2
WC douche, sauna, carnotzet,
buanderie, salle de jeux.
Extérieur: 1550 m2, soigneusement
aménagé.
Prix: Fr. 850 000.-.
Ev. reprise appartement.
0 (027) 346 15 93.

036-418500

terrain à bâtir
de 740 m2,
équipé.
Ecrire sous chiffre R
036-418105 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-418105

Gravelone-Sion, à vendreCrans-sur-Sierre
à vendre à 100 m du golf ,
directement du propriétaire, dans
immeuble neuf

beau 2 pièces 45 m2
en plein centre et sans bruit.
Fr. 230 000.-.
Renseignements:
tél. (027) 481 37 15.

036-418313

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

036-417422 A
: *

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

Commune
de Bourg-Saint-Pierre

Mise en soumission
L'administration communale de Bourg-Saint-Pierre,
met en soumission

la location du restaurant
des remontées mécaniques

du Super-Saint-Bernard
Cet établissement comprend:
- 1 restaurant self service;
- 1 salle de 150 places;
- 1 salle de 60 piaces;
- 1 terrasse de 100 places.
L'exploitation de cet établissement conviendra plus
particulièrement à un couple ayant le sens de l'accueil
et du développement avec notamment une formation
de cuisinier.
La prise de possession des lieux est prévue pour le dé-
but de la saison d'hiver 1997-1998 ou à convenir.
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre con-
tact avec le président de la commune, M. Tornare Gil-
bert.
Les offres chiffrées devront parvenir par pli recom-
mandé avec mention «restaurant Super-St-Bernard»
pour le 15 septembre 1997 au plus tard à l'Administra-
tion communale de Bourg-Saint-Pierre.

L'Administration communale.
036-417862

Grône
A louer év. à vendreA louer à Sion

face à la sortie piétonne
du futur parking du Scex

1 surface commerciale
de 75 m2 avec grande vitrine,

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

conditions de location très
favorables, prise de possession

à convenir.
36-401937

I L'/-NV?I__.__M Location immobilièreUVSASIBI 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

appartement
4V. pièces

tl piCbCO

duplex

refait, cuisine avec v
traux, lave-linge,
lave-vaisselle, frigo
+ congélateur, cave
+ place de parc,
Fr. 980.- charges
comprises.
0(027) 548 12 08.

036-4186

Résidence
des Vignes,
Uvrier
A louer
R niôno.

174 m2, place de pi
dans garage.
Fr. 1600.- + charg
(compteur individu!
0 (027) 203 27 30.

036-417

A louer à Sierre
route de Sion 26

A louer à Saint-Maurice, dès le
1.10.1997, dans petit immeuble
avec ascenseur

app. 31/z pièces
dernier étage, 2 chambres à cou-
cher, grand salon, cuisine, bain-WC
sépare, cave, galetas, place de
parc , Fr. 650 - sans charges

studio
Fr. 250.- sans charges.
Ecrire sous chiffre H 036-417655 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-417655

appartement
I / _ piCbC

41/2 pièces

11/ -_¦_ -- >_>

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

036-4182

A louer ou à vendre,
à Saint-Maurice, p«
che de l'école des
cadres d'administr
tion ESCA

A louer à Sion
plein centre, rue des Remparts
magnifique appartement

entièrement rénové. Vue imprena-
ble. Conviendrait aussi pour profes- appartement
sion indépendante. o niprpe
Libre tout de suite ou à convenir. L |iici»6a
Pour plus de renseignements et p" ̂ on

1!6'
visite: tél. (027) 322 24 54. "' !"r oo< „„ ,,

036-418585 » (079) 221 01 77.
—> _̂_an --___ -___ ^̂ ^̂ ^ J 036.41 S!

Cave sierroise louerait

ses installations
pour réception de vendanges, pressurage, vinification
et mise en bouteilles, à vigneron désirant encaver sa

propre production de manière indépendante.
Ecrire sous chiffre T 036-418349 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
036-41834S

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

villa indépendante 5V_ 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'/_ pièces.
0 (079) 21 42 315.

036-417768,

GRUISSAN plages/ports 24 km
Narbonne 12 km, solide maison pierre, 5'
pièces, cheminée, grande dépendance.,
FF 193 000.-, crédit possible. J.S.I, bou-1
levard Docteur-Lacroix 11, 11100 Nar-:
bonne, 0033 468 90 62 33. Listes gratui-'
tes d'affaires sur région Béziers, Carcas-j
sonne, Narbonne et Limoux. 46-72447*



Le pire des massacres
Trois cents pe rsonnes tuées en cinq heures
dans un village à 25 kilomètres d 'Alger.

ALGER. - La spirale de la ter-
reur aveugle est de plus en
plus sanglante en Algérie, qui
vient sans doute de connaître
son pire massacre depuis 1992
avec la mort d'au moins 300
personnes dans un village situé
au sud-est d'Alger, même si un
premier bilan gouvernemental
donné hier en fin d'après-midi
parle de 98 morts et 120 bles-
sés. Il y a dix jours, le prési-
dent Liamine Zéroual avait
pourtant annoncé à la télévi-
sion «la fin imminente du ter-
rorisme barbare».

Par Rachid Khiari/ap 

Depuis le début du mois de
juin, on estime que 1500 civils
ont perdu la vie dans ces mas-
sacres et, depuis le début des
violences dans le pays consé-
cutives à l'annulation des lé-
gislatives remportées par le
Front islamique du salut (FIS)
en décembre 1991, plus de
60 000 personnes ont été tuées.

Après l'attentat à la voiture
piégée qui a sans doute fait au
moins dix morts et des dizai-
nes de blessés jeudi soir à
Oran, une région traditionnel-
lement épargnée jusqu'ici par
les groupes islamiques armés,
ce sont au moins trois cents ci-
vils qui ont été massacrés et
deux cents autres qui ont été
blessés dans la nuit de jeudi à
vendredi à Raïs, un hameau
près de Sidi Moussa (25 km au
sud-est d'Alger), selon les hô-
pitaux d'Etat et des témoins.

L'horreur
pendant cinq heures

D'après les habitants, ce mas-
sacre commis essentiellement à
l'arme blanche a été le fait
d'un groupe fortement armé et
cagoule, se déplaçant en véhi-
cules, dont des camions. Les
témoins ont précisé que les

agresseurs ont également en-
levé une vingtaine de jeunes
filles du village. Plusieurs di-
zaines de corps ont été brûlés
et des maisons ont été détrui-
tes à l'explosif.

Vers 1 heure du matin, «ils
sont venus à bord de camions
et ils ont pris tout leur temps
pour égorger et brûler», a té-
moigné Amar, un habitant de
35 ans ne souhaitant donner
que son prénom. Le groupe
terroriste est reparti vers 6
heures du matin hier.

Des têtes coupées à la hache
avaient été laissées devant les
habitations en ruines et un
journaliste de l'Associated
Press a pu compter une cen-
taine de corps rassemblés sur
une place du village. Alors que
les rescapés ont été transportés
vers les hôpitaux d'Alger, un
fort dispositif militaire a été
déployé dans la région à la re-
cherche des auteurs du massa-
cre.

Dans un communiqué lu à la
radio, le gouvernement s'est
contenté d'annoncer qu'à «la
suite de la répétition des mas-
sacres, des mesures ont été pri-
ses pour protéger les habitants
des régions isolées», sans don-
ner plus de précisions.

Massacres
anonymes

La région de Sidi Moussa, si-
tuée à 25 km au sud de la capi-
tale algérienne, connaît depuis
deux ans des massacres analo-
gues qui n'ont jamais été re-
vendiqués, mais qui sont attri-
bués par la population au
Groupe islamique armé (GIA).

Un exode des civils s'est
amorcé depuis trois mois avec
la recrudescence des massacres
dans cette région qui visent
particulièrement les fermes
isolées et les petits hameaux.
On recense pratiquement un

La férocité des terroristes algériens ne se dément pas: 300 per-
sonnes ont été sauvagement massacrées en cinq heures dans la
nuit de jeudi à vendredi. Les corps, qu'il a fallu parfois reconsti-
tuer, ont été alignés dans la rue du village. Cette tuerie de civils
est la plus meurtrière survenue depuis le début des attentats, ap

carnage tous les deux jours et
des files d'attente se forment
devant les cimetières pour les
enterrements. Les autorités lo-
cales en sont même à creuser
les tombes avec des pelleteuses
mécaniques.

«Où est-ce qu'on va aller
maintenant?», se désolait hier
matin un habitant de Sidi
Moussa ayant requis l'anony-
mat. Depuis deux ans en effet ,
les groupes islamiques armés
concentrent leurs actions con-
tre des civils, essentiellement
des agriculteurs et des monta-
gnards vivant dans des villages
et des hameaux reculés.

Outre les attentats à la
bombe dans les grandes villes,
les terroristes étoffent leur pa-
noplie meurtrière en massa-
crant des villageois isolés,
mais aussi en dressant des tra-
quenards avec de faux barra-
ges routiers.

La fièvre des bombes et des
massacres a également gagné
Oran à son tour. Si des assassi-
nats ont déjà eu lieu, l'attentat
à la voiture piégée jeudi soir
est le premier du genre depuis
1992 dans le principal port de
l'ouest algérien, que l'on pré-
sente souvent comme un havre
de paix en Algérie.

L'inquiétude des Oranais
avait déjà grandi lorsqu'une
série d'attentats à la voiture
piégée avait eu lieu il y a quel-
ques semaines à Bou Hanifia ,
une station thermale située à
une centaine de kilomètres au
sud d'Oran.

Il ne subsistait toutefois
vendredi matin plus aucune
trace de l'attentat d'Oran.
Destiné à être très meurtrier, il
avait été commis sur l'avenue
de l'Armée de libération na-
tionale, un axe situé non loin
du Théâtre de verdure. Avec
ses cafés et ses restaurants
donnant sur le port et la rade
d'Oran, il s'agit d'une avenue
très fréquentée de la ville.

Sihanouk au pays
Le roi dans la zone des combats
SIEM REAP. - Le roi Norodom
Sihanouk est rentré hier au
Cambodge, pour la première
fois depuis le début de la san-
glante crise politique qui a
éclaté le 6 juillet. Le souverain
suivait depuis février un trai-
tement médical à Pékin. Alors
même qu'il lançait un appel à
la paix et à la réconciliation ,
les combats se sont intensifiés
dans le nord-ouest du pays.

Norodom Sihanouk s'est
rendu directement de Pékin à
Siem Reap, site des temples
bouddhistes d'Angkor, dans le
nord-ouest du Cambodge. Le
roi, qui est âgé de 74 ans, sou-
haite y prendre part à des
prières pour la paix et la ré-
conciliation nationale. Il de-
vrait y passer les trois pro-
chains mois, évitant ainsi la
capitale Phnom Penh et son
agitation politique, moins de
deux mois après l'éviction de
son fils, le prince Ranariddh.
Celui-ci a été chassé du pou-
voir le 6 juillet par l'autre co-
premier ministre, Hun Sen.

A leur arrivée à l'aéroport de
Siem Reap, Sihanouk et la
reine Monique ont été accueil-
lis par le chef d'Etat par inté-
rim Chea Sim, par Hun Sen
ainsi que par le nouveau co-
premier ministre Ung Huot. Le
roi s'est montré souriant et a pratiquement pris le contrôle
reçu l'accolade de Hun Sen. Le d'O'Smach, qu'elles disputent
couple royal a été acclamé par depuis plusieurs semaines aux
une foule de plusieurs milliers forces de Ranariddh. Selon la
de villageois. même source, plus de 20 000

«Je suis le père de tous les Cambodgiens r se sont réfugiés
Cambodgiens», a dit ensuite le en Thaïlande pour fuir les
roi aux journalistes qui le combats, (ats/afp/reuter)

Ma femme m'enfume
CHICAGO. - Un militaire l'air. Ce texte ne concerne tou-
américain à la retraite pour- tefois pas le tabac.
suit sa femme parce qu 'elle M. Thomas, oui est âsé de 69

pressaient de questions pour
savoir s'il reconnaissait le nou-
veau gouvernement de Hun
Sen. Sihanouk, qui règne mais
ne gouverne pas, a fait claire-
ment savoir ces dernières se-
maines qu'il désapprouvait le
coup de force de Hun Sen et
qu'il reconnaissait toujours le
prince Ranariddh comme co-
premier ministre légitime.
Après la cérémonie officielle,
Sihanouk a reçu les dirigeants
du gouvernement pendant en-
viron une heure à la résidence
royale de Siem Reap. Hun Sen
a déclaré à la presse que cet
entretien avait été «très bon»,
mais s'est refusé à toute préci-
sion.

Avant son départ de Pékin,
Sihanouk a publié une décla-
ration dans laquelle il invite
toutes les parties cambodgien-
nes à cesser le feu . Cependant,
cet appel n 'a pas suffi à faire
taire les armes. Des tirs d'artil-
lerie et d'armes légères ont re-
tenti vendredi tout autour de
la localité d'O'Smach, à une
centaine de kilomètres seule-
ment au nord-ouest de Siem
Reap, selon l'armée thaïlan-
daise qui observe la situation
de l'autre côté de la frontière.

Les troupes de Hun Sen ont

Enceinte sans le savoir
AMSTERDAM. - Olga Lauppe, une Hollandaise
de 26 ans, prenait du poids, mais comme elle
prenait la pilule elle ne s'inquiétait pas plus que
ça. Elle ne s'est sérieusement posé des questions
que le jour où, aux toilettes, elle a ressenti les
premières contractions, a rapporté hier le quoti-
dien néerlandais «De Telegraaf».

Mercredi dernier, elle a eu soudain comme des
irritations à l'estomac. «Je ne me sentais pas
bien alors je suis allée aux toilettes et là, tout

d'un coup, j'ai eu une contraction. J'ai crié «je
vois une petite tête»!

Des amis, qui était avec elle récemment à la
plage, affirment, eux aussi, qu'elle n'avait pas
particulièrement l'air enceinte. Jusqu'aux mé-
decins qui avouent leur perplexité. «Nous
n'avons pas vraiment d'explication pour ce phé-
nomène bizarre», a concédé le Dr O.P. Bleker,
chef du département de gynécologie au Centre
académique médical d'Amsterdam, (ap)

Calme tendu
en Bosnie

IRCKO. - Brcko avait re-
rouvé le calme hier, après
ingt-quatre heures d'émeutes,
{algré cet apaisement, les
roupes de l'OTAN ont été
laintenues en état d'alerte
ans la crainte de nouvelles
iolences. A Bruxelles, l'OTAN
autorisé la SFOR à utiliser la
jrce contre les médias inci-
ant à la violence. Tandis que
es hélicoptères de combat
.pache tournaient dans le ciel,
:s soldats américains, en cas-
ues et gilets pare-balles ,
arme prête, contrôlaient tou-
;s les entrées de la ville. Con-
igne à ces barrages, équipés
e blindés: stopper tout groupe
nportant de civils serbes
herchant à gagner le centre
e la ville. La veille, plus d'un
allier de manifestants y
raient attaqué les soldats de
i SFOR et policiers de l'ONU
PTF). (ats/afp)

Exode
à Mombasa

TOMBAS A. - Plus de 60 000
lersonnes ont fui la zone de
j ikoni, au sud de Mombasa,
ivant l'expiration de l'ultima-
um du président kenyan, ont
ridiqué des témoins hier.
)a_iiel arap Moi a ordonné
ux gangs armés la restitution
;'armes volées avant diman-
he. Likoni 'compte 110 000
abitants en temps normal.
Selon des témoins, les habi-

ints ont fui vers le nord ou
ouest de Mombasa , après
voir été soumis à de stricts
ontrôles policiers. D'autres
nt pris le chemin du sud, vers
;s villages d'Ukunda, Tiwi et
.wale. M. Moi, en visite à
lombasa le week-end dernier ,
vait exigé la restitution,
vant une semaine, d'une qua-
mtaine d'armes et de caisses
e munitions volées lors de
attaque du commissariat de
olice de Likoni, le 13 août,
ette attaque avait fait treize
lorts, six policiers et sept ci-
ils, et avait marqué le début
e la vague de violences qui
¦appe Mombasa et sa région.
its/afp)

Polémique
."YRIAT . CHMONA. - Un offi-
ier supérieur israélien a ac-
usé hier la Force intérimaire
es Nations Unies au Liban
rINUL) d'avoir retardé l'aide
des militaires pris jeudi dans
a incendie au sud du Liban,
e porte-parole de la FINUL a
e son côté accusé Tsahal
'avoir forcé un barrage de
asques bleus. «Les Casques
leus n'ont pas voulu laisser
asser des forces qui venaient
égager des soldats tués lors
'un incendie», provoqué par
a bombardement israélien, a
éclaré l'officier servant à la
'ontière israélo-libanaise. Le
orte-parole de la FINUL, Ti-
lor Goksel, a en revanche ac-
ise des militaires israéliens
avoir «forcé un barrage» éta-
i par des Casques bleus fin-
ndais près de la localité de
antarah. Selon lui, les sol-
its n'ont pas averti la FINUL
l'ils venaient au secours de
urs camarades. «Personne
a daigné nous informer», a-
U déploré dans un communi-
ié. (ats/afp)

Supermarché
détruit

îAMBÉRY. - Un supermar-
é de 1000 m2, situé à Cham-
ry-le-Haut (Savoie) a été to-
lement détruit au cours de la
lit de jeudi à vendredi, par
i incendie, qui n'a fait aucun
essé. Le feu vraisemblable-
ent d'origine criminelle, se-
ii la police, s'est déclaré vers
; h 30 dans la grande surface
iuperU». Les pompiers ont
tté durant plus de trois heu-
s pour maîtriser les flammes,
mt certaines hautes de plu-
îurs mètres s'échappaient du
itiment. Plusieurs feux de
>ubelles avaient eu lieu ces
rniers jours dans ce quartier
Hicile, ont précisé les poli-
ïrs chargés de l'enquête, (ap)

Bosnie: le retour
ENÈVE. - Le Haut Commis-
riat de l'ONU pour les réfu-
és (HCR) a annoncé hier à
aiève une «percée politique»
lis la question des retours
? réfugiés bosniaques dans
i zones où ils sont minoritai-
5- Un accord a été conclu
»ur le retour croisé de 40 000
higiés dans les parties mu-
Imane et croate avant l'hi-
*. Info)

Les invités de la paix
En levant l'interdit sur le Sinn Fein,

Londres fâche les unionistes...
BELFAST. - Le gouvernement teur américain George Mit-
britannique a invité vendredi chell, qui préside les négocia-
officiellement le Sinn Fein, tions commencées - sans le
branche politique de l'Armée Sinn Fein - en juin 1996. Mme
républicaine irlandaise (IRA), Mowlan a ajouté que le Pre-
à participer aux négociations mier ministre Tony Blair pour-
sur l'avenir de l'Irlande du rait rencontrer Gerry Adams,
Nord qui doivent reprendre le chef du Sinn Fein, le mois pro-
15 septembre à Belfast. chain si son parti signe la dé-

Mais si ce parti a accepté claration. De plus, l'ancien gé-
l'invitation, les chefs de file de néral canadien John de Chas-
la majorité protestante d'Uls- telain devrait présider une
ter expriment leur déception. commission indépendante
Le Parti unioniste d'Ulster chargée de pousser l'IRA et les
(UUP), principale formation milices protestantes à entamer
qui lutte pour le maintien de la leur désarmement,
province dans le Royaume-
Uni, a laissé entendre qu'il re- Qui participera?
fuserait de rencontrer le Sinn
Fein, tout en affirmant rester Martin McGuinness, principal
dans le processus des pourpar- négociateur du Sinn Fein, a
lers. salué l'invitation du gouverne-

ment britannique et déclaré
Par Shawn Pogatchnik/a p ^J^-l^ 

a] lait
}'acce?ter-2 !___ «Nous irons aux négociations

T ,T_ . , , , sur la base de notre agenda ré-L IRA a cesse les attentats de- publicain à savoir qlfe la par.puis le 20 juillet. Or Londres tition de rMande
H

a été^ 
^avait pose comme condition au échec total non seulement duSinn Fein 1 observation d une int de rae des Britanniques,trêve sérieuse. Condition jugée mais aussi du int de  ̂̂remphe «L arrêt des attentats Mandais, nationalistes etde 1 IRA me satisfait», a de- sionistes» a-t-il H.t

clare la secrétaire a 1 Irlande En revanche, les chefs de filedu Nord Mo Mowlam, en an- de la majorité protestantenonçant 1 invitation. Les pour- d>Tjister ont réagi négative-parlers auront heu au Stor- mpn t T ,es tenant..?P i„ îtcmola

avec la participation de dix
partis, dont le Sinn Fein.

Mais les dirigeants protes-
tants affirment que cela n'aura
pas lieu, soit qu'ils boycottent
la négociation, soit qu'ils la
bloquent sur la question du
désarmement de l'IRA. Le ré-
vérend lan Paisley, leader de
l'intransigeant Parti unioniste
démocratique (DUP), a quali-
fié des négociations avec la
participation du Sinn Fein de
processus «mort-né».

Quant au chef de l'UUP Da-
vid Trimble, qui a rencontré
Mme Mowlam et M. Blair jeudi
à Londres, il a qualifié de «té-
méraire» la mention de la date
du 15 septembre par la secré-
taire à l'Irlande du Nord. M.
Trimble a déclaré que son
parti exigerait des gouverne-
ments britannique et irlandais
- qui parrainent les discussions
- qu'ils prennent un engage-
ment ferme sur le moment où
l'IRA devra commencer son
désarmement pendant les dis-
cussions. «On ne pourra avan-
cer plus loin sans d'abord no-



Les unis à l'écoute
de l'économie

L'Université de Genève
veut connaître son impact

socio-économique.
Les hautes écoles occupent une
place prépondérante dans no-
tre économie et notre avenir.
Elles forment les futurs cadres,
techniciens, professeurs, poli-
ticiens... qui se trouveront
dans les postes clefs de notre
société de demain.

Aujourd'hui les interactions
et les synergies entre filières de
formation et économie sont de
plus en plus étroites et impor-
tantes à connaître; il s'agit en
effet d'adapter et de régler
certains dysfonctionnements
qui sont apparus ces dernières
années entre théorie et prati-
que, l'académisme étant en
train de céder le pas sur l'effi-
cacité et la performance éco-
nomique immédiate.

Etude d'impact
Ainsi récemment, l'Université
de Genève a mandaté une
étude spécifique pour connaî-
tre son rayonnement socio-cul-
turel , scientifique et pour éva-
luer son impact sur l'économie.
Un besoin de cerner les te-
nants et les aboutissants d'une
situation toujours mouvante et

évolutive. Le cabinet de con-
seil Arthur Andersen va ainsi
tenter de définir les paramè-
tres exacts qui lient les hautes
écoles aux besoins de l'écono-
mie; les conclusions du rapport
seront connues à fin novembre:
«cet outil de direction supplé-
mentaire» permettra de valori-
ser le potentiel académique de
l'université, a déclaré le recto-
rat. Le temps du «cavalier
seul» est désormais révolu et
désormais il faut unir les for-
ces et surtout les utiliser ra-
tionnellement pour atteindre
des buts bien précis. Entre Ge-
nève et Lausanne, et d'autres
universités suisses d'ailleurs,
existent de nombreuses colla-
borations qui permettent d'op-
timiser les infrastructures et
les moyens pour, d'une part ,
réaliser des économies, et
d'autre part correspondre
mieux aux besoins réels des
différents secteurs du marché.

L'exemple de Genève sera
certainement suivi par d'au-
tres hautes écoles et ceci est un
bien pour le futur de nos étu-
diants.

Jean-Marc Theytaz

Les banques cantonales
en santé

Bond de la BCVs pour le premier semestre.
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BERNE. - L environnement
boursier favorable a stimulé le
bénéfice brut réalisé par les
banques cantonales suisses au
premier semestre 1997. Pour
l'ensemble de l'exercice, les
établissements, face à l'apaise-
ment des marchés financiers,
se montrent plus prudents. Les
bilans n'ont que peu progressé.

De nombreuses banques
cantonales ont enregistré une
croissance d'un tiers ou plus
de leur bénéfice au cours des
six premiers mois de l'année.
La raison principale de cette
hausse découle de la progres-
sion record des bourses durant
cette période, qui a instauré un
climat propice aux place-
ments. Les revenus générés par
les produits des commissions,
des prestations de services et
du négoce ont souvent bondi.

Meilleure performance
à la BCVs

La Banque Cantonale du Va-
lais (BCVs) détient la palme de
la plus forte progression du
bénéfice brut, avec une aug-
mentation de 68,7% , à 25,1
millions de francs. Les ban-
ques cantonales de Schaff-
house (+51%), Genève
(+49 ,8%), Zurich (+48,7%), et
Nidwald (+47 ,5%) ont égale-
ment enregistré de fortes
croissances. En revanche, la
hausse a été minime à Obwald
(+1,8%), Lucerne (+2 ,3%) et
dans les Grisons (+4,3%).

Dans les activités de négoce,
certaines banques cantonales
ont pu doubler leur résultat ,
comme en Valais, à Zoug et à
Lucerne. La Banque Cantonale
d'Uri a même connu une pro-
gression de 150%. Les recettes
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tirées des commissions et des
prestations de services ont
aussi fortement augmenté. De
nombreuses banques cantona-
les enregistrent à ce poste une
hausse entre 20% et 50% de
leurs revenus. La Banque Can-
tonale Vaudoise est même par-
venu à les doubler.

Evolution contrastée
Les produits d'intérêts ont
connu une évolution moins
spectaculaire et surtout plus
contrastée. Alors que les ban-
ques cantonales vaudoise, ber-
noise et uranaise ont annoncé
des chiffres en recul, à Genève
et en Valais, les produits géné-
rés par les opérations d inté-
rêts ont nettement progressé.
En général , toutefois, les éta-
blissements cantonaux enre-
gistrent une stagnation dans ce
domaine.

Pour leur part , les charges
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La BCVs en bonne posture
pour le premier semestre, idd
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de la plupart des banques car
tonales n'ont que peu ati|
mente, voire ont même reçu
pour certains établissement
Au niveau des provisions, ]
plupart des banques resta
prudentes. La crise n'est p;
encore terminée, et les risqui
liés à certains crédits sont et
core présents, indique la maji
rite des établissements. Li
provisions et les corrections c
valeurs sont de ce fait ass
importantes. Le bilan des bat
ques cantonales n'a en gênés
que très peu progressé. Ur.
exception toutefois: la Banqt
Cantonale de Bâle a vu son tt
tal de bilan croître de 22 .
Dans les autres établissement
l'évolution des bilans s'écii
lonne entre une croissance t
6 ,5% à Zurich et un recul e
1,9% à Uri . (ats)
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DAX 3973.65 3906
DJ Industrial 7694.43 7622
Hong Kong 14876.1014135
Sydney-Gesamt 2631.30 2593
MiB 1329.00 1319.
CAC 40 2828.41 2770.

Inflation stable
BERNE. - L'inflation se main-
tient à un bas niveau en
Suisse. En rythme annuel, le
renchérissement s'est inscrit à
0,5% au mois d'août, comme
au cours des deux mois précé-
dents.

Le taux d'inflation est en
dessous de 1% depuis plus
d'une année et demie.

Par rapport a juillet , 1 indice
suisse des prix à la consomma-
tion a progressé de 0,2% en
août pour s'établir à 104,0
points, indiquait hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
Principal facteur de la pro-
gression, le groupe autres
biens et services, est en aug-
mentation de 1,8%. (ats)
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La distribution
de vos papillons
à tous
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Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr . 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- • 0.87 1.00 1.00

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

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.36 3.35

Taux Lombard 3.37 3.37

AMSTERDAM (HFL)
39.9
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34

30.8
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144.7
103.2
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Chimie en difficulté
GENÈVE. - DSM Fine Che-
micals, division du groupe
chimique hollandais DSM
N.V., a décidé de fermer son
usine de production DSM
Andeno, situé à La Plaine
(GE). La fermeture définitive
interviendra le 1er mai 1998.
La mesure concerne 58 em-
ployés, a indiqué hier un
communiqué de DSM An-
deno.

Contactée par l'ATS, la di-
rection de DSM Andeno n'a
pas tenu à commenter la fer-
meture de l'usine. Le nombre

de licenciements n'a pas éti
révélé. On ignore également
si, parmi les 58 personne:
touchées par la mesure, quel-
ques-unes seront replacée
au sein du groupe DSM.

Selon le communiqué dt
DSM Andeno, «un important
plan social a été négocié avei
les représentants du person
nel et le Syndicat industrie el
bâtiment (SIB)». Ce plan i
été «approuvé à l'unanimitéi
par les employés de l'usine
(ats)
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CSX 57.8125 57.1875
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Office fédéral de l'aménagement
du territoire
La fonction de directeur ou de directrice -
comprenant des tâches d'exécution, de coor-
dination et d'élaboration de documents de
base - est exigeante, aussi bien du point de
vue technique que politique. Elle requiert une
faculté d'approche créative, stratégique et
conceptuelle, une bonne connaissance des
questions de politique suisse et des implica-
tions économiques, de l'aisance dans la com-
munication, la capacité de supporter de
lourdes charges et de surmonter les conflits.
Le/La candidat/e doit en outre justifier d'une
expérience de la direction, des négociations
ainsi que des processus inhérents à l'organi-
sation et au travail d'un groupe. Formation
universitaire complète en économie ou en
droit; maîtrise de deux langues officielles et
connaissance de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Monsieur le Président de la Confédé-
ration Arnold Koller, Chef du DFJP,
Palais fédéral ouest, 3003 Berne

ques. vous êtes un/une jeune ingénieur/e civil
ETS ou vous bénéficiez d'une solide formation
technique avec de bonnes connaissances en
informatique (Word, Excel, application de logi-
ciels techniques et graphiques).
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de l'économie des eaux,
service du personnel, Landtestrasse 20,
case postale, 2501 Bienne,
B 032/328 B7 39

Section FMI et financements
internationaux
En tant qu'organe responsable des relations
de la Suisse avec le Fonds monétaire interna-
tional (FMI), cette section a pour tâche de
prendre position sur les principales questions
touchant les Etats et les institutions et de coor
donner la position de la Suisse au sein du
Conseil d'administration. Dans le cadre de la
coopération entre le FMI et la Banque mon-
diale, elle est également appelée à traiter des
problèmes fondamentaux de la politique du
développement et de la dette internationale.
La participation de la Suisse au Groupe des
Dix (G-10) et aux mesures monétaires interna-
tionales (soutien à la balance des paiements )
figurent aussi dans son cahier des charges.
Possibilité de se former au bureau suisse du
FMI à Washington. Cherchons personne prête
a faire un séjour de quelques années à l'étran-
ger. Formation universitaire en économie, per-
sonne capable de travailler de façon auto-
nome, aisance dans la rédaction, sens du tra-
vail en équipe. Excellentes connaissances
d'anglais.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, S 031/3226048

Adjoint/e des chefs de section
chargé/e de traiter tous les aspects des rela-
tions économiques entre la Suisse et les pays
industrialisés d'Asie-Pacifique, d'une part, et
divers pays d'Amérique latine, d'autre part.
Analyse et appréciation de la politique écono-
mique et commerciale de ces pays ainsi que
de la coopération économique et des mouve-
ments d'intégration régionale. Préparation et
participation aux négociations économiques
bilatérales. Relations avec des délégations
étrangères, des associations économiques et
des entreprises. Traitement de questions rela-
tives à la promotion des exportations.
Diplôme universitaire en économie bu en
droit , expérience professionnelle, disponibi-
lité, esprit d'équipe et manière indépendante
de travailler. Bonnes connaissances de
l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, section logistique/personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne,
réf. nala&apsa

Compétence Center SAP informatique
L'introduction des applications SAP-R/3 pro-
curera de nouvelles prestations informatiques
à toute l'entreprise. Vous procéderez aux
mises au point préliminaires et aux études
relatives aux processus logistiques en vue des
introductions SAP. Vos tâches principales
consisteront à donner des informations axées
sur les processus, à assister les responsables
de l'introduction des applications SAP et à col
laborer avec eux. En outre, vous agirez
comme conseiller pour les questions et les
problèmes spécifiques SAP, et vous dirigerez
un petit groupe de spécialistes SAP. De préfé -
rence , vous disposez d'études supérieures
complètes (EPF, Uni, ETS, ESCEA, ESGC ou
équivalentes) et d'une expérience confirmée
en SAP. A votre avantage, vous avez acquis de
la pratique dans un secteur de la production
industrielle. Ce poste requiert: sens de la com-
munication et du travail en équipe, esprit d'ini
tiative et personnalité affirmée, expression
orale et écrite aisée, connaissances de
l'anglais parlé.
Lieu de service: Berne
Direction de l'informatique CFF, service
du personnel, Bollwerk 10, 3030 Berne,
B 0512/203676, Madame I.Messer

La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures

fS_ffmff__________m _̂_____m_^__________________________________________m féminines.

HMÉNÉ|_iiÉ_________________l D'autres offres d'emploi paraissent dans
2̂2^US 'e bulletin hebdomadaire 

des 
postes

vacants de la Confédération, «L'Emploi» .
Section Grands barrages Souscription d'abonnement auprès de
Dans le domaine de la sécurité des barrages, l'imprimerie Stsampfli S.A., case postale,
vous assisterez les inspecteurs dans des 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
domaines techniques variés (statique, hydrau- ment préalable du montant de 35 fr. pour
''Que, etc.). Vous aurez la responsabilité d'éta- six mois ou de 50 francs par année sur le
blir divers documents techniques et graphi- compte de chèques postaux 30-169-8.

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

Chef d'état-major du Groupe
des renseignements
Vous conduisez l'état-major d'un groupe de
l'Etat-major général et vous remplacez le
sous-chef d'état-major dans des domaines
particuliers. Vous dirigez la planification du
groupe dans les diverses fonctions, vous assu-
rez une marche optimale et constamment
adaptée des affaires. Vous êtes au bénéfice
d'études complètes dans une haute école ainsi
que d'une longue expérience professionnelle.
Vous bénéficiez de connaissances approfon-
dies dans les domaines de la conduite du per-
sonnel ainsi que des finances. Vous avez
occupé avec succès un poste de cadre dans un
environnement comparable. Vous êtes familia-
risé/e avec la politique de sécurité internatio-
nale. Une aisance dans la rédaction, la négo-
ciation et la communication ainsi qu'une
habileté dans l'analyse des problèmes sont les
conditions requises pour assumer cette tâche
exigeante. Vous parlez l'anglais et êtes officier
supérieur et si possible titulaire d'une forma-
tion d'Etat-major général et vous êtes un/une
conférencier/ière expérimenté/e .
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, 3003 Berne, réf. 2/1.11

Gestion des placements et des dettes
pour le compte des services fédéraux
de caisse et de comptabilité
La personne que nous cherchons sera, en tanl
qu'employée de banque, chargée d'effectuer
des travaux de «back-» et de «middle-office» .
Ce vaste champ d'action comprend l'ensem- ¦
ble des activités liées au déroulement des
opérations quotidiennes de trésorerie sur le
marché de l'argent et des capitaux ainsi qu'à,
l'exécution transferts internes. Il comprend en
outre rétablissement des ordres de paiement
pour la banque nationale. L'activité proposée
consiste aussi à exécuter, au moyen d'un sys-
tème informatique moderne (application
Devon), des opérations de négoce de titres en
monnaie nationale et en devises. Pour effec-
tuer le travail en question, il faut avoir suivi
une formation d'employé/e de banque, dispo-
ser d'expérience en matière de «back-office»
(notamment dans le domaine du négoce des
titres ou des instruments dérivés) et bien
connaître la comptabilité. L'esprit d'équipe et
la volonté d'apprendre en permanence sont
aussi requis.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
•B 031/3226125, Monsieur Stettler
ou 031/32261 33, Monsieur Halbeis

Section d'infrastructure et
d'organisation
Vous coordonnerez les travaux d'impression
liés au recensement de la population (RFP
2000). Vous planifierez le déroulement des
opérations et fixerez le calendrier en collabo-
ration avec les personnes responsables. Vous
commanderez les travaux d'impression, cal-
culerez des prix, demanderez des offres, orga-
niserez le calendrier et veillerez au respect des
délais, élaborerez et produirez des publica-
tions et des travaux de ville grâce au Desktop-
Publishing. Vous avez une formation de typo-
graphe et avez des connaissances dans le
domaine du calcul des prix, du traitement de
mandats, de la composition, de l'impression,
de la reliure et de l'expédition. Vous maîtrisez
les outils de Desktop-Publishing et êtes à l'aise
dans un environnement DOS/Windows.
La durée de l'emploi est limitée.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, -n- 031/3236031. réf.LORG-1

A Fully
Nous cherchons

une apprentie
employée
de commerce
ou éventuellement de
bureau
Faire offres sous
chiffre P 36-418655,
Publicitas, case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-418655

Cherchons pour
1 semaine environ

deux
vendangeuses
région Leytron
Ecrire sous chiffre K
036-417719 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-417719

Cafe-brassene
à Sion
engage

jeune fille
serveuse
Entrée 15 septembre
ou 1er octobre.
0 (027) 323 78 65
de 12 h 30 à 17 h.

036-418562

Cherche de toute
urgence

apprenti
magasinier
entrée immédiate.
S'adresser chez
Valcolor S.A, Sion
0 027 322 23 25,
M. Dubuis.

036-418481

Restaurant
à Martigny
entre le Bourg et la
ville, cherche

jeune cuisinier
expérimenté et mo-
tivé à relever le défi.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 36-418075 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-418075

Commune
de Bourg-Saint-Pierre

Mise en soumission
L'administration communale de Bourg-Saint-Pierre
met en soumission un poste de

caissier
auprès des remontées mécaniques du Super-Saint-
Bernard pour la prochaine saison d'hiver.
Si vous êtes une personne entre 25 et 35 ans, si vous
avez le sens des responsabilités, si vous parlez le
français avec de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, si vous êtes intéressée à travailler dans une
équipe jeune et dynamique, alors faites-nous part de
votre offre d'emploi d'ici au 15 septembre 1997 sous
pli recommandé avec la mention «Caissier Super-
Saint-Bernard» et adressée à l'Administration commu-
nale.
Pour de plus amples renseignements adressez-vous
au président de la commune, M. Tornare Gilbert. .

L'Administration communale.
036-417872

Entreprise de la construction du
Valais central,
cherche

vendeur indépendant
pour la vente de chalets et villas, à
ossature bois. Clés en main.
Ecrire sous chiffre T 036-418422 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-418422

raS. bMtl
ADECCO Ressources humaines S.A.

Av . de la Gare 50, 1920 Martigny
Tél. (027) 721 00 90

MARTIGNY

POSTE FIXE
Nous cherchons

pour la région de Martigny

UN CHAUFFEUR
POIDS-LOURDS

avec CFC de mécanicien
poids-lourds ou auto

Âge : 25-35 , Suisse, permis B ou C.
Envoyer offres avec photo à

ADECCO Martigny,
à l'attention de Théo Christophoridis.

36-418058

A LA CSS, TOUT LE MONDE
GARDE LE SOURIRE!

____HB BH_I iii-0-xi su»
pour les jeunes en formation (19-25 ans)

sur les assurances complémentaires de tous les
enfants dont un des parents est assuré CSS.

Prime de l'assurance de base:

1998 = 1997
|\A' ' " Açi|i0fï0n<" Veuillez m'envoyer une offre gratuite et sans engagement de ma pari:

Délfli le9ai 
1997 Nom et prénom. 

30 SGpt® Date de naissance: 
,/\ Adresse: 

(jŜ ilkS NPA/lieu: 
_̂3B P̂  Tél. privé: 

f^QÇ Fox: • • 
V__yv3v3 Nom de ma caisse-maladie actuelle: 

Votre assurance famili'lle Retournez-nous ce coupon à: CSS Assurances, agence régionale, CP 227,
1870 Monthey, tél. 024/472 34 40, fax 024/471 90 03

Donnez
de votre sang

Entreprise spécialisée dans les revê-
tements de sols cherche

collaborateur
technico-commercial

Profil souhaité:
- personne habitant dans la région .

Sion-Sierre;
- âge 25 à 35 ans;
- bonnes connaissances du bâti-

ment, CFC ou école technique
pour organisation et gestion des
chantiers;

- personne dynamique et ambi-
tieuse;

- connaissance de l'allemand;
- bons contacts relationnels dans le

Valais central avec architectes et
ingénieurs.

Nous offrons:
- formation et accompagnement

pour dossiers en cours;
- travail indépendant;
- salaire mensuel et à la commis-

sion (à déterminer);
- véhicule à disposition;
- début de l'activité tout de suite ou

à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 36-418576, Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

036-418576

Conforama S.A.
Conthey

cherche

un(e) responsable administratif(ve)
(secrétaire comptable)

Profil souhaité:
- 28 à 40 ans;
- parfaitement bilingue (français-allemand);
- esprit d'initiative;
- aptitude à la négociation;
- goût prononcé pour les chiffres et la grande distri-

bution;
- très bonne connaissance de Word et Excel.
Nous offrons:
- un travail stable;
- une activité variée et indépendante;
- un salaire en rapport avec les aptitudes;
- des conditions sociales de premier plan.
Entrée en fonctions: à convenir.
Toute personne susceptible de correspondre au profil
souhaité est priée d'envoyer une offre manuscrite
avec documents usuels et photo à:
Conforama S.A. - P.-P. Payot
Route des Rottes 8, 1964 Conthey.

036-418653

"s autres parlent de la crise, nous 
|

créons des emplois! ¦

ïïïSSS* IS, nous cherchons des ¦

4 Conseillers de vente!
I pour la région de Sion/Martigny I

ifcS^SSSrs
: et radio/télévision.

•. 3„„;™»lém8»t»t. dans »
'd„,i«.comyerci»Ut W «

iSSSSs, '

s et unie.
S Intéressé? N'hésitez pas a envoyer
Ë Ïotre dossier par écrit avec photo.



Ouverture de la politique migratoire
L'UE en point de mire

BERNE . - La Suisse doit re-
voir sa politique migratoire.
Elle doit privilégier les travail-
leurs provenant des pays de
l'UE et limiter rimmigration
des autres Etats aux travail-
leurs hautement qualifiés, sur
la base d'un système d'évalua-
tion individuel et non territo-
rial. Le statut de saisonnier
doit être aboli.

Une commission d'experts,
présidée par l'ancien directeur
de l'OFIAMT • Klaus Hug, a
présenté hier son rapport sur
une nouvelle conception de la
politique en matière de migra-
tion. Elle a été chargée en au-
tomne dernier par le Conseil
fédéral de fixer les objectifs
d'une future politique migra-
toire.

Fini
les trois cercles

Le modèle des «trois cercles»
doit être remplacé par une po-
litique qui fait la distinction
entre les Etats de l'Union eu-
ropéenne (UE) et tous les au-
tres Etats (hors UE).

Introduit en 1991 par le Con-
seil fédéral , le modèle des trois
cercles privilégie les travail-
leurs d'Europe occidentale (1er

La politique migratoire a suscité beaucoup d'intérêt hier lors de la conférence de presse. keystone

cercle), suivi du Canada et des d'œuvre des autres Etats, à mission rappelle qu'il est criti-
Etats-Unis (2e cercle) , et ex- l'exception de quelques spé- que, car jugé discriminatoire,
clut en principe la main- cialistes (3e cercle). La com- Selon les experts, les ressor-

tissants de l'UE doivent être
admis conformément à un ac-
cord bilatéral prévu avec l'UE
sur la libre circulation des per-
sonnes. La libéralisation doit
comme prévu se faire par éta-
pes et être étendue aux Etats
membres de l'AELE. Si l'ac-
cord n'aboutit pas, il faut tout
de même privilégier les pays
de UE.

Par contre, la commission
préconise de maintenir le con-
tingentement pour l'admission
de la main-d'œuvre en prove-
nance d'Etats non membres de
l'UE. L'admission est limitée à
des travailleurs hautement
qualifiés. L'étranger doit dis-
poser d'un emploi et présenter
des possibilités d'intégration
professionnelle à long terme.
Les critères d'admission doi-
vent se fonder sur les qualifi-
cations individuelles et non
sur le pays d'origine. Pour ce
faire, la commission suggère
l'introduction d'un système de
points permettant d'estimer
cette capacité d'intégration
professionnelle.

Saisonnier aboli
Par ailleurs, les experts veu-
lent simplifier les statuts de

séjour. Les personnes au béné-
fice d'une autorisation de sé-
jour de longue durée j ouissent
dès le début d'une mobilité il-
limitée. Leur autorisation est
prolongée automatiquement.
Le statut de saisonnier doit
être aboli. Une autorisation de
séjour de courte durée est en
revanche introduite. Les per-
sonnes au bénéfice d'une telle
autorisation peuvent faire im-
médiatement entrer leur fa-
mille en Suisse.

La commission préconise en
outre une véritable politique
d'intégration. E. s'agit notam-
ment de donner accès à l'école
à tous les enfants, d'ouvrir les
fonctions publiques aux étran-
gers, de faciliter la naturalisa-
tion des étrangers qui sont nés
ou ont séjourné durablement
en Suisse et d'encourager les
cantons et communes à accor-
der ponctuellement des droits
politiques aux étrangers assi-
milés. Enfin, la commission ta-
ble sur une offensive en ma-
tière d'information avec le lan-
cement d'une campagne na-
tionale de communication à
long terme et des «discussions
entre citoyens» sur la future
cohabitation entre tous les
groupes de population, (ats)

Le Fonds spécial reste en Suisse
Les revendications israéliennes et américaines rejetées.

BERNE . - Le Fonds spécial
pour les victimes de l'holo-
causte doit être géré en Suisse,
pas en Israël.

Pas question en outre que la
Confédération l'augmente,
comme le souhaitent les Amé-
ricains.

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti et Thomas Borer , chef de
la Task Force, ont répondu par
la négative à ces requêtes.

Dans une interview publiée
hier par le quotidien bernois
«Der Bund», Flavio Cotti re-
connaît que l'Etat a commis
des erreurs durant la Seconde

Guerre mondiale. Mais «les
banques ne sont pas la Suisse
et le Conseil fédéral ne peut
pas réparer leurs fautes», a dit
M. Cotti. Il n'est donc pas
question que la Confédération
augmente le fonds. Même si les
interrogations sur la Seconde
Guerre mondiale et les fautes
féminises à cette époque con-
cernent la Suisse en tant que
telle.

De son côté, l'ambassadeur
Thomas Borer a rejeté la pro-
position lancée jeudi soir par
Avraham Burg, président de
l'Agence juive et de l'Organi-

sation sioniste mondiale. Ce-
lui-ci avait demandé que le
Fonds spécial soit géré en Is-
raël par la World Jewish Resti-
tution Organization (WJRO)
afin d'éviter des doubles em-
plois inutiles.

des organisations non juives
Pas de disputes auxquelles le fonds est aussi

destiné, avait-t-il rappelé. Ali-
Pour le chef de la Task Force,
il vaut mieux mettre rapide-
ment l'argent du fonds à dis-
position des personnes dans le
besoin plutôt que de se dispu-
ter sur sa gestion. Il a en outre

relevé que la Suisse souhaitait
garder un certain contrôle sur
le fonds. Jeudi soir à la TV alé-
manique, Rolf Bloch, le prési-
dent du fonds, s'était déjà dé-
claré peu favorable à l'idée de
M. Burg. Il faut tenir compte

mente par les banques et l'éco-
nomie, ce fonds réunit actuel-
lement 170 millions de francs.
La Banque nationale pourrait
verser 100 millions supplé-
mentaires.

Célébrations à Bâle
Thomas Borer et Avraham
Burg ont par ailleurs assisté
hier au Rathaus de Bâle à la
réception de la délégation is-
raélienne. Dan Tichon , prési-
dent du parlement (Knesset) et qui a pousse des millions de
vice-président de l'Etat dis- Palestiniens à l'exode». Parmi
raël , est arrivé dans la cité les signataires figurent le pro-
rhénane accompagné de cinq fesseur François Masnata, de
parlementaires. Il rencontrera l'Université de Lausanne, et le
aujourd'hui la conseillère fé- journaliste-écrivain Christo-
dérale Ruth Dreifuss, avant de phe Gallaz. L'initiateur du
participer demain à la célébra- texte est Ahmed Benani, un
tion officielle du centenaire du militant des droits de l'homme
1er Congrès sioniste. marocain, (ats)

Cette célébration a suscite
une action de protestation
d'une centaine d'intellectuels
de Suisse romande. Ceux-ci
ont publié vendredi une an-
nonce dans la presse où ils cri-
tiquent «l'idéologie sioniste

EN BREF

Strasbourg donne
tort à la Suisse

La Suisse a violé les droits de
l'homme en condamnant des
héritiers à payer les fraudes
fiscales du parent décédé. Pour
la Cour européenne des droits
de l'homme, la législation hel-
vétique ne tient en l'espèce pas
compte de la présomption
d'innocence.

Koller veut
renforcer

la présidence
Il est nécessaire de moderniser
le fonctionnement du gouver-
nement , estime Arnold Koller.
Il faut augmenter le nombre de
conseillers fédéraux et renfor-
cer la présidence. C'est ce qu'a
déclare le président de la Con-
fédération dans une interview
parue dans «Le Nouveau Quo-
tidien».

Aide et soins à
domicile plus
économiques

«L'aide et les soins à domicile L c n dm t d ^bourgont plus que jamais un ave- , 
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Réseau praticable -¦¦

J&etOUr UU oœUI ^a situation dans le Muotathal GENÈVE. - L'Association des genevois. Deux fondations sel ou encore des professeurs Fédération des syndicats pa
La consommation de viande de (SZ), menacé par des éboule- amis du «Journal de Genève» concurrentes sont par ailleurs Jean-Claude Favez et Eric Ju- tronaux qui lui feront don d
bœuf a augmenté en Suisse de ments dus aux intempéries de poursuit sa lutte contre le pro- annoncées. nod, indiquait hier l'associa- leurs actions du JdG.
1% durant le premier semestre cette semaine, s'était stabilisée jet de fusion avec le «Nouveau La liste des signataires de tion dans un communiqué. La seconde fondation éman
1997, par rapport à la même hier. L'organisation d'alarme Quotidien». l'appel comprend notamment Deux fondations sont en ou- des opposants à la fusion ave
période en 1996, selon des pour la centaine d'occupants les noms de l'écrivain Philippe tre en gestation. La première, le «Nouveau Quotidien». Eli
chiffres provisoires. Les turbu- des 30 habitations menacées Elle a obtenu le soutien Jaccottet , de l'ancien directeur favorable au rapprochement vise à récolter des fonds pou
lences déclenchées par la crise est toutefois maintenue. Au d'une centaine d'intellectuels du BIT Francis Blanchard , du des deux journaux, a été an- un JdG qui resterait indépen
1 1  1 K 11 1 1 ,  m * 1 '  , . . , . ,  - —... Cl *. J 1-4 -^  \... *,. -.* T\/T J T -_ ~ l _  _1 „ r.Â.r. 1.4-.. 77*11.. ..- . A+.... -.»«- A r. .. +- r... ...Mr... *. T_r-.,1 TT1 v~1 i 1emblent Tessin, le réseau routier était à qui réclament dans une lettre physicien Maurice Jacob, de noncée hier. Elle va être créée dant, explique Paul-Em

nt indi- nouveau praticable, (ats) ouverte le mamtien du titre 1 ambassadeur Stéphane Hes- par la Bourse de Genève et

que les professionnels de la
branche.

Surendettée,
elle disparaît

Surendettée, l'association
«People with Aids - Suisse»
cesse ses activités. Elle a dé-
cidé de sa dissolution hier lors
de son assemblée générale. Les

-organisations actives dans le
domaine du sida perdent un
important interlocuteur au ni-
veau national, a regretté l'Aide
suisse contre le sida.

Après l'opération
CERES à Genève

A l'instar du PS, le Parti du
travail demande la libération
immédiate des trois personnes
encore détenues après la rafle
policière du 14 août à Genève.
L'opération baptisée Cérès
s'était soldée par la saisie de
150 kilos de haschisch et de
marijuana.

Economies
fribourgeoises

an. (ut_y

Pro Natura aux barricades
L'association réclame des passages

pour la faune sur les autoroutes.
BERNE. - L'organisation Pro
Natura réclame un assainisse-
ment du réseau autoroutier
suisse en fonction des besoins
de déplacement de la faune.
Elle demande la construction
de 80 passages pour les ani-
maux sauvages. Le coût global
de ce programme est estimé à
un demi-milliard de francs.

Selon le biologiste Antonio
Righetti, qui a réalisé une
étude commandée par Pro Na-
tura, 51 tronçons d'autoroutes
doivent être assainis. Les auto-
routes sont des barrières in-
franchissables pour les che-
vreuils, cerfs, chamois, san-
gliers, lièvres ou lynx, a-t-il
déclaré hier à Berne devant la
presse. Les principales zones
de conflit se trouvent dans les
endroits où les tronçons auto-
routiers sont nombreux, soit
dans la région de Berne et

dans celle de Zurich-Winter-
thour.

Pour permettre à la faune de
franchir ces barrières herméti-
ques, il faut créer des passa-
ges. Pro Natura demande la
réalisation de dix ponts paysa-
gers d'une largeur minimale de
200 mètres ainsi que de 70

passages supérieurs ou infé-
rieurs d'une largeur minimale
de 50 mètres, tous destinés à la
faune, a déclaré Otto Sieber,
secrétaire central. Il s'agit éga-
lement de revaloriser écologi-
quement le milieu environnant
de manière à garantir l'utilisa-
tion effective de ces aména-

gements par la faune. Le coût
de ce programme se monte à
environ 525 millions de francs.

Sur quinze ans, cela repré-
sente un investissement annuel
de 35 millions. «C'est cher,
mais ce n 'est pas irréaliste», a
ajouté M. Sieber. (ats)
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bue randonnée qui, par
toente assez raide, conduit
al d'Hérens au val d'Anni-
L en passant par le col de
lent , d'où la vue est magni-

i sortir d'Evolène, on suit
jute des Haudères sur 800
tes: près de la maison de
aupierre, on prend à gau-
le chemin de Villa. Il déve-
je ses lacets sur un terrain
bcheux, mi-gazonné, raide
le. Au bout d'une heure, la
;e s'adoucit , on découvre
immense surface de prai-
parsemées de petits cha-
bruns, puis vient l'agglo-
ition de Villa et plus loin
,a Sage, village de la com-
e d'Evolène. De Villa on se
;e vers le nord-ouest et on
te en terrain découvert à
;rs les mayens. Ces petites
tructions sont des gran-
fcuries; le bétail y sé-
le, on vient le soigner de-
le village. Devant le cha-
des Mayens Blancs, sur
e Cotter, se trouve un
pe de sept pierres à gravu-
cupules, roues, croix, cer-
De tels signes sont rares
nous , ils se retrouvent en

ass/n d'accumulation de Moiry a été construit dans la plaine
traverse la Gougra. sd grimentz

La célèbre pierre a cupules de Grimentz

grand nombre dans le nord-est montée a été longue et pénible,
de la France et en Ecosse. Leur on est d'autant mieux préparé
âge est difficile à préciser , on à jouir de ce beau spectacle,
ne connaît pas leur significa- Le versant de la descente surtion.

Le chemin continue dans le
vaste alpage de Cotter, la
pente s'adoucit pour s'incliner
à nouveau à mesure qu'on ap-
proche du col, car telle est bien
la forme d'un ancien cirque
glaciaire. Du col de Torrent la
vue est admirable, tout le som-
met du val d'Hérens avec le
cirque d'Evolène, ses vallons
d'Arolla et de Ferpècle, avec
les grandes sommités qui lui
font cortège sont là sous les
yeux. Sur l'autre versant, c'est
le val d'Anniviers avec ses gla-
ciers et ses sornmités plus im-
pressionnantes encore. La

i.-m. biner

Une page réalisée
avec la collaboration

de l'Association valaisanne
de la randonnée pédestre

le vallon de Moiry ressemble à
celui de la montée, même cir-
que modelé par un ancien gla-
cier, et au fond le beau lac des
Autannes. La pente est plus
forte jusqu 'au chalet de Châ-
teaupré sur la Montagne-de-
Torrent.

Un bassin d'accumulation
(lac de Moiry) a été construit
dans la jolie plaine qui tra-
verse la Gougra. Les eaux con-
duites par un tunnel sous
l'arête de Sorebois vont ali-
menter une centrale à Pralong,
puis une autre à Vissoie et une
troisième à Chippis. Une route

0 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 M 15 18 17 18 BI

va de Grimentz à Moiry et
même jusqu'au pied du glacier
de Moiry. Le grand chemin
descend dans le fond du val-
lon. Il traverse un plateau par-
semé de blocs éboulés. Le plus
gros est dressé et porte le nom
de Pierre des martyrs. A ses
pieds une pierre plate, au ni-
veau du sol, a de belles cupules
avec des rainures, une autre
porte deux grosses cupules en
forme de pieds.

C'est l'arrivée dans le village
de Grimentz situé sur une ter-
rasse glaciaire, exposé au sud-
est. AVRP

Publicité

zinal
S W I T Z E R L A N D

Profitez de vos balades en montagne...
Visitez la MINÉ DE CUIVRE DE LA LEE

Tous les jours septembre - octobre
sur réservation office du tourisme de Zinal
Tél. (027) 475 13 70 - Fax (027) 475 29 77

Dégustez le FESTIVAL DE RISOTTO
(de Fr. 12-à  15.-)

AU RESTAURANT D'ALTITUDE DE SOREBOIS
Ouvert de 9 h 15 à 17 h

TÉLÉPHÉRIQUE ZINAL - SOREBOIS,
jusqu'au 5 octobre, tous les jours , dernière descente à 17 h

SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MECANIQUES ZINAL S.A.

I kLLriIblllVW- .- . . . . , . - -  w w ¦_» w a w,

lusqu'au 5 octobre, tous les jours l dernière descente à 17 h
SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MECANIQUES ZINAL S.A.

Tél. (027) 475 13 78 - 475 13 62

Infos pratiques
1. Transports
Car postal Sion - Evolène - Les Haudères - Villa

puis Moiry - Grimentz, Vissoie - Sierre pour le retour

2. A pied

Itinéraire Altitude m Aller Retour

Evolène ,1374 m 50 min.
Villa 1739 m 1 h 15 2 h
Col de Torrent 2919 m 3 h 15 2 h 10
Barrage de Moiry 2250 m 1 h 30 2 h
Grimentz 1564 m 1 h 20

Cartographie
Cartes pédestres au 1:25 000 et guides du val d'Hérens ou du val
d'Anniviers, en vente dans les offices du tourisme régionaux.
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Frédérique et Rémy
Bonnard

3961 ZINAL
Tél. (027) 475 44 04
Fax (027) 475 44 14

[ Spécialités ]
de chasse

' Civet
de chamois Z4.—
Selle de chevreuil

\2 pers. 70.-J
36-418536

, ĵf_ ,̂âa La région d'Evolène
R é G I ON  vous invite
~-~- à ses promenades

d d'automne guidéesnccircQ ni i mi IDICMC W
Arolla 027/283 10 83
Evolène 027/283 12 35
Les Haudères 027/283 10 15 /
La Sage 027/283 12 80 (̂
Mardi 2 septembre: une nuit à la cabane de la Tza. ,
Jeudi 4 -11  -18 septembre: raclette à l'alpage. /
Dimanche 7 et samedi 20 sentembr..: ^ J
à la découverte des champignons %S
dans la forêt de Touge. 
Samedi 13 septembre: les plantes ornementales.
Mardi 9 et 16 septembre: découvrir la pierre oilaire ou
visiter les installations de la Grande Dixence à Ferpècle.



Echafaudages modernes, Fr. 7.50 le m2
Pose dans tout le Valais. 0 077) 28 69 72.

Abricots à distiller. 0 (079) 213 98 34.
Abricots pour distiller , 100 litres. 0 (027)
306 16 33.

Vieux madriers en bon état, longueur 4 et
5 mètres. 0 (027) 458 11 85. 
2 tables, chêne massif , largeur 79 cm, lon-
gueur 141 cm + table-tonneau, diamètre
120 cm environ. 0 (027) 346 17 61.

A acheter appartement 2V. ou 3V. pièces,
région Monthey - Collombey, de particulier.
Prix raisonnable. 0 (024) 472 75 47 dès 19h.

A acheter 700 à 1000 m! de terrain pour
construire. Région de Saint-Léonard à Vé-
troz. 0 (027) 322 67 34.

Etudiante, avec maturité, 19 ans, donne des Peugeot 205 GTi 1.9, fin 1989, nombreuses
cours d'appui en math, français, allemand, options, 115 000 km, Fr. 7500.-. 0 (027)
anglais ou cherche un emploi septembre/ 767 16 12 ou 0 (079) 447 28 71 à partir de
mi-octobre. 0 (024) 477 28 80. ¦ 17 heures. 
Indépendant fait tout travaux de maçonne- Pour bricoleur Subaru Break 1.8, 4x4, bon
rie et de jardinage. 0 (027) 323 63 50. état , matériel divers, Fr. 800.-. 0 (079)
Jeune dame portugaise, expérience café, 353 84 08. 
boulangerie, cherche emploi, vendeuse, Renault Clio Williams, 1995, 40 000 km, CD
personnes âgées, autres. 0 (024) 472 14 52. charger, pôt Remus, avec jantes hiver,
Jeune femme cherche travail, tous les ma- Fl\ 19 0°° - à discuter. 0 (027) 306 41 15 le
tins et mardi toute la journée. 0 (027) solr - 
203 14 77. Renault Super 5 GTX , 1987, 90 000 km, ex-
Jeune grand-maman (nurse), grande expé- pertisée, pneus été-hiver , Fr. 3500.- à discu-
rience lup.es des petits enfants , serait dis- ter. 0 (027) 203 12 85, 0 (079) 221 11 78.
ponible pour s'occuper d'un enfant de 0 à Renault 19 cabrio 16V, 88 000 km, bor-4 ans. 0 (027) 322 71 13. deaux métal., jantes alu, intérieur cuir,
Martigny, jeune femme cherche heures de Fr. 12 000.- à discuter. 0 (027) 723 13 31.
ménage, garde d'enfants, les lundis mardis Renau„ 5 A, ine ,urb 1983 ., 30 000 kmou jeudis de préférence. 0 (027) 722 51 04. nojre- Fr. -,§oa_ état actue|. 0 (027)
Réparateur autos cherche à terminer son 203 34 07 le soir. ¦

WW^ îm^m 
mécanicien sur Renault 5, 3 portes, année 1985,autos. 0 (027) 722 45 89. 13Q 0Q0 km bon é£t _ 4 pneus niver_été avec

Serveur cherche travail, connaissance du jantes, Fr. 500.-. 0 (027) 306 56 46.
service. 0 (027) 203 72 68. T——~ —-—— — TT—-

A vendre à Monthey, centre ville,
et luxueux appartements duple>
5 pièces de 133 m2 en attique avf
une terrasse arborisée de 70 nf
plein sud, 2 places de parc en sous
et réduit. Finition au gré du prei
Fr. 2750.-/m2. Pour renseignemen
tes 0 (027) 213 68 25.

Blocs de cuisine, longueur 1 m 63 + idem
longueur 2 m 45, armoire + lave-linge à enle-
ver. 0 (027) 283 12 18.

Maison ou villa à Vétroz, prix raisonnable
0(027) 346 00 46.

Bois de pommier pour cheminée. 0 (027)
346 64 07. 
Chambre à coucher en hêtre naturel, com-
prenant 1 lit 90 x 200 avec sommier;
1 armoire, 3 portes , 2 tiroirs; 1 table de che-
vet , le tout à l'état neuf. Prix à discuter.
0 (027) 322 89 74.
Chenillettes dès Fr. 3450.-, votre agent
Honda, Bonvin Frères, Conthey, supermar-
ché de la batterie, ouvert le samedi. 0 (027)
346 34 64.

Chemllettes dès Fr. 3450.-, votre agent Aigle-centre, URGENT ! cherche famille
Honda, Bonvin Frères, Conthey, supermar- %'accueil pour 1 écolier, repas de
ché de la batterie, ouvert le samedi. 0 (027) midi.0 (021) 921 32 55.
______]___]__________: Ardon, personne 4 matinées par semaines
Console Sega 16 bit, avec 6 cassettes, pour s'occuper de 2 enfants. 0 (027)
Fr. 200.-. 0(027) 722 98 76. 306 67 09.

Ardon, personne 4 matinées par semaines
pour s'occuper de 2 enfants. 0 (027)
306 67 09.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.
Elévateur gerbeur électrique, levage
1000 kg à 2 m 70. Fr. 4400.-. 0 (024]
472 79 70 - 0 (077) 21 27 34.

Elévateur gerbeur électrique, levage Chateauneuf-Sion, perdu un vélo de
1000 kg à 2 m 70. Fr. 4400.-. 0 (024) course Bianchi, cadre gris, selle blanche.
472 79 70 - 0 (077) 21 27 34. Récompense 0 (027) 323 01 46. 
Equipement complet de tir à l'arc , état Chalet ou appartement de vacances à l'an-
quasi neuf , valeur Fr. 400 -, prix à discuter. née, pour famille de 5 personnes dans sta-
0 (027) 746 33 83, heures de bureau. tion. Prix raisonnable. 0 (021)

Equipement complet de tir à l'arc , état Chalet ou appartement de vacances à l'an-
quasi neuf , valeur Fr. 400 -, prix à discuter. née, pour famille de 5 personnes dans sta-
0 (027) 746 33 83, heures de bureau. tion. Prix raisonnable. 0 (021)
Fruits et légumes, détail, prix de gros. Ac- 636 16 65 (soir). . 
tion tomates purées Fr. O,70/kg, ouvert du Etudiant(e) pour aider un garçon, 1re CO,
lundi au samedi de 7 heures à 18 heures. Sion. à faire ses devoirs. 3-4 soirs/semaine.
tion tomates purées Fr. 0,70/kg, ouvert du Etudiant(e) pour aider un garçon, 1re CO
lundi au samedi de 7 heures à 18 heures. Sion, à faire ses devoirs, 3-4 soirs/semaine
Généalogie: divers bulletins Basler Heimat- 0 (027) 398 23 60. 
blatter CGA Mulhouse, Bergha, Linthal F, Famille avec 3 enfants, à Sion, cherche jeuni
SOC et gén. suisses, Moos annuaires. Prix fille, jusqu'au 20 septembre. 0 (027
forfait à discuter. 0 (027) 483 30 20 le soir. 323 42 89.

Famille avec 3 enfants, à Sion, cherche jeune
fille, jusqu'au 20 septembre. 0 (027)
323 42 89.

Mobilhome, sur place à l'année, au Bouve-
ret, parfait état. 0 (027) 346 16 54. 
Monocycle, parfait état. Fr. 100.-. 0 (027)
346 16 54.
Paroi murale, table à rallonge, 6 chaises
crédence, bois massif. 0 (027) 456 21 45.
Paroi murale, table à rallonge, 6 chaises, ^^
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Piano d'étude Kemble, Fr. 3000.-. 0 (027) ,„,.„„ «¦¦_. ~~ *..**., .¦„ „¦, .„¦, . A C;,.., K
746 16 30 Jeune fille pour garder un enfant a Sion, IlJeune fille pour garder un enfant à Sion, li-

bre samedi et dimanche. 0 (027) 606 21 06,
heures de bureau.Piano droit Pleyel, comme neuf. Prix à con-

venir. 0 (027) 346 16 54. 
Pinot, dôle, gamay, AOC 1996, excellente ,
qualité. 0 (027) 458 10 66 ou 0 (077)
28 67 66. 
Plaque à souder type Geberit KSS
160 220 V 330 Mv. Réglage' thermostatique.
Revêtement en téflon. Support 050/160 mm.
Prix à discuter. 0 (027) 395 36 50. 
Pour cause de déménagement , vitrine pour
collectionneur. Prix à discuter. 0 (027)
306 27 89. 
Pressoir d'occasion Vaslin PHP130, petite
quantité de muscat , cornalin et syrah.
0 (079) 219 26 34.
Pressoir horizontal Vaslin PHP 130, auto-
matique, capacité 1300 kg, bon état , prix à
discuter. 0(027) 746 38 16.

Vernayaz, famille cherche jeune fille au
pair dynamique et sympa pour garder
2 enfants et aider au ménage. Congé le
week-end. 0 (027) 764 10 75.

¦ , ., I,»̂ „,;, I„ c..,. r.r, Î QQV Moto Yamaha Tenere 600, 30 000 km.Lancia Intégrale Evolution, 1993, Fr 4000 - 0 (079. 221 00 1089 000 km, 220 CV , Fr. 22 500.-, état im- tr ' 4UUU' ¦EMu'a) ^1 UU1U- 
peccable. 0 (089) 220 72 44. Scooter Honda SFX 50V, neuf, valeur
Maserati Biturbo, 87, expertisée. 0 (027) 

^
2990

» 
cédé à Fr. 2600.-. 0 (027)

322 88 16. tn b / 4 °- Pressoir horizontal Zambeli, 5 hl. automati-
que, Fr. 4000.-. 0 (079) 319 43 15. 
Pressoir, 6 brantées + tonneaux, en plasti-
que, parfait état, prix dérisoire. 0 (027)
306 42 78. 
Pressoirs d'occasion ATI Softpress pneu-
matique à membrane centrale élastique 12 et
17 HL, Vaslin 22 VT , Bûcher 1000, Vaslin Ve-
ritas 8 et 10, Vaslin 7-12-15-20-22 HL, Bû-
cher RPM 25. 0 (027) 455 72 28.
Robe de mariée Pronuptia, collection 1997,
taille 40 + accessoires , valeur Fr. 2800 - cé-
dée à Fr. 1000.-. 0 (027) 288 58 73. 
Salon et 2 chambres à coucher. 0 (027)
458 14 94.

Je cherche heures de ménage, repassage,
etc. ou comme vendeuse, avec excellentes
références. 0 (079) 413 44 86. 
Assistante en pharmacie, 10 ans d'expé-
rience en pharmacie, homéo, siguaris, infor-
matique, cherche emploi (Valais , Vaud)
0 (027) 764 17 28.

Mercedes 300 E aut., ABS, 1990, Vélo sport dame, parfait état. Fr. 100.-.
76 000 km, de 1 re main, parfait état. Prix à 0 (027) 346 16 54. 
convenir. 0 (027) 346 16 54. Vespa 125 démarreur électrique, 1991,
Mitsubishi Eclipse, rouge, novembre 1994, 1300 km, état de neuf, Fr. 2800.-à  discuter.
50 000 km, bon état. 0 (024) 0 (027) 203 14 45, repas. 
481 26 66 après 22 heures. VTJ + yé|os course neufs 1 g97] prix sacrj.
Nissan Patrol long 1984 bon état, fiés, entre 20 et 30 % rabais, encore 40 vélos
expertisée, 97 000 km, Fr. 75OO.-.0 (079) en stock, profitez! 0 (027) 306 79 79. 
2041859 ' Yamaha DTLC 125, noir, excellent état ,
Opel Senator 3000E, bleue, 1984, Fr. 1500.-. 0(079) 353 84 08.
85 000 km, Fr. 6500 - à discuter, bon état. - Z—T̂ T Ï̂ Z ...oo n- 

.w, 
i—9. imi\ 79? 7fi na Yamaha 125 DT enduro, 1986, 24 000 km,•a \\j *.r) i**** /ouo. expertisée 1996, bon état , Fr. 2000.-.

Peugeot 106 Swiss 1.6, 96, 16 000 km, ex- 0 (027) 288 11 22.
pertisée, toutes options, Fr. 16 000.-. 
0 (027) 323 23 54 , soir. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Opel Kadett 1.6, 1992, 5 portes , __riT*M f̂cî*_ I C^__fri 1 * _ (» Î
127 000 km. Fr. 4800.-. 0 (027) 395 15 59. ¦¦¦¦¦¦¦¦ WÊÊtÊÊm ¦¦¦¦ -W-W-t
Panda 1000 S, 100 000 km, bon état, exper- Pneus d'été 185/60 R 14 82 H Kumho (Opel
tisée 6.97, Fr. 2600 - 0 (079) 217 55 24. Manta). Prix à discuter. 0 () 027 395 36 50.
Pontiac Firebird 3.4 coupé, 1995, 4 pneus Good Year Utra Grip 3 175/65 R14,
15 000 km, sièges cuir , climatisation, ABS, 70% hiver montés sur jantes pour Peugeot
double Airbags. 0 (027) 783 28 65. 205 GTi, prix Fr. 300.-. 0 (027) 783 20 28.

Sierre, appartement 4 V. pièces, ci
king. Fr. 280 000.- Dans bel immeu
parc et piscine. 0 (077) 28 03 12.
Sion, centre ville, appartement 2.
neuf. Fr. 195 000 - 0 (079) 221 081
Sion, joli 4V_ pièces, 111 m2, demi*
Fr. 355 000.-, urgent, cédé à Fr. 31
0 (079) 217 48 17.Super Nintendo avec 2 manettes et

10 jeux, prix Fr. 300.-. 0 (027) 722 58 92 à
partir de 18 heures.
10 jeux, prix Fr. 300.-. 0 (027) 722 58 92 à Boulanger, formation élémentaire, cherche
partir de 18 heures. place à convenir. 0 (027) 306 80 65, le soir.
Superbe table ovale abattante en chêne Dame cherche heures de travail, accompa-
massif , 6 chaises Louis 13, rembourrées gnement, promenade, commissions , dispose
cuir, Fr. 3500.-. 0 (027) 456 10 35. d'une voiture, région Crans-Montana, Sierre,

Dame cherche heures de travail, accompa-
gnement, promenade, commissions , dispose
d'une voiture, région Crans-Montana, Sierre,
Sion. 0 (027) 322 30 52.Tomates pour sauces, carottes, choux-

fleurs , William, pruneaux. Famille Quennoz
Aproz. 0 (027) 346 43 38. 
TV couleur Sony, écran 63 cm, stéréo, télé-
text. Fr. 1000.-; 1 vidéo Sony, 3 têtes, sté-
réo. Fr. 500.-; 1 Natel D Sharp + housse +
chargeur + support voiture. Fr. 400.-.
0 (079) 221 00 10.

NOUVEAU
dès le 1er septembre

paraîtront 3 x par semaine

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13mots = Fr. 15.60 '"".""

Annonces commerciales : Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Rue: NPA, Localité : 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 T,, p. , _ .
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les lundisv mercredis et vendredis
Nouvelle rubrique

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

«A donner» (cette rubrique est gratuite)

A acheter une grange-écurie, entre Sierre
et Sion. 0 (027) 481 33 76.

Achète tapis anciens, minimum 50 ans
d'âge, même en mauvais état. Paiement
comptant. 0 (021) 320 10 50.

Artiste cherche nains de jardin, en prêt
pour deux mois dans le cadre d'une exposi
tion. 0 (027) 395 20 60.

Famille de 3 enfants cherche une per-
sonne, 4V_ jours par semaine, nourrie, possi-
bilité de loger + cours de français. 0 (027)
398 45 22.

Achète tous véhicules récents. Paiement see 8.97, Fr. 3900.- 0 (079) 436 83 72.

oïïft*?oV 0 (02# ,.32i-34 69 °U 0 (O77) Suzuki Swift 1.3 GTi, 1991, expertisée,28 02 13 Garage Delta, Sion. 93 000 km, Fr. 4700.-, rouge. 0 (079)
Achète Golf II, dès 1986, fort kilométrage. 445 93 23. 
0 (027) 322 73 27,0(079) 220 48 52. Toyota Celica 2.0 I, grise, année 1987, ex-
Audi coupé sport, blanche, parfait état. pertisée 1996, 150 000 km, Fr. 390O -;
Cause double emploi. Fr. 2800 - expertisée Fr. 200 - pour pièces de carrosserie , portiè-
du jour. 0 (079) 413 44 86. res, pare-chocs, etc. 0 (079) 219 41 20.
Audi 80 2.0, 1992, nouveau modèle, experti- Toyota Hiace 4x4, 1992, 87 000 km, exper-
sée , jantes alu, radiocassette, Fr. 10 900 -, tisée, crochet de remorque, 9 places,
107 000 km. 0 (079) 411 38 73. Fr. 15 000.-. 0 (027) 458 20 76, 0 (077)
Bus Hyundai H 100 Combi Deluxe 2400, 28 52 01. 
1996, 27 000 km, garantie 2 ans, climatisa- Toyota MR2, 1990, 76 000 km. Fr. 11 000 -
tion. Argus Fr. 16 725 -, cédé Fr. 15 725 -, à discuter. 0 (027) 458 14 94.
leasing Fr. 628.- 0 (079) 418 84 16. „ T5— ' _,_ ._ . ————-

- ! - VW Corrado G 60 Estonl 1.8, 1991,
Bus Mercedes 310, 14 places, expertise, 80 000 km, Fr. 15 000.-. 0 (027)
moteur neuf, excellent état. Fr. 16 500.- 722 80 14 dès 20 h
0 (077) 28 90 90. : 

' . .  ̂ . v„o- -noo ... : VW Golf GTi 16V , 1993, 80 000 km, CD, ex-Cabriolet Escort XR3i, 1988, blanche ex- œl|ent état Fr 16 800 _ 0 {027) 346 1 g 86.pertisée, ABS, vitres électriques. Fr. 5300 - 
0 (077) 28 92 36. VW Golf VR6, 1993, 100 000 km, mauve,
EI„-_... \trr,-.rur.. < 07C 1 o Qnn  ̂Cr ann— ABS. climatisation, alarme,-changeur CD, ex-
£ m™K/f .a kl 9 5' 3 90° ' 8 °" - cellent état. 0 (027) 306 63 63 ou 0 (027)IP (U<_4) 4H1 ï a  i>d. 744 26 82.

Fully, Vers-l'Eglise, maison 6 pu
2 étages + sous-sol, terrain attene
bilité de morceler , environ Fr. 2
0 (079) 350 65 28.
Grône, de privé, appartement 4'/:

Monthey, liquidation exceptionnell

Jeune fille, à mi-temps, pour garder 1 enfant
et aider au ménage. 0 (027) 323 53 82.

Ford Escort break 1.6i, ABS, vitres électri- ,„»,/¦._„ . Q .nn-i „,.,„„ A A nnri _.„, ;.,.,?„. .
ques, verrouillage central + 4 pneus neige ^^^̂ A^'I^̂ ^̂ ^SI,..*..,* Atat iqqi nnnvpaii rhâ«i<« pxnprti- alu' verrouillage central, etat de neuf ,
\Z Fr 113 000 1 à discuter ' 0 ?027) Fr. 12 000.-à discuter. 0 (024) 472 79 06.
288 13 89 de 8 heures jusqu'à 22 heures. VW Transporter Syncro, essence 110 CV,
Ford KA 1300, 1997, 3500 km, direction as- 9 P'a(-fs , mai 1995, 67 000 km rouge, cro-
sistée, vitres électriques, verrouillage central, Ç,het de remorque + porte-skis. Fr. 21 000.-.
Fr. 12 900.-. 0 (027) 306 39 87. " 0 (079) 220 20 88. 

avec garage, Fr. 250 000.-.
28 67 92,0(027) 458 49 21.

dide grand attique -VA pièces, v
ensoleillé, Fr. 265 000.-. 0 (021) 64

Professeur sympathique pour donner
cours d'appui mathématique, étudiante
CO. 3e niveau 1, région Martigny. 0 (027)
722 94 30, heures des repas.
Urgent! Personne pour garder 2 enfants à
Martigny, lundi au vendredi. 0 (027)
722 82 69, midi, soir.

Ford Monospace Windstar 3.0 , 1995 , M^M
63 000 km , Fr. 28 500.-. 0 (027) 722 61 56 I II JI _> G < • 11 lti-tm
ou 0 (027) 722 87 07. K^̂ ^K^^^^M

urgent! redonne pour giraer j .  «..nau s ' " ' „ n TT̂ T ~ ~̂~~ ZI ^̂ Z^̂ Z^̂ Orsières, spacieux 2V* pièces, auxMartigny. lundi au vendredi. 0 027 Ford Monospace Windstar 3.0 , 1995 , ^̂ M^̂ MHMMH BB aup. 
nranr

l 
halmn iaMin 

ra.P722 82 69 , midi, soir. 63 000 km , Fr 28 500.-. 0 (027) 722 61 56 |iigTrqï»TÏÏ-jc l gare ë fo27) 288 52 \ S.îeu.es des
Verbier , cherche à louer ou à sous-louer ap- ou 0 (027) 722 87 07. ^^^^ .̂ ^J^^^^^^^^ J  ̂Martiqnv chalet jumeléPartement 2-3 piècesi proche centre saison Je cherche Turbo diesel, voiture jeep ou chooper Suzuki 600, très bon état, dant, 4 pièces salle de bains, c
°" |_ ' S"™»- °°" actez Noela 0 (022) ^us, remorque. Paiement comptant. 0 (032) Fr 30

H
00 _ 0 (027) 322 60 22, bureau. chauffage électrique, terrain, Fr. 11roi ol M4 ireponoeun. Hoo 1_! t*i. a. inoA\ A -7-I A A  HA

Je cherche Turbo diesel, voiture jeep ou chooper Suzuki 600, très bon étatbus, remorque. Paiement comptant. 0 (032) Fr 3000.-. 0 (027) 322 60 22, bureau.835 12 72. 

Près de Martigny, chalet jumelé
dant, 4 pièces, salle de bains,
chauffage électrique, terrain, Fr. 1
0 (024) 471 44 84.

2 familles (chacune 2 enfants) cherche
2 jeunes filles au pair pour 1 année dès dé-
cembre 1997. Idéal pour 2 amies. Restau-
rant Steinbouck 0 (033) 673 16 26 et Berg
Hôtel Engsligenalt 0 (033) 673 22 91, Adel-
boden.

Mercedes 230TE, 1987, expertisée du jour, Suzuki TL 1000S, 1997, 5000 km, noire,
moteur neuf , prix à discuter. 0 (024) 0 (027) 322 60 22, matin. 
472 39 10 ou 0 (024) 485 12 20. suzuki TS 125X Enduro, 1988, 10 500 km,
Mercedes 280 break , climatisation + divers très bon état , Fr. 1200.- à discuter. 0 (027)
accessoires. Fr. 1500.-. 0 (027) 395 32 14. 306 51 15 ou 0 (077) 59 67 18. 

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Etudiante, 20 ans, en attente de formation,
cherche travail pour septembre et octobre.
0 (027) 346 29 12.

Bouveret, villa 3V_ pièces, 50 m de

Seat Ibiza 1.5i Crono, bleu, 1992
66 000 km, Fr. 5000.-. 0 (027) 398 19 73.

quartier tranquille, cheminée de s
terrasses, Prix Fr. 285 000.-, si c
pide rabais important. 0 (024) 481

TM^_----— 
bb UUU km . hr. bUUU.-. <C (UZ I )  M*. Tt) n.

--^-THII-HH-^M Subaru Vivio 4WD , 4 portes , 1993,¦¦ î "̂ "™""""""""""'"""" "̂̂ "̂ "™ 48 000 km, expertisée , Fr. 7000.-. 0 (027)
A donner Opel Kadett 1300, 1983, état de 288 33 72. 
marche. 0 (027) 722 43 05. Suharu 180(1 4x4. 198R 55 000 km Pxnp.rti-Subaru 1800 4x4, 1988, 55 000 km, experti

sée 8.97, Fr. 3900.- 0 (079) 436 83 72.

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

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roue:
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacance;
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A donner (rubrique gratuite)

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 

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

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Fully, grand 4V. pièces, garage :
que, cave, place de parc, constn
cente. 0 (027) 722 09 55. 
Amoureux de la montagne, Bo
Saxon, 3 pièces Fr. 125 000.- ou c
lier 6 pièces Fr. 220 000.-.
722 55 18. 
Basse-Nendaz, terrain à bâtir , 1'
Fr. 110- le m2. 0 (027) 288 52 15
433 17 06.

Branson-Fully, suite changement i
tion, propriétaire vend sur terrain df
situation idéale, villa indépendante
ces, 160 m2 habitables + sous-sol
Fr. 498 000.-. Crédit à disposition |
sonne solvable. Reprendrais en
partiel chalet ou appartement 37
0 (079) 21 42 315. 
Chalais, proximité téléphérique, at
pièces, 120 m2, mezzanine, meublé
jaccuzi , garage, place parc, jard
verte, 2 balcons. Prix Fr. 380 000.-
203 38 00 professionnel;
458 45 77 privé. 
Chippis, appartement 7V_ pièces,
française, 2 salles d'eau, 2 galet;
carnotzet, garage, Fr. 295 000.-.
456 17 04. 
Collombey jolie villa jumelle, 14
pièces, 2 garages. Terrain arboris
turé. Proche des écoles et transpor
discuter.0 (024) 472 78 37.
Divers meubles, cause démén
0 (027) 346 71 67

Mièqe, très bel appartement 3 piè
et parking. 0 (077) 28 03 12.

Salins, Le Parfay, à vendre grang
sur parcelle de 810 m2. Possibilité i
former en habitation. 0 (027) 744 1C
Saxon, 4 pièces refait à neuf, cuis
cée neuve, grand balcon, cave et
parc, proche commodités , Fr. 11
cause non-emploi. 0 (021 ) 791 12 9
Saxon,.4 pièces refait à neuf , cuis
cee neuve, grand balcon, cave et
parc, proche commodités, Fr. 820.-
comprises, libre dès le 1.10.1997.
791 12 91.

Vétroz, à vendre villa, dé plain
160 m2, sur parcelle de 2542 m2 (do
en vigne). 3 chambres , avec placan
salle de bains, salle de douches,
45 m2, avec cheminée pierres r
2 garages + place extérieure,
grand catnotzet avec cheminée, cav
buanderie, chauffage mazout. Fr. 6
0 (027) 34617 61.
Vétroz , du propriétaire, dans imm
de 5 appartements, grand 4V_ pic
sud, 125 m2, 2 salles d'eau, pelou
80 m2 + garage privé. 0 (027) 346 2



Val Ferret, maison mitoyenne, cuisine, sa-
lon, salle de bains, 2 chambres, sous-sol, ga-
letas, Fr. 195 000.-. 0 (079) 401 32 05,
g(027) 783 21 33. 
Vallée de la Morge, Zaraen, % chalet à ré-
nover. 0 (027) 395 12 18.
Veyras, maison rénovée 5V. pièces.évem
location Fr. 1300.- 0 (027) 455 13 88.
Veyras, villa récente S'A pièces, superbe si-
tuation. Fr. 630 000 - meublé. 0 (027)
455 08 69, repas.

Monthey, 2 pièces meublé, une chambre +
3 pièces. Entièrement rénovés. 0 (024)
471 29 75 ou 0 (024) 472 26 82.

A louer à Martigny studio meublé. Libre
1.9.1997. Fr. 450.-/mois, charges compri-
ses. 0 (027) 722 14 56.

Monthey, 2Vi pièces, avec balcon, cave,
quartier tranquille, prix Fr. 635 - charges
comprises, dès le 1.9.1997. 0 (024)
472 28 75, à partir de 19 heures. 
Noës, appartement -VA pièces, Fr. 1200.-
charges comprises, garage, place de parc,
0 (079) 417 40 23.

Caslano, lac de Lugano, maisonnette et ap
partement , dès Fr. 22.- par personne
0 (091)606 41 77.

A louer à Monthey, centre ville, surfaces
de commerces et de bureaux.
Rez-de-chaussée de 120 m2 avec vitrines sur
rue passante , parking public à proximité .
Possibilité de subdiviser en 2 locaux commer-
ciaux de 70 m2 et 50 m2. Prix Fr. 220.-/m2/an.
1er étage bureau de 90 m2. Prix Fr. 130.-/
m2/an charges comprises. Aménagements et
autres conditions à discuter. Pour renseigne-
ments et visites: 0 (079) 213 68 25.
Anzère, appartement (2 chambres, cuisine
salle de bains) dans chalet, tranquillité
Fr. 560.-. 0(027) 398 21 78.

Saxon 3V. pièces, salon avec cheminée
place de parc, Fr. 850.- charges comprises
Libre tout de suite. 0 (027) 744 44 39.

Arbaz, appartement 2 pièces, meublé, cui-
sine agencée. 0 (027) 398 26 87; 0 (026)
660 87 91.

Saxon, 3'A pièces, immeuble récent, dans la
campagne avec pelouse, possibilité d'aide fé-
dérale, libre fin novembre 1997. 0 (027)
744 30 93.

A vendre brunette du Jura, très bonne lan-
ceuse, 7 ans, pedigree, ne chasse que le liè-
vre. 0 (027) 281 25 58.

Ardon, appartement -VA pièces avec aide
fédérale, cave, place de parc ou garage.
0(027) 306 17 33 midi-soir ou 0 (077)
28 02 49.

Sierre-Centre , magnifique studio meublé,
linge-vaisselle. Fr. 560.- ce. Libre de suite
ou à convenir. 0 (027) 455 88 60 (midi-soir).

A vendre golden-retriever, husky (yeux
bleus), yorkshires, 3 mois. 0 (079)
355 29 37.Arvilard-Salins, dans villa, 3V. pièces, ré-

nové, place parc, jouissance extérieur,
Fr. 830.- charges comprises. 0 (027)
207 31 20, 8-13 heures.

Sierre-Centre, studio meublé, Fr. 450 - ce.
0 (089) 220 36 46, 0(027) 455 44 53,
0 (027) 455 25 71.

A vendre inséparables et couple de man
darins. 0 (077) 24 12 74.

Leytron-Ovronnaz, studio meuble neuf,
centre du village, Fr. 500.-. 0 (079)
217 57 30.

Leytron-Ovronnaz, studio meublé neuf, Sierre, studio VA pièce meublé, dans im-
centre du villaqe, Fr. 500.-. 0 (079) meuble résidentiel, Fr. 650.- charges compri-
217 57 30 ses - 0 (027) 203 35 35, bureau; 0 (079)
=̂ -̂  : 449 31 12.
Aven-Conthey, appartement VA pièce + — rr;— — ; :—-—TTT 
terrasse. Fr. 400 - + charqes. 0 (027) Sierre, 3'A pièces. Libre de suite. Fr. 850.- +
346 53 81,0(077) 28 07 69. charges. 0 (027) 456 12 06, dès 20 h.

Sierre, 3'A pièces. Libre de suite. Fr. 850.- +
charges. 0 (027) 456 12 06, dès 20 h.

Beuson-Nendaz, 10 km de Sion, apparte-
ment 3 chambres, cuisine, bain-WC,
2 balcons, garage, cave. 0 (027) 322 37 27.

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

Cause départ, à donner a personne habi
tuée aux chiens, habitant en altitude et dispo
sant d'un terrain un Berger de Brie, 4 ans
mâle, noir, bon caractère, aimant la monta
gne et l'espace. 0 (027) 455 59 45, le soir.

Buitonnay, (Fully), joli chalet 3'A pièces à
louer à l'année. Loyer à discuter. 0 (01)
437 40 21 (professionnel); 0 (01 )
844 42 53 (privé) dès 18 heures. 
Châteauneuf-Conthey, grand 2V. pièces,
balcon, cave, garage. Fr. 780.-. Libre dès le
1.9.1997. 0 (027) 723 2614.
Chamoson, maison mitoyenne 6 pièces,
avec terrasse, cheminée, garage. 0 (027)
306 17 42.

Sion-Centre, cherche petit bureau, deux li-
gnes téléphoniques, toilettes, éventuellement
sous-location. 0 (079) 220 20 08.

Superbe étalon, pie, sans papier, a disposi
tion pour saillie. 0 (027) 746 27 04.

Champlan, 2'A pièces meublé, place de
parc. Fr. 700.- charges comprises. 0 (027)'
323 41 64. 
Courtételle, JU, à 2 km de Delémont, cave à
vin (les petites caves) avec quai de décharge-
ment et monte-charge, accès intérieur possi-
ble avec camionnette, dimension 18 par
5,5 m. Loyer mensuel Fr. 620.- charges
comprises. Possibilité de louer également lo-
cal-magasin avec cave supplémentaire.
0 (032) 422 32 66 ou 0 (032) 422 92 45.
.rans, Pas de l'Ours, particulier loue à l'an- Sion-Ouest, 3'A pièces dans immeuble ré- biance populaire, bal, soirée, mariage.
lée superbe appartement meublé, dernier cent, place de parc couverte, Fr. 1050 - 0 (077) 29 19 43. ... . 
itage. Vente possible. 0 (022) 793 79 41. charges comprises, libre le 1.10.1997. Beaux-arts, stages d'orientation , Atelier-
ÎRANS-MONTANA, plein centre LOCAL 0 (027) 32317 26. Ecole Jan, Sion, cours dessin-peinture
.OMMERCIAL 110 m2 sur 2 niveaux. Grande sion, à remettre local de massages (Fr. 20.-/2 h). Renseignements 0 (027)
¦itrine. Loyer avantageux. 0 (027) (2 pièces), conviendrait également comme 323 40 60. 
t81 82 81- bureau. 0 (027) 322 09 00. Cours d'accordéon à Sion, Jean-Edouard
¦vionnaz, appartement de 3 pièces, dès le sion, appartement 4Vi pièces neuf, aide fé- Dubuis. 0 (027) 395 49 46. 
ier décembre 1997 ou à convenir. 0 (027) dérale, vitrocéram, lave vaisselle, à proximité Cours de sculpture sur bois et modelage.r6714 72. du centre commercial + écoles, dès Dès septembre 1997, Fr. 20.-/l'heure. Ren-
•vionnaz, superbe 5 pièces totalement ré- Fr. 1100.- charges comprises. 0 (027) seignements et inscription: Marc Raymond,
lové, centre du village, avec garage, cave, 203 48 08. atelier de sculpture, 1913 Saillon. 0 (027) ,
jaletas , espace vert, Fr. 1200 -, libre tout de sion, appartement VA pièces, avec place de 744 14 00. 
iuite. 0 (027) 767 17 12. parc et garage. Fr. 1200.- charges compri- Déménagements-montage des meubles
:„]iu ctHfiin cr _ cn _ 4. rharnp<; Fr «.n - ses. Libre tout de suite. Quartier Château- sur demande. Prix avantageux. 0 (079)
5 (021) 809 52 50 ' neuf. 0 (027) 203 21 06. 441 55 43 dès 18 h 30.
:ully, 3'A pièces, bains, WC séparé, cave, Sion, au cœur vieille ville, grand 2'A pièces, Etudiant, donne cours ou étude, tous ni-
ilace de parc, pour 2 ou 3 personnes maxi- rénove, libre 1er octobre. 0 (079) 447 45 25. veaux région Sion et environs. 0 (027)
num. Fr. 77O.-.0(O27) 746 14 24. Sion, centre ville, joli appartement 3'A piè- 203 26 25, des 19 h. 
:ULLY - La Villageoise appartements VA p. ces, dans petit maison, calme et ensoleillé Trouvé foret Commeire, corne cerf 12 cors.
50 m2) dès Fr. 562.-, 2'A p. (65 m2) dès Libre de suite ou a convenir.. 0 (027) 0 (027) 744 19 44. 
:r. 711.-. 3 'A p. (95 m2) dès Fr. 949.-. Ren- 323 22 27. ¦ÏIJ1____ _̂___H_P1M ____H_____________;eignements: Olivier Thétaz , 0 (024) sion, centre, studio meublé, rez-de-jardin, ¦ E J ft fTflmfnïllT_Tll7TTT3171 82 80 ou 0 (027) 746 13 27. Visites: Fr 590.- charges comprises. 0 (027) HllllmUUlll ^|lim ^̂ 3
:oncierge 0 (027) 746 22 89. 322 36 51. « ,_. . ?. , _ , > ,  , _ « ' •;—: — rrr Console Nintendo 64, neuve, avec eu Mario_eneve, en campagne, un studio meuble, sion, joli VA pièces, av. France 84, dès 64 + adaptateur TV Fr 200 - 0 (027)ibre tout de suite, Fr. 800.-. 0 (077) 01.09.97, Fr. 1200.- charges comprises + 398 36 80
-4 12 74. parking souterrain. 0 (027) 322 42 22. , , ,_ — __ ._ . . D 0 _.n -_ . —
;—; ; — r. _ -Qn ! Intel Pentium 75, 16 MB, 850 GB, écran 15 ,jeneve, Acacias, 2'A pièces, Fr. /au.- Sion, locaux commerciaux 95 m2, av. Prati- modem 14 4400 bds, CD-ROM, scanner co-:narges comprises. 0 (022) 700 56 88. fori 10. Fr. 950 - par mois, place de parc et |0r Sicos, imprimante laser Oki 400 EXE,
3ranqes, aaraqe-box, Fr 100.-/mois. charges comprises. 0 (027) 323 53 64 ou Windows 95, office pro + divers, Fr. 1900.-.
5 (079) 220 75 08 0 (027)322 02 33. 0 (079) 355 40 75. .
Srône à louer dans imm neuf appartement Sion, place du Midi, places de parc dans Ordinateur Compaq 486DX4, 16 MB, CD-
* 'A pièces Fr 975 - possibilité de louer parking souterrain. 0 (027)322 30 47. ROM, carte son + graphique HP, micro,
I garage. 0 (027) 458 49 21. Sion, près gare, studio, 6e étage, Fr. 580.- ^cran 15' SVGA

' 
Prix à discuter - 0 (027)

Haute-Nendaz, appartement 3'A pièces, charges comprises. 0 (027) 395 39 29. 4bt.lt. dl. 
.roche centre. Fr. 1020.- charges compri- Sion, rue du Mont, bel appartement, très V^___B_________^___________P______VPV^____Ises. 0 (027) 306 41 87 , matin. granci |jv j ng avec cheminée + 3 chambres à |̂ SnTn»TllT73^ _̂_F l̂lli r[3î™Haute-Nendaz centre station , VA pièce , coucher , balcon, vue imprenable, calme , libre ĵ^2|iA^U-Ml--___H_______M___i-_-_l

^XS^^*-
- *™**™̂ l̂ nvenir Fr 1300.- + charges et garage. ^.̂ ^.̂   ̂  ̂ ^-vi- . v \u *t i) <-oa t - *y * -  —i '. 300 propositions de rencontres, hors agence!

Jeune couple avec enfant cherche dès le Sion, rue Loèche 28, beau 3'A pièces, refait 0 (021) 683 80 71.
15 octobre, une villa tranquillité, verdure, à neuf , place de parc, loyer a convenir. 
région Valais central, ,si possible coteau. 0 (027) 322 47 91. Sa passion: le travail de la terre. Sportif de
_J( 0?7i 7?' . '.n 99 1TZZ .» ..i-_ U1A ~ TT 7TZZ 75" 31 ans, il aime aussi la musique et la danse.? (027) 723 30 22. — r l'̂ yf £>9 4fl Ta ' S'il s 'exprime mieux en espagnol qu'en fran-
Lausanne, 2'A pièces, calme, lumineux, cui- g (U_/)J-- 4- l_ . çgis icj c

,
est chez y Les enfants |ui ren-sine agencée, libre tout de suite Fr. 1060 - Sion, Gravelone, grand studio meublé, dent bien l'amour qu'il leur donne. Il aimeraitcharges comprises, place de parc. 0 (032) avec p|ace de parc et grani-je cavei situation tellement partager...avec toi? DLP 0 (079)724 75 38. tranquille, Fr. 600 - charges comprises. 219 41 04.

Martigny 3 pièces, 86m2, résidentiel, 0 (027) 323 48 77. 
«J^0-" SaraSe et chai25s^°ïïp™ Sion, Gravelone, 2 pièces, cuisine amena- CA~_ ._ .__«*«0 (027) 744 29 28, privé; 0(027) 722 21 02, gée, grande salle de bains, pelouse privative, ODeCiallSteprofessionnel. vue, ensoleillement, tranquillité, avec une _ M néiioii_»o ria DDE
Martigny-Bourg, 2 pièces, de suite, calme, place de parc non délimitée. Location men- Cil yGliUlCC 06 r i t
cave, place de parc, Fr. 700 - charges com- suelle: Fr. 850 - avec charges. Libre de _» pnAàlC MflMTAUA
pris. 0 (079) 41734 12. suite. 0 (077) 36 88 41. d UKANO-IVIUN IMNA
Martigny, apartement 3 pièces. Fr. 870.- Sornard-Nendaz, appartement 5 pièces Cherche encore quelques
charges comprises. 0 (027) 327 52 63 ou mansardé, place parc, cave. Libre mi-sep- manHat -
g_(027) 722 75 17, dès 18 h. tembre, Fr. 1000.- ce 0 (027) 288 16 40. manaatS.

Martigny, rue du Bourg 50, 2'A pièces, Uvrier-Sion, VA pièce, libre, Fr. 550.- char- Prix avantageux.
Fr. 700.- charges comprises, libre dès le ges comprises, grande pièce, hall, cuisine, w :¦. rnntartpr lo tel1.10.1997 ou à convenir. 0 (027) salle de bains, balcon, cave, place de parc. V-8UI nez O uni doter ie tel.
723 35 51 le soir. 0 (021)906 93 24. (079) 251 12 75.
Martigny, spacieux t'A pièces, 143 m2, pro- Vétroz.-villa 5'A pièces, garage, 590 m2, pe- ."_
che centre ville dans verdure. 0 (027) louse. 0 (027) 207 15 60. 
722 82 87, 0 (027) 720 45 32. VenS| 20 minutes de Martigny-Verbier, mai- A|tPri1_ltïVP-fî_)r_1PI1Martigny, studio meublé à neuf , 50 m hôpi- son villageoise, meublée + jardin, loyer an- ftllCI llnllVG UdlUCII
tal, télévision, téléphone, Fr. 450.-/mois nuel modéré. 0 (027) 722 44 56. Nyon, matériel de culture Bio et Hy-Çharges comprises. 0 (027) 722 49 30. Venthône, 3'A pièces, situation ensoleillée, dro. ' Artisanat. Distributeur de
Massongex, studio meublé, neuf, cuisine 2 salles d'eau, dès le 1.10.1997, Fr. 1180 - Blunts, également vente par corres-
!gP_arée. 0 (024) 471 35 20. charges comprises. 0 (027) 456 26 54, ré- pondance. N'hésitez pas à deman-
Moliens, superbe 4 'A pièces, 120 m2, che- Pondeur- der un catalogue gratuit!
minée, grande terrasse ensoleillée, garage, Vernayaz-Verrerie, appartement 1 pièce + T.. ,c moo\ 1R9 *I E .place de parc jardin à disposition. Fr. 1350 - cuisine, meublé, libre tout de suite, Fr. 350 - ¦ e'-'rax. iu_:*; oo_ o i on.
charges comprises. 0 (027) 481 77 83. charges comprises.0 (027) 76419 82. | 022-535256

Montana station, grand studio meuble, pe-
louse, vue sur les alpes, très calme, à 2 min
du centre. 0 (027) 483 24 62.

Montana station, grand studio meublé, pe- Vernayaz, chambre indépendante au rez
louse, vue sur les alpes, très calme, à 2 min Fr. 190 - + charges, 1er mois gratuit
du centre. 0 (027) 483 24 62. 0 (024) 466 34 33. 
Montana, près du centre, 2 pièces, meublé, Vernayaz, grand 3'A pièces, tout confort
sud, balcon, cave, place parc, libre 1er sep- dans immeuble récent, loggia, balcon, cave
tembre, Fr. 650 - + charges, garage faculta- Fr. 850 - charges comprises. 0 (027
tif. 0 (027) 483 33 35. 722 23 55. 

Montana, près du centre, 2 pièces, meublé, Vernayaz, grand 3'A pièces, tout confort ,
sud, balcon, cave, place parc, libre 1er sep- dans immeuble récent, loggia, balcon, cave,
tembre, Fr. 650.- + charges, garage faculta- Fr. 850 - charges comprises. 0 (027;
tif. 0 (027) 483 33 35. 722 23 55. 
Monthey, Place hôtel-de-Ville, grand stu- Vernayaz, 3'A pièces avec jardin, Fr. 790.-
dio, cuisine agencée. 0 (024) 471 63 41. + charges, 1er mois gratuit. 0 (024;

Vernayaz, 3'A pièces avec jardin, Fr. 790.-
+ charges, 1er mois gratuit. 0 (024;
466 34 33.

Pont-de-la-Morge, VA pièce, meublé ou
non, cave, galetas, place parc, Fr. 650.-,
charges comprises. 0 (027) 346 53 85.

Mer Rouge Hurghada , 2 semaines
Fr. 1250.- (vols, transferts , logement 'A pen
sion). 0 (032) 724 62 57.Produit-Leytron, appartement S'A pièces,

rez, dans maison familiale, 2 places de parc.
0 (027) 306 49 21. 
Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée. De
suite ou date à convenir. 0 (027) 207 32 15.

Sion centre-ville: appartements neufs (en
finition) entre place du Midi et avenue de la
Gare: 4'A pièces à Fr. 1375 - angle avec bal-
con, 3'A pièces à Fr. 1100.-. Chambres à
coucher très tranquilles. Lave-vaisselle, vitro-
céramique. Ascenseur. 0 (027) 322 35 80 si
non réponse 0 (027) 203 73 31.

Perdu samedi 23 août à l'ancien bisse de
Saxon (entre Siviez et Nendaz), chienne de
taille moyenne (terrier croisé), couleur fauve,
très vive et un peu peureuse, portant mé-
daille et ruban rouge au collier et répondant
au nom de Maïna. 0 (027) 203 10 86.

Sion-Champsec, joli appartement 2'A piè-
ces, mansardé, libre 01.10.97. Fr. 872 -
charges comprises. 0 (027) 203 34 51, re-
pas. 0 (027) 327 44 88, bureau.

Vend yorkshires terrier femelles, vacci-
nées, vermifugées , trois mois, très calme.
0 (079) 424 13 76.

Sion, Gravelone, 3 pièces en attique, deux
salles d'eau, petite cuisinette, terrasse dans
le toit, vue sur les châteaux, avec une place
de parc. Conviendrait pour étudiants soi-
gneux. Location: Fr. 900.- charges compri-
ses. Libre de suite. 0 (077) 36 88 41.

A remettre 20 m1 de fumier, à vendre
3 chèvres pour la boucherie. 0 (027)
281 20 16.

A louer Vias Plage, Cap d'Agde, villa et ap-
partement tout confort. Plage de sable à
200 m. Dès Fr. 350.-/semaine. 0 (032)
710 12 40.

Vercorin, à louer appartement dans chalet
pour 2 à 4 personnes, tout confort , plain-
pied, pour septembre et octobre, prix intéres-
sant. 0 (027) 455 65 87.

A vendre chèvres angoras, prix à discuter
0 (027) 398 47 72.

A vendre lapins nains angora, 1 mois
Fr. 25.-/pièce. 0 (027) 456 10 06. 
Caniches, toys, adultes 42 cm, 7-9 kg, bi
chons excellentes origines, élevés en famille
0 (022) 792 62 87.

Cherche chihuahua mâle pour saillie
0 (027) 346 65 76.

Accordéoniste, homme orchestre. Am
biance populaire, bal, soirée, mariaqe

^.̂Hara
Hourra!

Tata Rica
est revenue des U.S.A

pour mes 3 ans.
Kilian du Saint-André

36-418081

A nos
deux tourtereaux,

tous nos vœux
pour ce grand jour!

vos parents
36-418434

Cathy et Ben
Jour J

Test O.K.?

Les trois C.
36-4186nS

NOVO EM SION

' É o idéal para homens-senhoras-
jovens e crianças-aberto desde
o 2 Set. 97. Venha visitar-nos e

obtenha desde o seu primeiro corte
a nossa carte «Idéal fidelidade» que

Ihe permite o 6° corte gratuite
Temos os melhores profissionais

aos melhores preços.
Nâo perça também a oportunidade
de partilhar connosco o cocktail de

inauguraçâo.
Sâbado 6 Set. 97 das 15h até as

19h nas nossas instalaçôes

Rue des Tanneries - SION
Tel. (027) 323 43 20

Venise du 5 au 7 septembre Fr. 425
Le Mont-Saint-Michel et la Normandie
du 7 au 12 septembre Fr. 1165
Innsbruck et le Tyrol
du 20 au 22 septembre Fr. 525
Florence et Rome
du 24 au 28 septembre Fr. 925
L'Aveyron du 6 au 12 octobre Fr. 735
L'Europapark
du 18 au 19 octobre Fr. 210
Eurodisney
du 24 au 26 octobre Fr. 325
Découverte de la Tunisie
du 4 au 11 octobre Fr. 1225
Florence et la Toscane
du 30 oct. au 2 nov. 765

Vacances balnéaires
Lac de Garde
du 14 au 19 septembre Fr. 725.-
Séjour vacances en Languedoc
du 19 au 25 octobre Fr. 745 -

Séjour cures à Abano

SPECIBOIS sion
-Traitement du bois

(garantie 10 ans)
-Sablage
-Imprégnation
-Réfection de façades
Prix intéressants

Tél. 027 / 323 35 49
Natel 079 / 204 43 42 

J V
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¦HB f̂r ¦%Ê --^ â7

Pour tes deux anniversaires ,
nous te souhaitons plein

de joie et d' ...enfants
avant tes 50 ans.

Nous autres
S 36-418742 /*

A la vache!

flr *d___l É_i Ji

L'association suisse
des laitiers félicite

Marguerite
pour son mariage.

S . 36-418780 /*

Ce soir, à la noce,
c'est nous qui aurons

les dents longues!

Ht ^7 '

jf o d

\ Y^:~jy r \
Les majors

\ 36-418457 /"



J'habite dans une soucoupe !
Intrigante construction à Charrat. Et en p lus elle tourne.

CHARRAT. - Charrat, sa gare,
son vent , son préfet (depuis
quelques jours), ses cultures
maraîchères, son caveau et
maintenant... sa soucoupe vo-
lante. Elle n 'est pas tombée du
ciel, ni sortie des entrailles de
la terre. En réalité, elle n'est
pas plus soucoupe que chou-
fleur cosmique. C'est tout sim-
plement une villa familiale
construite par un particulier
avec femme et enfants, Alain
Frôlich.

La conception de cette mai-
son vient de France (de Breta-
gne plus précisément), où l'on
en trouve déjà une centaine.
En Suisse romande, dans les
cantons de Vaud et Fribourg, il
en existe déjà deux modèles.
En Valais, c'est donc une pre-
mière. Comme sa forme, cette
habitation ne manque pas de
particularités. Construite sur
un roulement à billes, elle peut
tourner à environ 300 degrés.
L'intérêt étant de varier les
points de vue et de permettre
l'utilisation optimale de l'éner-
gie. A l'extérieur sont installés
des panneaux atmosphériques

qui transforment en énergie le
soleil, la pluie et le vent. Pour
son efficacité du point de vue
thermique, le système énergé-
tique de la maison a reçu le
soutien de l'office cantonal de
l'énergie. Un encouragement
qui n'a pas été de trop quand il
a fallu convaincre les autorités
charrataines de laisser cons-
truire cette villa pour le moins
atypique.

Toujours est-il qu 'elle fait
aujourd'hui le bonheur des cu-
rieux du coin pour lesquels elle
est devenue un lieu de prome-
nade. Pour eux nous ajoute-
rons donc quelques chiffres: le
diamètre est d'environ 17,50
mètres, avec un étage sur rez ,
la surface habitable est de
280 m2 et enfin son prix est
évalué à quelque 500 000
francs. Une dernière chose,
elle sera complètement recou-
verte de tuiles. Pour empêcher
la soucoupe de s'envoler les
soirs de grand vent. Avec un
poids de 100 tonnes, même à
Charrat , elle devrait tenir.

Eric Felley La rencontre d une maison dun autre type

Un goût de paradis...
Retrouver les saveurs du
terroir dans un lieu en-
chanteur: le Jardin de l'Ile
accueille le public samedi
pour une dégustation au
soleil.
DORÉNAZ. - Etape rurale au
milieu des rocailles et des ga-
zouillis d'oiseaux: le Jardin de
l'Ile offre un cadre bucolique
pour retrouver les saveurs des
produits valaisans. Au milieu
des massifs de lavandes, des
palmiers et des bambous, les
amateurs de petits coins de pa-
radis côtoieront des perruches,
des poules et des canards. Es
pourront également découvrir
une allée de plantes vivaces,
un coin d'herbes aromatiques
et une partie plus exotique.

Dégustation
Aujourd'hui, Jean-Marcel
Biollay, responsable du Jardin
de l'Ile, accueillera les visi-
teurs pour une présentation de
produits régionaux: fromage
de Malève ou d'Arbignon, sau-
cisses fabriquées artisanale-

ment par des paysans de la ré-
gion, ou encore cuvées de vi-
gnerons amateurs sauront ré-
jouir les palais. «Nous avons
rassemblé tous ces articles du
terroir dans notre jardin d'ex-
position, afin de les faire con-
naître aux touristes et aux
personnes de la région», expli-
que Jean-Michel Biollay.
«Nous espérons leur faire redé-
couvrir des goûts souvent ou-
bliés. C'est pourquoi nous les
invitons à cette petite dégusta-
tion.»

Au programme: présentation
des produits à 16 h 30, apéritif
à 17 heures et repas campa-
gnard à 18 heures. Une place
pour pique-niques et grillades
(plusieurs fours à disposition),
aménagée à l'intérieur du jar-
din peut accueillir cinquante
personnes. En cas de mauvais
temps, un couvert de trente
places permet aux visiteurs de
se retrouver à l'intérieur d'une
serre. (nat)

Le Jardin de l'Ile à Dorénaz:
un jardin pas comme les au-
tres, où se mêlent senteurs et
saveurs. idd

Exposition rétro
Présentation des Amis Gym.

Les petits
hommes jaunes

Les patrouilleurs scolaires
font leur retour.
MARTIGNY. - Après une ving-
taine d'années d'absence, les
patrouilleurs scolaires revien-
nent régler la circulation aux
abords des écoles. A l'initiative
du caporal Jean-Michel Hirt et
de l'agent Christian Delavy, de
la police municipale de Marti-
gny, deux classes des écoles
primaires ont été choisies, au
total 44 élèves, pour assurer la
sécurité de leurs camarades.

Après un cours de formation
composé d'une heure de théo-

rie et d'une autre heure de
pratique, les enfants sont dé-
sormais près à agiter leurs
panneaux, par groupes de
deux, aux alentours de trois
passages pour piétons. En ce
qui concerne les zones plus
éloignées, la police, tout
comme l'an passe, bénéficiera
de l'aide de six adultes.

Avis aux automobilistes,
mais aussi aux piétons, les pa-
trouilleurs séviront le matin,
de 7 h 45 à 8 heures, à la sortie,
de 11 h 40 à 11 h 50, à la ren-
trée de l'après-midi, de 13 h 25
à 13 h 40 , et à la sortie du soir,
de 15 h 50 à 16 heures. (jej)

Vive
l'accordéon!

MARTIGNY. - Les Croque-
Notes, club d'accordéonistes
de Martigny, se sont retrouvés
du 17 au 21 août pour un camp
musical aux Diablerets. Les
élèves de l'école d'accordéon
de Nicole Andenmatten-Sallin
de Choëx s'étaient joints aux
membres du club martigne-
rain. Durant ces quelques
jours , les jeunes musiciens ont
parfait leurs connaissances,
pendant que certains se sont
préparés pour le Switzerland
d'accordéon de Val-d'llliez, qui
se déroulera au mois d'octobre.
Le camp s'est terminé par un
concert au parc des Sports des
Diablerets , devant un public
ravi . Pour ceux qui désirent
apprendre l'accordéon: (027)
722 50 28 ou (024) 472 30 01.

6e marche
populaire

FULLY. - La société de déve-
loppement organise sa 6e mar-
che populaire internationale
du vignoble et du verger de
Fully les samedi 30 et diman-
che 31 août. Départ à la salle
de gymnastique de Charnot,
samedi de 7 à 14 heures et di-
manche de 7 à 13 heures. La
fin du contrôle aura lieu sa-
medi à 18 heures et dimanche
à 17 heures. De nouveaux par-
cours ont été mis en place: 10
km pour le parcours populaire
et 20 km pour le parcours
sportif. Un ravitaillement as-
suré par la SD sera offert à
mi-parcours (restauration
chaude à la cantine et sandwi-
ches, boissons...). Une liaison
postale depuis la gare de Mar-
tigny assure le transport toutes
les heures. La marche aura
lieu par n'importe quel temps.
Renseignements auprès de
Jean Dorsaz au (027) 746 49 10
ou auprès de André Thétaz au
(027) 746 20 40

Fête
patronale

SAXON. - Samedi 30 et di-
manche 31 août, Saxon sera
sous le signe de la fête , pour
célébrer saint Félix, patron du
village.

Maratour
CHAMPEX. - Cette année, le
Maratour (course par relais
autour du Mont-Blanc) prévu
ce dimanche 31 août a fixé son
départ et son arrivée à Cham-
pex-Lac.

Boute fermée
BAGNES. - Le service fores-
tier avise les usagers que la
route du Soleil , entre Médières
et Sarreyer, sera fermée à la
circulation du lundi 1er sep-
tembre au mardi 30 septembre,
de 7 à 18 heures.

Randonnée
MARTIGNY. - Mardi 2 sep-
tembre, une marche organisée
par l'office du tourisme de
Martigny viendra clore la sai-
son. Les randonneurs iront de
Trient à Gueuroz (trois heures
de marche). Départ de Marti-
gny-Poste principale par auto-
car à 8 h 30. Renseignements et
inscriptions au (027) 721 22 20
la veille de la course jusqu 'à
midi, ou auprès du responsable
des courses au (027) 722 17 63.
Le numérb 180 vous rensei-
gnera également en cas de
temps incertain.

Cours
de peinture

CHAMPEX. - Un cours d'ini
tiation à la peinture avec Mm
Paulin est prévu le mercredi
septembre. Les élèves appren
dront la perspective. Rensei
gnement auprès de l'office d
tourisme au (027) 783 12 27.

Publicit

«Miss été»



ue record en record
Les Installations mécaniques des Crosets survolent la crise économique ambiante

1996-1997

g CROSETS. - Toutes les
itions franco-suisses du do-
iine skiable des Portes-du-
leil annoncent des chiffres
:0rds pour la saison
36-1997. La société des Ins-
lations mécaniques Les Cro-
s-Portes-du-Soleil S.A.
mtre l'exemple en totalisant
is de 9 millions de recettes
1,8%) durant le dernier exer-
é, résultat remarquable dû
grande partie aux condi-

ns atmosphériques et d'en-
igement exceptionnelles de
iver dernier. L'année 1997,
le du 30e anniversaire de la
jeté, est à marquer du coup
me pierre blanche, comme
nt relevé hier les responsa-
s devant l'assemblée géné-
e. Malgré la crise économi-
6 qui perdure depuis 1991,
Remontées mécaniques des
.sets tirent leur épingle du
, en progressant régulière-
nt dans leurs chiffres. Rai-
15 invoquées de ce succès:
i investissements bien étu-
s alliés à une parfaite pré-
•ation des pistes, une publi-
i bien ciblée, un rapport
ilité-prix performant, l'uti-
ition de canons à neige et de
jvelles prestations comme le
nocturne.

Main libre
a période de modernisation
installations s'est achevée

1994 par la construction du
siège des Mossettes, les Re-
itées mécaniques des Cro-
développent déjà des pro-
de nouvelles réalisations,

télésiège de Grand-Conche
i remplacé d'ici quatre à
1 ans tout comme les appa-
i de contrôle des abonne-
îts qui seront changés dans
délai de deux à trois ans.
skieurs utiliseront un sys-
e dit «main libre» où il ne

Chiffres records et bénéfice

sera plus nécessaire d'intro-
duire le titre de transport dans
la borne de contrôle. La lec-
ture du forfait se fait à dis-
tance par ondes radio et aug-
mente donc sensiblement le
confort de l'usager.

Un autre projet concerne

avant amortissements de 2,7 millions de francs pour les Remontées mécaniques des Crosets en

l'étude de la mise en place pro-
gressive d'une nouvelle signa-
létique dans les Portes-du-So-
leil. L'idée est d'améliorer le
confort du touriste en facili-
tant la découverte du domaine
skiable grâce à des panneaux
spécifiques. Différents circuits

ni

seront proposés en fonction du des skieurs en les orientant
niveau technique des skieurs vers des pistes moins fréquen-
et du temps dont ils disposent tées.
pour les effectuer. Pour les ex-
ploitants des remontées méca- Saison estivale
niques, l'intérêt principal ré-
side dans le fait qu'il est possi- Signalons finalement que les
ble de mieux canaliser les flux Remontées mécaniques des

Crosets, a l'instar d'autres sta-
tions des PDS, mettent à dis-
position quelques-unes de
leurs installations pour la sai-
son d'été. Pour les responsa-
bles, il s'agit d'un véritable
service à la clientèle, non ren-
table. Mais c'est le prix à
payer pour garantir la crédibi-
lité du tourisme estival et fidé-
liser une clientèle générale-
ment bien servie durant la sai-
son hivernale. (elem)

Voltige aérienne
EX. - Malgré un léger re-
rd dû aux conditions at-
.sphériques, le 44e cham-
onnat suisse de voltige
ganisé sur l'aérodrome de
s a pu tenir le pro-
amme établi sur cinq
urs. Aujourd'hui, le pu-
ic pourra apprécier les
iubitions de la catégorie
ispoirs» et «Sportmen».
lis suivront les démons-
ations en exercice libre de
îelques-uns des meilleurs
acks de la catégorie élite.
s spectacle sera au ren-
2-vous avec des exhibi-
ons de quatre minutes
lacées sous le signe de la
mtaisie et de l'artistique.¦ championnat lui-même
• termine à midi. La re-
ise des prix est fixée cet
près-midi à 15 heures,
artie officielle suivie de
ttelques démonstrations
ar les meilleurs pilotes de
'semaine.

Nouvel horaire
INT-MAURICE. - Pour
> raisons de réorganisa-
n, la ludothèque de
int-Maurice a modifié
heures d'ouverture à la

itrée scolaire 1997-1998.
e sera désormais dispo-
se au public agaunois et
i environs uniquement le
Tdi de 15 à 18 heures.
s responsables de la lu-
Ihèque en profitent pour
'ter un appel à toute per-
ffle intéressée à œuvrer
révolement pour l'asso-

ête au village
OMBE Y-MUR AZ. -
:e au village de Col-
y se poursuit aujour-
avec le grand marché
nal organisé dans la
les Colombes. Plus
quarantaine d'expo-

st artisans participent

Acrobaties aériennes
Voilà les coupes d'Europe de vol libre à Villeneuve

VILLENEUVE. - Villeneuve par les qualifications. Samedi, avant la 2e manche (libre) du
s'apprête à accueillir un évé-
nement de première impor-
tance les 5, 6 et 7 septembre
prochains: la coupe d'Europe
d'acro delta et la coupe d'Eu-
rope de para syncro. Les meil-
leurs pilotes européens de vol
libre ont d'ores et déjà an-
noncé leur participation.
Parmi eux, Richard Berkmann,
champion d'Allemagne (para),
le pilote d'essai Raymond
Caux (delta), meilleur pilote
acrobatique français , le cham-
pion d'Europe 1991 de delta
aero Olivier Valiton, et l'An-
glais Darren Arckwright, vice-
champion du monde delta ,
pour ne citer que quelques
noms.

Organisée par le Delta-Para
Club de Lausanne, cette mani
festation débutera le vendredi un accident tragique. ide

place à la première manche, dimanche.
avec le programme imposé, Les compétiteurs décolleront

En cas de chute, le lac Léman et les sauveteurs devraient éviter

de Sonchaux (1420 mètres) et
atterriront sur un radeau an-
cré au large des quais de Ville-
neuve. Pour des raisons de sé-
curité, les évolutions seront
présentées au-dessus du lac
Léman, où les sociétés de sau-
vetages locales et leurs plon-
geurs assureront la récupéra-
tion en cas d'accident de vol.

Les programmes des pilotes
seront notés par un jury de
spécialistes, selon des critères
de perfection technique et de
qualité de l'enchaînement des
figures présentées. La configu-
ration du site permettra égale-
ment au public de suivre aisé-
ment les évolutions qui, étant
donné le large plateau de pilo-
tes engagés et leur haut ni-
veau, feront à coup sûr de
cette compétition un des
grands événements du vol libre
en 1997. (c/ gib)

Force et spontanéité
Musique du Moyen Age en ouverture de saison des JCCM.

SAINT-MAURICE. - La saison prochain. Paul van Nevel s'est extrêmement fines, intuitives Age et à la Renaissance. Il tra-
1997-1998 des Jeunesses cultu- fait connaître dans les milieux et savantes sur les systèmes de vailla également sur les modes
relies du Chablais-Saint-Mau- musicaux par des recherches notation en vigueur au Moyen d'interprétation, sur l'exploi-
rice prend son envol la se- tation de la voix, sur les habi-
maine prochaine en proposant HF  ̂ -Jt- T^b^MJM J5SBP tudes scéniques. L'ensemble
à ses membres deux concerts
inscrits au Festival Montreux-
Vevey. Rien d'étonnant à cette
démarche puisqu'elle fait par-
tie aujourd'hui d'une tradition,
POIIP HVntPTir.rp dans la basili-
que de Saint-Maurice quel-
ques-uns des meilleurs ensem-
bles de musique ancienne
d'Europe.

- ~^1B vocal qu'il a créé s'attache évi-
demment à restituer la musi-

*̂ 'j |B #n l ^f^^ <iue anci
enne dans 

son carac-

. C  ̂ -l^BP 9'' T5 *<*\L K^,!_I_R_B i$(~ *n ^a f°rmation a aujourd'hui
air ^Ji r^-Y acquis ses lettres de noblesse,

„ ____£ ___mQ% enregistrant DOUT Sonv les CD

Le célébrant et prédicat

Lavey
évolue

LAVEY-LES-BAINS.
Sous le titre «Layey ne
ferme pas, Lavey évolue»,
89 collaborateurs de l'éta-
blissement thermal de La-
vey-les-Bains rappellent
dans un communiqué de
presse que leur institution
passe par une période de
transition mouvementée et
qu'il n'est nullement ques-
tion de fermeture.

«L'activité médicale de
Lavey-les-Bains se poursui-
vra et nous assumerons
comme à l'accoutumée la
prise en charge des patients
souffrant de maladies du
système ostéo-articulaire.

Les moyens thérapeuti-
ques de Lavey vont s'élar-
gir par la création d'un
centre de jour et les possi-
bilités d'hébergement se-
ront variées. De même, l'ac-
tivité hôtelière continuera à
répondre aux critères de
qualité auxquels nos clients
sont habitués, sans compter
les nouvelles prestations
hôtelières et thermales qui
seront proposées» relève le
personnel de Lavey-les-
Bains, soucieux d'apporter
un correctif par rapport à
des articles parus dans la
presse vaudoise.

Pèlerinage
annuel

SAINT-MAURICE. - Le
grand pèlerinage annuel au
sanctuaire de Berlens près
de Romont aura heu le di-
manche 7 septembre 1997.

sera le chanoine Joseph 1
duit de l'abbaye de Sai
Maurice.



Pléthore d'ouvrages !
Un début prometteur pour la 5e Fête du livre.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. -
La 5e édition de la Fête du li-
vre a débuté hier matin à
Saint-Pierre-de-Clages. A
midi, le président du comité
d'organisation, M. Jacky Balet ,
annonçait que 500 visiteurs
avaient été comptabilisés. Un
bilan sera tiré dimanche en fin
d'après-midi, à l'issue de la
manifestation.

Une centaine de bouquinis-
tes et d'antiquaires du livre se
sont installés au cœur du vil-
lage. L'un d'eux est arrivé avec
trois camions. La plupart des
autres ont utilisé une camion-
nette pour transporter leur
chargement. «J'ai pris cent
septante caisses, je crois que je
suis un peu cinglé», a déclaré
un jeune passionné. «On est
venues avec douze caissettes
de vendanges», ont indiqué

deux responsables de la biblio-
thèque de Vétroz.

Choix
presque incroyable

Tous les genres ont été réunis
en plein air, dans les caves ou
les garages de la localité. Des
ouvrages rares aussi bien que
des livres de poche, des traités,
des encyclopédies, des ouvra-
ges d'art, des bandes dessinées
sont à acquérir. On trouve par
exemple dans cette librairie
géante de vieilles planches
anatomiques destinées à des
chirurgiens. Les gourmands
peuvent repartir avec des re-
cettes françaises élaborées vers
l'année 1880. Les écrits d'un
missionnaire au Tibet au mi-
lieu du XIXe siècle sont amu-
sants. L'histoire du sel, des
clés, des candélabres, des notes

sur la photographie dans les
pays chauds, l'aventure du ro-
quefort sont autant de bonnes
surprises. Les amoureux de la
Suisse et du Valais sont com-
blés avec des écrits nouveaux
ou un peu démodés.

Pour toutes les bourses
Chacun y trouve son compte.
On peut dépenser cinquante
centimes ou quelques milliers
de francs pour un titre quasi-
ment introuvable. Les spécia-
listes disposent de références
pour fixer les prix. Les autres
improvisent. Les bouquinistes
ont le moral au beau fixe. Ils
conseillent volontiers les indé-
cis. D'aucuns proposent même
de déguster un petit verre de
blanc en leur compagnie. «Je
viens ici pour l'ambiance, ex-
plique une exposante qui vient

de terminer le collège. Je vends
mes livres de cours, j' ai aussi
demandé à ma grand-mère de
m'en donner quelques-uns.»
Avec un ami, elle a loué pour
moins de deux cents francs un
espace pour trois jours. «Je ne
pense pas à l'argent , , je ne
vois pas le temps passer.»

Solidarité appréciée
Les bouquinistes se sont donné
des coups de main à l'aube
pour aménager les stands. Une
cinquantaine de bénévoles
sont à l'œuvre aux caisses, au
parking, au stand d'informa-
tion. Durant le week-end, une
garderie d'enfants est en fonc-
tion. Les expositions sur le
thème du papier de Viviane
Fontaine, Doris Henchoz et
Renée Furrer sont encore à ad-
mirer. Cathrine Killé

Programme
du week-end

Les stands aujourd'hui et
demain ouvrent à 10 heures
et ferment à 18 heures.

Les visiteurs âgés de plus
de 17 ans doivent payer
3 francs d'entrée.

Concours
Les jeunes sont invités à
participer à un grand con-
cours. Le gagnant rencon-
trera le Père Noël en dé-
cembre.

Le four banal a été remis
en fonction. Demain, à 15
heures à la salle paroissiale,
une conférence sur l'his-
toire du papier est prévue.
D'autres animations cultu-
relles figurent à l'affiche.
Tous les renseignements
peuvent être obtenus en
composant le (077) 290 223. Les passionnes se sont levés tôt pour faire de bonnes affaires avec les bouquinistes avant

l'affluence du week-end. nf

Au-delà des différences
Rencontre entre adolescents alémaniques et romands.

SUEN. - Ils l'affirment haut et
fort. Ils ont créé «le Rôsti-
brùcke» plutôt que le «Rôsti-
graben»! Ainsi trois ensei-
gnants, dont deux Suisses alé-
maniques et un Romand, ont-
ils décidé de provoquer une
rencontre entre leurs élèves
respectifs. Trente-sept adoles-
cents de Rebstein dans le can-
ton de Saint-Gall et dix-neuf
jeunes de Sion ont donc passé
une journée ensemble cette se-

Entre Alémaniques et Romands: une rencontre enrichissante, nf

Point d'orgue final
Les Cantori di Perugia et l'or- Sabatini, et forme de chan- probablement à la dureté des gramme! Faudrait-il envisager
ganiste Luca Burini mettaient teurs fort bien entraînés, se chaises... D'autres le trou- la solution astucieuse adoptée
samedi dernier le point final distingue par une richesse vo- vèrent trop court , surtout en sa par Malacuria durant cet été:
au 28e Festival de l'orgue an- cale qui ne compromet jamais partie instrumentale: la parti- un spectacle en deux temps,
cien et de la musique ancienne la très belle fusion. Cette sono- cipation de l'organiste fut en avec une pause gastronomique
de Valère, dans un concert sou- rite était fort bien mise en va- effet extrêmement réduite, entre les deux?
tenu par la jeune fondation leur par l'acoustique de la ba- pour le concert de clôture d'un Cet ultime concert avait at-
Margherita , créée pour favori- silique. Quelques petites lacu- festival... d'orgue. Car les au- tiré un public particulièrement
ser le développement de la cul- nes - une ou deux prises de ton diteurs apprécièrent beaucoup nombreux, ce qui représente
ture italienne en Valais. douteuses, une polyphonie le talent du Maestro Burini, certainement une belle récom-

confuse au début de l'«Agnus spécialement sa virtuosité pense pour les artistes, pour la
Le programme choral aUait Dei» de Gabrieli , l'oubli de dans la «Fugue» de Buxtehude fondation Margherita et pour

du XHIe au XXe siècles, avec l'intonation du «Gloria», dans et les variations de Zipoli. l'infatigable Maurice Wenger
une série de pièces fort intéres- cette même messe - ne trou- Sans doute M. Maurice Wenger qui , année après année, se dé-
santes, notamment en nous ré- blèrent pas la bonne impres- aura-t-il soin d'inviter à nou- pense pour offrir à ses publics
_._ ! _ — _ _ _ ;  T : -ï T . i  1_ 1 _ ¦ n • _¦_ J , ;vêlant un répertoire ombrien sion laissée par cet ensemble veau cet excellent artiste.

maine au chalet La Forêt à
Suen, Saint-Martin. L'occa-
sion également de pratiquer
les deux langues de façon plus
récréative que dans les salles
de cours.

Ados satisfaits...
«J'ai bien aimé, car on pouvait
faire connaissance et améliorer
notre allemand; cela donne en-
vie d'apprendre encore plus

cette langue», souligne Catia
en ajoutant que l'allemand
n'est de loin pas sa branche
préférée... «C'est sympa, parce
qu'on a pu se faire beaucoup
de copains et de copines»,
ajoute Bastien.

Du côté des élèves alémani-
ques, l'enthousiasme ne man-
quait __ pas non plus. «J'ai
trouvé cela formidable, car on
trouve de nouveaux collègues
et on peut faire des conversa-
tions avec eux», explique Pa-
trick. Seul problème: le fait
que les adolescents parlent
trop vite dans leur langue.
«Mais on leur demandait de
parler plus lentement et après,
c'était bon!», ajoute-t-il. Les
jeunes ont également remar-
qué qu 'ils écoutaient la même
musique. Les Spice Girls?
«Ouais, par exemple», répon-
dent-ils en chœur.

... les profs aussi
A noter que les élèves . de
Saint-Gall ont passé une se-
maine à Saint-Martin. Au pro-
gramme figuraient des visites,
des promenades, des conversa-
tions en français et des jeux.

«Le but est de connaître une
région romande et sa culture,
de pratiquer un peu le français
hors de l'école», explique M.
Keller, enseignant de l'école
secondaire de Rebstein.

Ainsi, il a organisé ce
«stage» pour la troisième an-
née en Valais. Mais, lors des
précédentes expériences, les
Suisses alémaniques n'avaient
pas pu rencontrer une classe
romande. «C'est dommage, car
c'est agréable de pouvoir con-
tacter les Romands; le contact
est enrichissant», ajoute M.
Keller. Une lacune désormais
comblée.

Même enthousiasme' pour
l'enseignant d'allemand de la
classe sédunoise. Pierre-An-
toine Sierro se réjouit du bilan
de cette rencontre, mais pense
également au projet futur. «Au
printemps, on ira en Suisse
alémanique. Aujourd'hui, c'est
seulement une prise de con-
tact, mais c'est déjà fantasti-
que pour les jeunes», explique-
t-il. Bref , le séjour en Valais
n'était que le début de l'his-
toire entre des Suisses d'ici et
d'ailleurs. Suite au prochain
épisode. (sav)

Tables
du mercredi

SION. - Après la pause esti-
vale, le comité du Club des
aînés de Sion et des environs
rappelle à ses membres et à
toute personne dès l'âge dei
55 ans la reprise des activités
par une «table du mercredi»
le 10 septembre à 12 heures,
au restaurant des Roches-
Brunes à Sion. Inscription
obligatoire pour le repas au-
près de Mme Gay, tél.
322 24 05, lundi 8 septembre
de 9 à 12 heures.

SIS dans
le rétroviseur

SION. - Les Services indus-
triels de Sion (SIS) naissaient
le 1er janvier 1907. Nonante
ans plus tard, les SIS sont
devenus Energie de Sion-Ré-
gion S.A. (ESR). Pour mar-
quer ce tournant important
de l'histoire, l'ESR présente
une exposition rétrospective,
par le texte et l'image, des
étapes majeures de l'électrifi-
cation de toute une région.
Vernissage lundi 1er septem-
bre, à 18 heures, au siège de
l'ESR (rue de l'Industrie 43).

res, rencontre avec Gaët
Debons, garde du pape, p
à 19 h 30 repas pour te
préparé par des amis du T
sin et bal populaire. Ne m;
quez pas ce rendez-vous i
ceptionnel!

L'AVE
a Saint-Pierre-

de-Clages
Comme toutes les années,
l'Association valaisanne des
écrivains sera présente à la
grande rencontre du livre de
Saint-Pierre-de-Clages. Les
membres de l'AVE sont invi-
tés à apporter leurs livres au
stand No 49 , dans lequel ils
pourront venir dédicacer
leurs ouvrages. Les visiteurs
y seront notamment accueil-
lis par Germain Clavien, pré-
sident de l'AVE.

Drône
en fête

DRONE , SAVIÈSE. - Drône
fait la fête aujourd'hui. Dès
10 heures, animation sur la
place du village, fête des en-
fants avec manège, présenta-
tion en permanence du film
«Fête-Dieu 1997». A 18 heu-

©rrehirrrr
Nouveau concept d'amaigrissement avec phasi

de maintien

Programmes à choix selon:
• vos besoins
• votre emploi du temps
• votre budget

Aux 20 premières personnes intéressées
1 séance gratuite d'évaluation de votre

surcharge pondérale. Sans engagement!

Renseignements et rendez-vous au
027/322 90 70 ou 079/418 85 18

Participation des caisses-maladie
sur certains programmes!

.

Tennis-Club Ard
ARDON. - Des courts t
agréables au milieu de
campagne, des surfaces
excellent état , une ambiai
familiale mettant la proii
sur la formation des jeui
voilà quelques argume
pour vous engager à rejo
dre les rangs du Tennis-C
Ardon. Conscient de la siti
tion économique difficile
désireux de faire profiter
amateurs de tennis de ses
tivités, le TC Ardon prop
comme action spéciale 1!
de devenir membres sans
voir s'acquitter de l'abon
ment de jeu la première i
née (seules la finance d'
trée et la cotisation sen
facturées). Une occasion à
manquer sous aucun p
texte! Pour plus d'infon
tion , appelez au 306 37 37.

Thé dansant
pour les aînés

Après deux mois de vaca
ces, les thés dansants
Mouvement des aînés repre
nent dès le mardi 2 septa
bre à 14 h 40 au restaura
des Fougères à Châteaune
Les heures de conversati
en italien reprennent égal
ment mardi 2 septembre à
heures à la rue de Loèche S
Le jeudi 4 septembre, à lar
de Loèche 23, elles aur.
heu , à 9 h 30, en allemai
et à 10 h 30, en anglais.

Derniers
tirs obligatoires

SAINT-LÉONARD. - 1
main, de 8 h 30 à 12 heures
de 14 à 18 heures ainsi que
dimanche 31 août de 8 h 3(
12 heures, dernières séant
de tirs obligatoires. N'oubl
pas votre livret de tir et
service. Alors, avis aux ret<
dataires!



Christophe Rilke en visite
Le peti t-fils du poète s'est arrêté à la maison de Courten.

SIERRE. - «Je suis tres satis-
fait de l'exposition Rilke et
Rodin et surtout , je me félicite
qu'une telle initiative ait vu le
jour.»

Les propos sont flatteurs
d'autant plus qu'ils provien-
nent de la bouche de Christo-
phe Rilke, qui n'est autre que
le petit-fils du poète. Présent
jeudi à la maison de Courten,
qui abrite l'expo durant trois
mois, Christophe Rilke a dé-
couvert avec plaisir le face à
face reconstitué de son grand-
père avec le célèbre sculpteur.
La relation ayant uni Rilke et
Rodin durant une dizaine
d'années (de 1902 à 1913) fi-
gure parmi les rencontres im-
portantes entre la poésie et
l'art plastique à la source de la
modernité.

Occasion unique
«Je viens souvent en Valais car
j' accorde beaucoup d'impor-
tance au souvenir de mon
grand-père , poursuit Christo-
phe Rilke. C'est dans ce pays,
dont il appréciait beaucoup les
paysages, qu'.il a retrouve un
certain équilibre à la fin de sa

vie.» Le poète, même si on
l'oublie parfois, est une figure
emblématique pour la région
comme le confirme Curdin Eb-

Christophe Rilke a visité jeudi l'exposition consacrée à son grand-père et à Rodin

neter, commissaire de l'exposi-
tion avec Hella Montavon:
«Nous espérons sensibiliser la
population locale à l'œuvre de

Rilke ainsi qu'au musée, un
musée que l'on a tendance un
peu à bouder. L'exposition est
en tout cas une occasion uni-

que de découvrir toute une sé-
rie de précieux documents
provenant en partie des archi-
ves de la famille Rilke mais
également de différents dona-
teurs et prêteurs, en particulier
le Musée Rodin à Paris..

L'expo résumée
Jusqu'au 16 novembre, la mai-
son de Courten livre ainsi aux
regards intéressés toute une
série de livres, manuscrits, let-
tres, notes, dessins, sculptures
et photographies inédites pré-
sentant Rilke et Rodin ensem-
ble. Afin de compléter ou de
devancer la visite de l'expo,
chaque visiteur pourra égale-
ment acquérir le catalogue
«Rilke et Rodin. 1902-1913»,
réalisé par Curdin Ebneter et
ses collaborateurs. Riche de
184 pages, le catalogue résume
de manière très complète les
rapports qui ont uni les deux
artistes. Illustré de 120 photo-
graphies (dont 20 en couleurs),
fl est en vente à l'exposition,
en librairie ou directement au-
près des Editions Monographie
a Sierre. L'exposition est visi-
ble tous les jours, de 10 à 18
heures. (sybi)

Rentrée à la Sacoche
Début de saison avec Vinea.

SIERRE. - C'est aussi la ren-
trée pour la salle sierroise de
la Sacoche qui débutera sa sai-
son automnale de spectacles
avec deux concerts proposés
dans le cadre de Vinea. Ven-
dredi 5 septembre, les Slum-
boys ouvriront les feux. Musi-
ciens autodidactes, Biaise Luc-
cianaz (guitare), Chrisophe
Fellay (batterie) et Jean-Noël
Pellaud (accordéon et basse)
sont d'anciens membres des
croupes Strasstango, Bara-
mine et Irratics. Les Slumboys
ont commencé en formation

Le trompettiste Pascal Walpen
sera l'un des premiers à la
Sacoche. idd

trio avant de passer au quintet
entre 1991 et 1994 pour revenir
à la formule originale du trio.
Autour de l'accordéon du
chanteur, le groupe propose du
Louisiana blues et du country-
cajun. Le répertoire comprend
des compositions personnelles
ainsi que des reprises adaptées
et orchestrées dans le style du
groupe.

Pour la seconde soirée pla-
cée sous le signe de Vinea , la
Sacoche a invité le Pascal Wal-
pen Quartet. Formé au prin-
temps 1997 , cet ensemble offre
un répertoire de compositions
et de standards dans un style
de jazz contemporain, des thè-
mes frais et généreux, des im-
provisations audacieuses et
hautes en couleur. Le quartet
rassemble Pascal Walpen
(trompette et bugle), Christian
Zufferey (piano), Patrick Per-
rier (basse) et Francesco Mic-
colis (batterie). Les deux con-
certs commenceront a 21 heu-
res. Précision intéressante,
l'entrée pour ces deux soirées
sera libre. Pour la suite de sa
saison, l'équipe de la Sacoche
a concocté un programme ri-
che et diversifié qui compren-
dra notamment de la musique
classique indienne, du jazz , un
week-end réservé exclusive-
ment à la guitare, une soirée
comique. (sy bi)

«Mon grand-père» fait du vélo
En p leine f o rme, Maurice Pellaz a souffl é ses nonante bougies .
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Symbole à la quête de sens
Pedro Peschiera au Forum d'art contemporain

SIERRE. - Le Forum d'art
contemporain expose actuelle-
ment les peintures et les gra-
vures de Pedro Peschiera.
Hautement symbolique, l'uni-
vers pictural de l'artiste ex-
prime sa quête du sens. Les
objets représentés invitent le
visiteur à méditer sur la desti-
née humaine. En décalage avec
les propositions artistiques de
l'art contemporain, la recher-
che de la valeur suprême se
décline sur le mode de l'analo-
gie.

On y découvre une façon de
peindre sur le modèle de la
«vanitas», peinture illustrant
la mortalité de l'homme (com-
position avec crâne, nature
morte, etc.). Chez Peschiera , la
thématique se réduit toutefois
au signe minimal: un puits, un
trou, une table, par exemple.
En recourant au symbole du
puits, l'artiste semble inciter
chacun à une plongée au fond
de l'abîme. Mais le puits peut
aussi s'interpréter comme un
moyen de communiquer avec
le séjour des morts. La série
des «trous» symbolisent l'ou-
verture sur l'inconnu alors que
la famiUe des «tables» n'est
pas sans lien avec l'autel, lieu
du sacrifice qui reproduit en
miniature l'édifice divin.

Artiste complet
Dans ses gravures, Peschiera autour de l'archétype signif iant

ajoute l'esthétisme des mots à
celui de la forme. Le langage
verbal complète le langage
pictural mais sans jamais le
remplacer. La première série,
composée de sept gravures,
joue ainsi sur les rapports
d'opposition: entre les mots,
entre le fond et le suj et ou en-
core entre les qualités de pré-
sence et d'absence. Plus ré-
cente, la seconde série de pho-
togravures peut se donner à
voir comme une combinaison
entre les motifs du «puits» ou
du «trou» et les vocables de
l'artiste.

Dans ses œuvres, Pedro Peschiera propose une méditation

Ne en 1953 à Lima au Pérou,
Pedro Peschiera vit et travaille
à Genève. Après les cours de
l'Ecole des arts plastiques à
Lima, c'est à l'Ecole nationale
des beaux-arts de Paris, puis à
l'Ecole supérieure d'art visuel
de Genève, qu'il poursuit sa
formation. De 1980 à 1987,
l'artiste complète ses connais-
sances théoriques en étudiant
l'histoire de l'art et la littéra-
ture anglaise à l'Université de
Genève. L'exposition est ou-
verte du lundi au vendredi , de
14 à 18 heures, et le samedi, de
14 à 17 heures. (c/sybi)

Mise
au point

Notre journal a publié hier
matin dans sa rubrique
«Tribune libre» une lettre
ouverte au conseiller d'Etat
Jean-René Fournier. Ce
texte n'aurait pas dû paraî-
tre, entre autres raisons
parce qu'il n'était plus
d'actualité. Le Conseil
d'Etat a en effet décidé
mercredi passé d'entrepren-
dre des démarches afin de
permettre à Gianni Botti-
gliéri de rester en Suisse. H
se trouve par ailleurs que le
conseiUer d'Etat Jean-René
Fournier est précisément en
train de faire les démarches
nécessaires auprès des au-
torités fédérales pour que
ce jeune Italien né en Valais
puisse y rester. (nf)

Diaporama
GRIMENTZ. - Une projection
du diaporama «Anniviers,
aventure, nature», présenté
par Jean-Louis Claude, aura
lieu ce samedi soir, à 20 h 30, à
la salle de gym de Grimentz.
L'occasion de découvrir le val
d'Anniviers sauvage avec un
regard différent, celui d'un
photographe et passionné de
nature. L'entrée est libre. Col-
lecte à la sortie.

Occupation
GRIMENTZ. - Du 8 au 12 sep-
tembre prochain, Grimentz ac-
cueillera une vingtaine de Tes-
sinois et de Romands qui pren-
dront part à un cours mis sur
pied par l'Organe officiel
suisse de coordination. Les
participants font partie d'un
programme d'occupation en
Hongrie , organisé par une As-
sociation tessinoise avec l'ap-
pui du canton. Il s'agit du pre-
mier programme d'occupation
tessinois à l'Est et du plus im-
portant. Les candidats ont
déjà suivi une formation de
trois semaines au Tessin. En
Hongrie, ils auront pour mis-
sion de soutenir et encadrer
des chefs d'entreprise dans
leur travail quotidien dans des
domaines tels que le marke-
ting, les finances, les ressour-
ces humaines, etc. Pour Ber-
nard Briguet, coordinateur
pour la Suisse, ce programme
devrait offrir d'excellentes op-
portunités professionnelles
aux participants.

Champignons
Ils sont à regarder et à dé-
guster sur les hauts de Ver-
corin durant tout le week-
end.

VERCORIN. - Amateurs de
chanterelles et autres craquan-
tes corolles à vos paniers et
agendas. Aujourd'hui et de-
main, Vercorin fait la fête aux
champignons. Si, si, on peut
trouver des champis à 2300
mètres. Certaines espèces ne
vivent qu'en zone alpine, c'est
à dire au-dessus de la limite
des forêts. Pour que ces der-
nières montrent le bout de leur
chapeau, il suffit que les con-
ditions climatiques s'y prêtent.

D'accord, même avec les mi-
rettes grandes ouvertes, pas
toujours faciles de repérer ces
adorables végétaux. Qu'à cela



Mattmark est trop rempli
Mais pour en libérer un volume d'eau, la direction

demande au canton une compensation de 5 millions.
BRIGUE . - Le barrage de
Mattmark est trop rempli et le
canton aimerait qu'il libère
une partie de ses eaux. Seule-
ment la société d'électricité
Mattmark S.A. demande une
compensation financière, qui
se monterait à 5 millions de
francs.

C'est la pomme de discorde
révélée, mercredi soir, par le
magazine «Rundschau» de la
Télévision suisse alémanique et
reprise par les médias haut-
valaisans.

Au début de la semaine, la
limite des eaux se trouvait à 3
mètres au-dessous de la cou-

En septembre 1993 la Vispa n'a pas inondé Viège, parce que le barrage de Mattmark a retenu une
partie des hautes eaux. ni

ronne. Et avec les précipita-
tions de jeudi après-midi, la
cote a encore dû grimper.

Les autorités sont inquiètes,
car septembre approche et le
souvenir de 1993 est encore vi-
vace. Il y . a quatre ans, Matt-
mark avait rempli partielle-
ment son rôle de régulateur
des hautes eaux de ce mois-là.
Selon le rapport de l'Office fé-
déral pour l'économie des
eaux, sans l'action de Matt-
mark Viège et la Lonza se se-
raient retrouvées sous l'eau. A
l'époque, seule la vallée de
Saas avait subi les déborde-
ments de sa rivière. Elle avait

épongé des dommages d'une
centaine de millions de francs.

Impératifs de sécurité
Les autorités valaisannes de-
mandent que l'exploitant de
Mattmark prenne en compte
les impératifs de sécurité. Mais
la société de Mattmark de-
mande 50 centimes par mètre
cube d'eau libérée. Le chef du
Département de l'énergie, Pe-
ter Bodenmann, ne l'entend
pas de cette oreille. Les parties
reprendront langue mardi pro-
chain 2 septembre.

Mais le chef de 1 information
de l'Etat du Valais, Michel
Clavien, précise: «La loi de
mars 1990 sur l'utilisation des
forces hydrauliques et le règle-
ment d'application de juillet
1990 fixent les modalités d'uti-
lisation des forces hydrauli-
ques et les exigences de sécu-
rité et de santé pour les popu-
lations et les tiers. L'usager est
tenu a contracter une RC, pour
ses installations et leur exploi-
tation.»

Dans ce contexte, rien ne
saurait obhger le canton à en
passer par les exigences finan-
cières de la société d'électri-
cité. Car il a un devoir de sur-
veillance et de sécurité. Il est
appuyé en cela par les disposi-
tions de l'Office fédéral sur
l'économie des eaux.

D'ailleurs, un moyen
d'abaisser le niveau d'eau se-
rait d'arrêter le pompage. On
pourrait , également, davan-
tage mettre à contribution les
turbines restantes, s'il y a eu
une panne.

Car la cote actuellement éle-
vée du barrage viendrait d'un
dommage à l'une des turbines
Pelton de la centrale de Stal-
den. La sortie d'eau du bar-
rage n'a pas été suffisante et le
niveau est monté inhabituelle-
ment haut , pour cette période.
Il atteindra bientôt sa limite et
perdra, alors, sa fonction de
sécurité, en cas d'éventuels
hautes eaux. (pc)

Bilan en demi-teinte
Assemblée des délégués du Groupement suisse
pour les régions de montagne a Obergesteln.

BRIGUE. - «Le rapport annuel ment pour obtenir un approvi- les mesures de protection des Wilhelm Schnyder
démontre que l'évolution peut sionnement de base de l'en- marchés.» Dès 1998, cepen- vice-Drésidentêtre tout autant favorable que semble du pays. Les nouvelles dant, l'offre des génisses et des ""
défavorable, pour la popula-
tion de montagne», a expliqué
le directeur du Groupement
suisse pour les régions de mon-
tagne (SAB) Jôrg Wyder. Le
SAB a tenu, hier, sa 54e as-
semblée des délégués à Ober-
gesteln.

Comme évolution favorable,
M. Wyder note la révision des
lois sur la poste et les télécom-
munications. «Actuellement
déjà , la réforme se traduit po-
sitivement par une simplifica-
tion des tarifs de Telecom»,
note M. Wyder .

Le SAB s'est engagé résolu-

dispositions entreront en vi-
gueur dès 1998.

Pays tiers
La Suisse ne faisant pas partie
de l'UE, elle est traitée comme
un pays tiers. «Cela a des ré-
percussions négatives sur les
exportations, continue M. Wy-
der. Le recul constant des re-
venus reflète l'effondrement
des marchés du bétail. Depuis
longtemps, les effets de la ma-
ladie de la vache foUe n'en
sont plus la seule raison. Il y a
également la surproduction et

veaux devrait se réduire forte-
ment et les prix se rétablir.
Restera le handicap de l'isole-
ment.

Quant au tourisme, ses nui-
tées sont en baisse de 5%. Di-
verses raisons à cela: franc
fort , rapport prix-prestations
insuffisant, météo défavorable
et déficience dans l'accueil.
Les bonnes conditions de l'hi-
ver passé devraient corriger
quelque peu ce tableau. Reste
l'ombre de l'euro. «S'il est fai-
ble, la Suisse deviendra un îlot
à monnaie forte», craint M.
Wyder.

Le Groupement suisse pour les régions de montagne cherche
des solutions à une agriculture alpine dont les revenus reculent
constamment. nf

Une proposition décoiffante
est sortie de l'assemblée: les
communes intégreraient les of-
fices du tourisme à leur admi-
nistration et s'occuperaient de
la levée des taxes de séjour et
d'hébergement. On a égale-
ment proposé une meilleure
coordination de l'information,
grâce à Internet.

Enfin, le conseiller aux Etats
grison Théo Maissen a rem-
placé M. Raymond Deferr à la
présidence du SAB. Le nou-
veau vice-président est M.
Wilhelm Schnyder. (pc)

L'OGA
s'est ouverte

Première soirée à la foire
de Brigue. Elle durera
jusqu'au 6 septembre.
BRIGUE. - C'est la deuxième
année que l'OGA, la foire
haut-valaisanne de Brigue,
ouvre ses portes le vendredi
soir. La grande fête officieUe
est pour ce matin.

Cette année, plus de 150
exposants se répartiront les
6500 m.2 de l'exposition de la
Cirkusplatz, à deux pas de la
gare. Une exposition rendue
particulièrement attrayante
par le stand de l'invité d'hon-
neur Salquenen. Nul doute
que les animations et les dé-
gustations du village du vin
attireront les visiteurs nom-
breux. C'est du moins ce que
se promettent les organisa-
teurs, qui ont également inté-
gré le mieux possible les dif-
férentes régions du Haut-Va-
lais.

Hier soir, il y a eu la soirée
de la vallée de Saas. Le lundi
soir sera celle de la vallée de
Conches et le mardi celle de
la vallée du Cervin. Chacune
des vallées animera la foire
par de la musique ou pro-
grammes spéciaux.

Entre chômage
et reprise

Entre chômage et reprise,
l'OGA s'est branchée sur la
période. Le mardi après-midi
2 septembre sera consacré
aux prévisions économiques,
avec l'invitation de l'écono-

miste en chef de l'UBS Peti
Buomberger. Ses vues seroi
complétées par le préside:
du Conseil d'Etat Wilhel
Schnyder.

L'ORP haut-valaisanr
profitera de la vitrine de :
foire haut-valaisanne pour i
faire mieux connaître di
employeurs. Elle aura d
mois de fonctionnement dai
les j ambes.

L'organisme de réinsertic
professionnelle a donc dresi
son stand au comptoir c
Brigue. Les patrons et entn
preneurs pourront suivre (
visu le travail des coUabori
teurs de l'ORP et pourroi
leur transmettre directemei
leurs emplois disponibles.

Depuis sa mise en servie
l'ORP haut-valaisanne a coi
tacté plus de 650 firmes. A.
fin juillet 1997, elle ava
réuni 1200 places de travai
à occuper. «Ainsi nous avoi
fait un pas important vers
transparence du marché c
travail», a expliqué son ch
Urs Zenhausern.

Mais le comptoir de Bi
gue, c'est également un h
où l'on fait de bonnes affs
res, des rencontres aux noi
breux bars et restaurants q
l'agrémentent. Rappelo
aux Bas-Valaisans que Sie
re-Brigue en train, cela fi
une demi-heure, et Sion-B]
gue trois-quarts d'heure. E
suite, l'OGA se trouve à dei
pas de la gare. (y

De l'air... frais !
«Pourquoi tes disciples ne
suivent-ils pas la tradition
des anciens? Ils prennent leur
repas sans s'être lavé les
mains.» (Marc 7,5).

Au moment où Jésus com-
mence sa prédication, le ju-
daïsme apparaît comme une
vieille religion, engoncée
dans des traditions as-
phyxiantes. Les signes exté-
rieurs de fidélité à Dieu sont
multipliés. Us ont été codifiés
et précisés à l'extrême. Ils
ont fini par devenir un véri-
table carcan, impossible à
observer tellement ils étaient
contraignants. La loi, qui se
voulait un signe d'amour,
surchargée et défigurée par
les adjonctions des siècles
successifs, devenait un far-
deau. La loi, qui avait été
donnée par Dieu à son peuple
pour lui servir de guide: «Ta
loi est une lampe pour mes
pas, une lumière sur ma
route» (psaume 118), ne ser-
vait plus qu'à mesurer les in-
fidélités perpétuelles de tous
ceux qui, malgré leur bonne
volonté, n 'arrivaient pas à
l'observer. Elle devenait un
chemin vers la mort alors
qu'elle aurait dû mener à la
vie.

Par sa prédication, Jésus,
en balayant les traditions des
pharisiens, redonnait à la loi
son rôle de libération, sa mis-
sion de lumière et de guide
vers Dieu. Jésus ouvrait une
espérance pour les juifs de
son temps en leur montrant
la valeur intérieure de leur
loi. Chassant l'hypocrisie des
pratiques extérieures, Jésus
mettait en lumière les exi-
gences de vérité, de justice et
d'amour que contenait la loi.
Cette porte ouverte, cette

bonne nouvelle proclam
par Jésus pouvait permett
à Israël de redécouvrir sa v
ritable vocation. Ses paroi
donnaient comme un vent i
liberté et de responsabihl
un air frais, un air pur a
nonçant les retrouvailles <
peuple avec son Dieu.

Cet air pur, ce vent fra
n'est-ce pas le vent de l'E
prit-Saint qui ne cesse a
jourd'hui encore de souffl
sur l'Eglise, sur cette Egli
qui, pour tant de contemp
rains a, depuis bien des a
nées, célébré ses obsèques.

Ce vent de liberté - qui 1
confond en rien avec le lib
ralisme, le libertinage ou to
autre synonyme - ce vent i
liberté souffle aujourd'h
plus que jamais. La rencoi
tre des Journées mondial
de la jeunesse à Paris sont
pour nous faire découvi
toute son actualité. Ce qi
viennent de vivre des millie
de jeunes - en communie
avec des millions de spect:
teurs et d'auditeurs grâce i
miracle des ondes - tradu
les besoins vitaux <
l'homme en quête d'amou
en quête de vie. Dans .
monde où nous sommes mi
nacés d'asphyxie et de mo
spirituelle, un bol d'air fra
nous fait vraiment du bien.

Merci à ce sage du X
siècle, le pape Jean Paul
de traduire aujourd'hui
cœur de la loi du Christ, e
géante certes, mais source
vie. Merci à tous les jeunes
nous aider, par votre enth(
siasme, à accueillir l'Espi
Saint, souffle d'espérance
de vie.

Chanoine Jean-Paul Ami

Publi

"IKtltKténo
septembre, 20 h 3(
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drainage lymphatique

et réflexologie
Masseur diplômé.

3977 Granges 2? (027) 458 51 52.
L 036-418617 J

Cours
de théâtre
a Grimisuat , entants
et adolescents.

0 (027) 398 38 42,
Sissi Vuignier.

036-418753 Stress ,
alcool,
tabagie ,
kilos en trop
Je ne suis pas un mé- (079) 40916 94. 105 heures, auto +Qscin, sec nsuf
mais je peux vous 036-4i84.4 Fr. ï 13 000.-, cédé
aider- i 1 Fr. 89 000.-.
156 74 82. npVpnp7
Fr. 2.13/mln. —

uevenez 0 {027) 785 11 56
036-416756 donne.Ur! 036-418157

MULI 660 GLS
105 heures
ace, neuf
Fr. 113 000
Fr. 89 000.-

auto +

-, cédé

0 (027) 785 11 56

¦ ^î n̂ -̂ n

Audi RS2
Porsche
rouge, 1994, toit ou
vrant , 52 000 km, di
verses options.

Renseignements au
(079) 220 45 07.

Rte de Sion 20 ¦ Tél. 027 455 38 13

¦H^il;l*.l>PTl GARAGE DE LA CÔTE
ï3TTîTjn| AYMON FRÈRES^̂ ¦3llB -u*̂ ^™ 1961 CKAMPLAN

Achète voiture, Agent
bUS, etc. Peugeot-Talbot
n'importe quel état , I ^5même accidentés , kilo- E_Aj l____l

i- métrage illimité.
Paiement cash, bon prix.
Maatouk

». f.f °u Peugeot 306 XS
36-1164.1 break, gris met., voiture

de service, Fr. 23 000.-
Pour cause de santé Peugeot 106 XSÎ

- MorroHoc voiture de service, bleuIflCIbCUCS met , FM8000 -
280 SLC 1980 Peugeot 306 S16
beiqe, en très bon bleu met., 17 000 km,
état, boîte mech., 1996, FM 8 800.-
165 ooo km, prix Peugeot 106 Sketch
Fr. 8000.-. 4000 km, bleu met.,
0 (027) 744 28 44 1997, Fr. 12 000.-
Natei Peugeot 306 XR 1.4
(079) 449 13 34. vert met., 60 000 km,

1 036-418763 Fr. 13 800 -

A vendre Peugeot 205 XS 1.4
.. j  n anthracite, 1990,
Mercedes Benz so ooo km, Fr. 6000.-

¦ C O UU T Toi /n.7\ QûO <an ce
4-matic , modèle
1993,90 000 km,
Bornit, toutes op-
tions, Fr. 38 000.-.
0 (022) 779 14 79.

036-416546



auvetage: ïa douloureuse
Avec la LAMa l et la nouvelle loi cantonale sur les secours,

le paiement des factures des interventions est aussi complexe que flou.
S

auvetage ou recherche en
montagne, transport ou
transfert de blessés, Air-

Glaciers est intervenu près de
quatre-vingts fois durant le
mois de juillet au secours d'in-
fortunés alpinistes, randon-
neurs ou autres malades et ac-
cidentés. Dans l'urgence de
l'intervention, on ne parle
guère d'argent. Mais ensuite il
faut régler la facture: combien
ça coûte et qui paye? Pas sim-
ple.

Pourtant, de prime abord, l'af-
faire ne paraît pas compliquée.
Après l'intervention, la com-
pagnie d'aviation envoie la
facture à la personne transpor-
tée (ou sa famille en cas de dé-
cès). Prenons le cas d'un sau-
vetage avec hélicoptère. La
note contient le temps vol à 60
francs la minute (assistance
médicale comprise), un mon-
tant de prise en charge de 250
francs pour les frais adminis-
tratifs et une taxe de 90 francs
pour la caisse de l'OCVS (Or-
ganisation cantonale valai-
sanne des secours).

Si l'opération est délicate et
nécessite la participation de
guides sauveteurs, elle est fac-
turée 117 francs par guide

pour les deux premières heures
et ensuite de 35 à 47 francs
l'heure. Dans ce cas, il faut en-
core ajouter une taxe forfai-
taire de sauvetage de 68 francs
(voir encadré). (Si l'opération
se déroule avec le concours de
personnel de remontées méca-
niques, une autre taxe de 180
francs peut être ajoutée).

Ainsi, si l'on prend l'exem-
ple d'une intervention avec hé-
licoptère d'une demi-heure,
avec deux sauveteurs, la fac-
ture totale s'élève à 2442
francs.

500 ou 5000 francs?
«La personne reçoit la facture,
à charge pour elle de la payer,
précise-t-on chez Air-Glaciers,
ou de la faire payer si elle est
couverte pour ce genre de
prestation.» C'est là que les
choses se corsent . La LAMal,
l'assurance de base prend en
charge 50% des frais de
transport avec un maximum
de 500 francs par année, ainsi
que 50% des frais de sauvetage
et recherche avec un maximum
de 5000 francs par année. Ici
déjà il y a actuellement une
grande confusion entre ce qui
relève du transport et ce qui
relève du sauvetage. L'inter-
prétation des assureurs variant
d'une caisse à l'autre. On parle
de «sauvetage», selon la loi,
lorsqu'il y a «un danger aigu
de l'état de santé du patient».
Où se situe la limite? Chez Air-
Glaciers, on pense que le Tri-
bunal fédéral devra bientôt
trancher cette question.

LAA généreuse
Dans le cas d'un accident (pro-
fessionnel ou non relevant de
la LAA), pour une personne
qui travaille, l'assurance cou-
vre la totalité des frais de
transport et de sauvetage. Ceci
n'est pas valable pour les gens
qui ne travaillent pas: étu-
diants, femmes au foyer ou au-
tres qui se retrouvent alors
avec seulement les 500 francs
(ou les 5000) prévus par l'assu-
rance de base de la LAMal.
Certaines personnes peuvent
avoir des assurances complé-
mentaires pour ce genre de
prestation.

Finalement, après que les
assurances sont passées à la
caisse, et s'il reste encore un
reliquat à régler, la personne
doit y aller de sa poche. A
moins..., à moins qu'elle pos-
sède une carte soit d'Air-Gla-
ciers, de la Rega, d'Air-Zer-
matt ou autres. Chez Air-Gla-

Les secours en montagne ont leur prix. Mais la définition des interventions pose le problème de savoir qui doit payer la factu

ciers, par exemple la carte (30
francs pour individuel ou 70
francs pour famille par année)
couvre un grand nombre de
prestations du vol de sauve-
tage, de transfert, de recher-
che, et même pour transporter
les animaux tels que des va-
ches blessées...

La commune de séjour
à la caisse

Reste enfin le cas des étran-

gers. Lorsqu'une personne
étrangère est blessée ou décé-
dée, la procédure est la même.
La compagnie d'aviation en-
voie la facture, jusqu 'à l'autre
bout du monde s'il le faut.
«Généralement les gens qui
viennent en Suisse et en Valais
ont de bonnes couvertures
comme Europe Assistance ou
Mondial Assistance», fait-on
remarquer. Mais il arrive que
les factures restent lettre
morte. Diverses procédures

sont engagées. C'est la com- gent? Avec une partie
mune de séjour qui doit nor- taxe de 90 francs perçi
malement régler la note. Mais toute intervention,
d'autres procédures sont envi-
sageables. Là aussi la situation En conclusion, si ;
est très complexe. d'hui le système des sec

Enfin, selon les nouvelles Valais est au point en
dispositions légales, si vrai- concerne les interve
ment la créance s'avère irrécu- leur paiement constit
pérable, l'OCVS épongera la contre un joli sac de
facture, pour autant que l'in- impliquant les interv
tervention ait eu lieu avec l'ac- les assureurs, les comm
cord de la centrale d'engagé- l'OCVS. De quoi dérout
ment du 144). Et avec quel ar- d'un utilisateur.

Le Cervin d'abord !
Le mythique Matterhorn est toujours aussi meurtrier

tsche

Ce n'est pas du fitne
Président de la Commission
suisse de sauvetage du CAS
et membre de la station de
sauvetage de Blatten-Bel-
alp, Louis Salzmann n'a pas
l'impression que cette saison
ait connu plus d'accidents de
montagne que les étés précé-
dents. «Juillet a été mauvais,
ce qui a provoqué un afflux
sur août, explique-t-il. Les
conditions étaient difficiles à
évaluer et il y avait de la
neige début août . Mais ac-
tuellement, la météo est
idéale pour l'alpinisme.»

Cette frénésie n'est-elle pas
problématique? «C'est la dif-
ficulté. Les gens sont impa- tt)
tients; ils n'attendent pas que
les conditions s'améliorent,
ni ne veulent changer de
sommet ou même de route. Si
le Cervin est peu sûr et le
Weissmies préférable, ils
iront quand même au Cervin; ~"
parce que le Weissmies ils Le guide Louis Sal
l'ont déjà fait et qu'ils ont ré-
serve. La montagne ce n'est Les alpinistes so

enct a 18 neures, parce r 5 f _ -„ .
_"---!
équ



Ĵ «J'ai des responsabilités
E233H envers mon groupe!»
--_—___- Jochen Dries, annoncé à Lucerne, dément. Aujourd'hui

en tout cas, il sera à Tourbillon à la tête de Kriens.
K

riens et Sion font dou- encore défaut. rejoindre Stefan Lehmann et d'un enthousiasme hors pair !
blement la une de l'ac- P, , . ¦ • m„no& _ • ses équipiers? Réponse de l'in- Et d'un gros travail. Nous Jochen Dries. keystone
tualité. Sur le terrain et "" , Jîr, U ÏÏTi^f. „ w téressé: «Cette transaction fut avons une grande envie de

autour. &r?™TSsn, la nouvelle de la semaine. Mais contrarier tous les pronosti-
Les Valaisans, parce qu'ils lJ ? u V iJo^^-oi» les eens vont vite en besogne, queurs; les officiels et les au- TT- .

traversent un désert de doute F™ + A
onneu*; paradoxale Je serai à Tourbillon à la tête tres aussi. KTI PTI Set de mutueUe incomnréhen- oeaute au sport... de mon équine. - Avec auel état d'esnrit ve- A*JLJ_\;J_XO

entre les hgnes; aussi - D'accord. Mais... nez-vous en Valais?
qu'une campagne anti- Par Christian Michellod - Ce n'est pas le moment de - Avec beaucoup de r
entielle sème le trouble parler de ça. Vraiment. J'ai de mais sans peur. Pour
lertains esprits. Dans ce canton alémanique, il grandes responsabilités envers c'est la découverte. Celle

Lucernois, parce que y a presque émeute. Kriens le le groupe que je dirige aujour- nouveau stade et d'un
me n'osait les imaginer provincial comptabilise neuf d'hui. Je veux les assumer. du football suisse.
le quatuor de tête après points de plus que Lucerne le Le hic, aujourd'hui, c'e

iarce que citadin ! Alors, on manigance, «Fruit le grand est devenu petit . E
mand Jo- on intrigue, on tente de pêcher (Je l'enthousiasme» <ïue ce match, qui aurait dl
>ncé par- le gros poisson; parce qu'en être une formalité en temp
frère lu- renforçant l'un on affaiblirait - Ce groupe, justement, c'est «normal» pour lui, devient u_
hors de aussi l'autre, le petit qui dé- la révélation de la saison. tournant. Capital sur le pia]

er. Seule range. Jochen Dries. idole du Comment vous l'exvliauez ? moral et chiffré. Renversant

t chez le

e financière ferait «village». rj artira-t-il en ville - Nos rés

O
I _"II_/ V_/IM#-\ B^% _ v m 'IDIVE UO

:e sera Evd
positiî pour la TT6(Jmanche%u ^ '̂  V a un Français sur le terrain ce soir, ce sera Eydélie.

u match du" ' Suppositions.)nnat d Argen- x *¦
I avait disputé Retours n'attend qu'une chose: le re- Servette, le 13 septembre, çais Tholot et Camadini. Pour-
ra .union. tour des °lessés 1ui avaient après une «pause» de deux se- quoi? «Le premier souffre

r i A^r n n  
Ç* ion - Kriens, un événe- participé activement à l'heu- maines. Espoir. d'une légère élongation à lar Aut ̂  K__P ment! Vu les circonstances reuse campagne du doublé cuisse et ledélicates, c;en est vraiment un. coupe-championnat. Annoncés blessés des adducteAlberto Bigon disposera de Hier, a l entramement de t Qdeux éléments absents à Gala- l'après-midi, on a vu Chassot Alberto Bigon l'avait dit : J, , 7°

w_m_^_\\̂
m_ m̂_ m̂_ m̂_^t_m tasaray: Marco Grassi en atta- faire des tours de terrain, «Pour affronter Kriens, il y acnete.

que et Yvan Quentin en dé- Biaggi l'imiter et même Gas- aura des changements. De tac-
fense. Ça devrait être un plus! poz participer au petit match tique et d'hommes. Mais vous S

qui clôt l'heure de pelouse. n'en saurez pas plus.» Après
l_ ^ Tic +ï-_v *-+___ on + Les deux derniers cités de- avoir visionné l'entraînement L'entraînem

le vend c

:s pour ie a nier, aeux certitudes: i ao- par un petit maten. A eux c
d'affronter sence, aujourd'hui, des Fran- tre dix. Dans une équipe, \

bablement celle qui comm
cera la rencontre ce soir, o
vu la formation suivante: '.
ruwa (mais Borer devrait t(
son Doste): Wolf . Milton

uattar
__ième
om? Ri

Pour l entrainei;
Spartak Moscou
de Sion au premi
coupe de l'UEFA
l'occasion de «]
double revanche»
nation de la ligu
pions et sur Spa
lui-même. «Lorsa

er.

c3b ___r ^^^B 
échec aux 

tirs 
au but.» Jou

U ble, le coup? «Je pense q
HHHBHBHMHMB ___-_H_-_--_______________-_L .. __ : . ____H Spartak est un petit ton a

entraînement: un moment inoubliable pour les juniors E de Saint-Maurice, qui ont passé un ^
ssous 

de 
Galatasaray.»

t avec l'entraîneur Alberto Bigon, Luiz Milton, Ahmed Ouattara et quelques autres joueurs seïréœn^ perioî ânces?
8

>IOn. mamin /m.



modernisation des bâtiments lucerne

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

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

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

Tirage contrôlé
42438 exemplaires , REMP base 199

Direction
Hermann Pellegrini, directeur général

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier. rédacteur en chef adjoint.

Jean-Cosme Zimmermann , Gérald Thêodoloz,
Jean-Paul Riondel, Antoine Gessler , Michel Pi-
chon, Jean-Marc Theytaz, Xavier Duroux, Eric
Felley, Ariane Alter, Csilla Bohnet , rédacteurs;
Vincent Pellegrini, éditorialiste analyste; Jean-
Pierre Bahler , Jacques Mariéthoz. Gérard Joris.
Christian Michellod, Christian Rappaz, rédac-
teurs sportifs; Raphaël Bolli. rédacteur publi-

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

Réception des annonces
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare

!9 51 51.
!3 57 60.
ndi: |usqu
ardi: jusqi
ercredi au
ion à 16 h

endredi â 10 h.
vendredi à 16 h.
medi: l'avant-veille

ion d
ion d
dep

s mo
lu'à

rtualres: la veille du jour de parution
17 h 30. (En dehors des heures de

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

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

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 16 le millimétré
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 5 fr. 12 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimiètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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En plein ̂ r
centre W MATURITE

' Préparation en 2 ans ou moins,
selon état des connaissances

Dis la 14 octobre

Dès I» 2 septembre

33 ans , permis B,
parlan t 6 langues,
cherche travail
comme vend euse ou
magasinière dans
n'importe quelle bran-
che à Martigny.

Réponse écrite
à rue du Simplon 27,
Mme Bettencourt .

036-418431

'ETUDES
SECONDAIRES

Divisions : supérieure &
prégymnasiale

PRE-APPRENTISSAGE
r .  

Pour s'assurer
une place d'apprentissage

ESSAI D'UNE SEMAINE
SANS ENGAGEMENT.
Cours du soir à 50% 

^pour les élèves ^̂ ^Bdu jour _̂ m
__
t__t_\\WW

Juros sem concurrência
desde 9,50%

Râpido - Simples - Discreto
Permis B ou C

027
329 51 51

vernayaz
A louer tout de suite

Nos
lecteurs
sportifs

Il Oui je désire m'abonner au ftfç
Je réalise ainsi une économie de plus de Fr. 300.- (par rapport à l'achat au numéro)
et je bénéficie d'un mois gratuit et d'une annonce au mot.

Nom/Prénom

Adresse 

NPA/Localité 

Année de naissance

No de tél. 

Profession

Devenez
donneur!

•

Pour
toutes

vos
annonces

Un seul
numéro

BSFsv .
... ¦̂ f -̂'-~. \0

_Bî _____j5 r̂-""
W_.r Iff^

iXSk
A louer à Veyras
Imm. Signèse

A COMMUNE DE SAINT-MAURICE

J j=0 Mise au concours
V O / La Municipalité de Saint-Maurice met

Îff/ au concours le poste de

chef de l'organisation de PCI
(activité accessoire)

Exigences:
- de préférence être cadre dans l'armée ou dans la

protection civile
- être apte à diriger des personnes
- être apte à exécuter les travaux administratifs
Tâches à remplir:
- conduire l'organisation de protection civile dans les

planifications, préparatifs, l'instruction et l'interven-
tion, conformément aux dispositions légales fédéra-
les et cantonales

- garantir la collaboration avec les institutions publi-
ques et privées

Entrée en fonctions: selon directives cantonales.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale.
Postulation: les postulations manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et
diplômes, d'une photographie, sont à adresser à l'ad-
ministration communale, case postale 134, 1890
Saint-Maurice, jusqu'au 30 septembre 1997 au plus
tard. L'Administration communale

36-418407

A louer
café-restaurant
région Martigny

Ecrire à: case postale 966,
1920 Martigny 1.

036-417327

i

I

I
1
I Devenez

donneur!

ONSEILLER EN ASSURANC

2 pièces
55 m* + lave-linge et
congélateur + place
de parc dans garage
Fr. 900 - + charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30. Aflft = =̂===^̂ ^ ^

036-417298 AGENCE IMMOBILIERE

ambitieux, dynamique et consciencieux.

Nous offrons:

• une activité commerciale variée et bien rémunérée, facilitée par
la gestion d'un important portefeuille et par la diversité des
branches traitées

• une chance réelle de se créer une situation st
ressante

• une formation complète de deux mois dans not
lise, pendant laquelle vous serez rémunéré
le soutien efficace et constant d'une organisation de vente dyna
mique

Si vous aimez es contats. si vo
et si en plus, vous avez de bonnes relations dans le secteur concerné
nous vous invitons à adresser sans tarder votre offre de services
avec documents usuels à:

Philippe Schneider
Agent général VAUD

Place du Midi

J. NICOLET S.A.
^S_____IZ_____ *̂ Avenue du Crochefan 1
——^ Case postale 1236 - 1870 Monthey 2

Il 
Tél. 024) 471 22 52 - 53
Fax (024) 472 94 70

avez des talents de négociateur,

ible et très int

e centre soéci

Résidence des
Vignes, Uvrier
A louer

studio
35 m2
meublé ou non.
0 (079) 212 60 22.

036-417651

studio
à louer , à côté école
d'ingénieur, Fr. 450.-
charges comprises.
0 (027) 322 18 72
(077) 28 17 48.

036-416528

CHIPPIS
A louer

studios
meublés
dès Fr. 350.- char-
ges comprises.
0 (027) 32218 72
et (077) 28 17 48.

036-418462

Etudiante
cherche chambre
indépendante à Sion.
Prix modéré.

0 (021)312 88 82.
022-535143

appartement
4V. pièces
garage, place de
parc.
Fr. 1250-ce.
0 (027) 456 19 01

^ASACjS
T̂ j^BSTT

COLLOMBEY

SUPERBE 2 P
RESIDENTIEL

BALCON, PARC
DANS VILLA.

Fr 720.- + charges

024472 91 01

à SION, agent OPEL '
cherche

du 4-8 septembre 1997
Centre d'exposition de l'Allmend

Ouverture: 9 -18 h Prlàre d'utiliser les transports publics
025-10915-/BOC

^̂ ¦•̂ im^̂ ^̂ ggfîlCiaij SimJMjL!]]

in vue de combler un poste qui deviendra vacant dans les com
nunes de Vétroz et d'Ardon, nous cherchons pour notre organisa
ion externe un

POSTE DE CONCIERGERIE
A repourvoir au centre ville

de Monthey, dans un immeuble
d'habitation et commercial ,

automne 1997, ou date à convenir.
Profil souhaité: famille stable, qualité
pour le bricolage , connaissances des

installations techniques du bâtiment.
Appartement de 3V. pièces

à disposition.
Adressez-nous vos offres écrites

avec CV.
X. 36-417428 ^

«»/
TENNIS SQUASH

BADMINTON
SION

Le centre CIS sports et loisirs
SION S.A. cherche tout de suite

une employée
pour travailler en soirée dès 16 h
service bar/réception.
Téléphoner au (027) 346 19 29.

36-418631

Bénéficiant d'une expérience prati-
que de quelques années, vous êtes
méticuleux et précis et avez le con-
tact facile?
Alors, transmettez-nous votre dos-

>ISE ASSURANCES
6 - 1950 Sion

r̂ BRRR
.DECCO Ressources humaines S.A
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
MARTIGNY

ous cherchons des f

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

36-417051

On cherche plusieur
istes diplôme

pour travail en Afrique du Sud.
Faire offre écrite avec curriculum vi
tae et photo à la Cave du Tunne!
1964 Conthey.

Jeune femme.

Comment rencontrai
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
1567170 (9 h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (ies)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13/min

34 ans
gaie , sympathique
recherche

compagnie
pour sortie et plus
si entente.

Ecrire sous chiffre
036-416939 à Pub
citas , case postale
747,1951 Sion l

036-41 t

încontre
érieuses

Pour vous aider à rencontrer
votre conjoint.

Mariages et foyers chrétiens
Case postale 381

1000 Lausanne 17.

Très nombreuses personn
cherchent à corresc

avec Suisses

Envoyez

022-

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


Spartak Moscou:
football et compagnie

Dominateur en Russie, le Spartak se retrouve
au même point que le FC Sion.

Christian Constantin (à gauche) et Gilbert Facchinetti. Ou une grimace et un sourire

Le football russe a pris un
grand coup sur la tête.» Ce di-
rigeant du Rotor Volgograd,
qualifié UEFA, peine à dissi-
muler sa satisfaction de re-
trouver le Spartak sur la même
ligne que son club. Aucun re-
présentant du Spartak n'était
présent à Genève pour faire
part de la déception des Mos-
covites. Le «petit» frère slova-
que, le FC Kosice, a privé le
champion de Russie de la lu-
crative ligue des champions
(2-1 à Kosice et 0-0 à Moscou) .
Un véritable affront qui pour-
rait laisser quelques traces. La
victoire obtenue l'an dernier

en barrage pour le titre face à
l'Alania Vladikavkaz (2-1)
avait engendré les espoirs les
plus fous. Pour la première
fois depuis de nombreuses sai-
sons, le Spartak a conservé
dans ses rangs ses joueurs ve-
dettes: le demi Andrei Tikho-
nov et l'attaquant Tsymbalar,
tous deux élus meilleurs
joueurs du dernier champion-
nat. Nouvelle étoile du football
russe, Tikhonov est le joueur le
mieux rémunéré du pays avec
un salaire mensuel qui se
monte à près de quarante mille
francs , primes comprises. L. a
toutefois manqué pour bles-

sure la reprise de l'exercice
1997-1998 intervenue le 16
mars. Le Spartak occupe ac-
tuellement le troisième rang
du championnat après vingt-
quatre rondes à six points du
Dinamo Moscou, le chef de
file. Dix journées sont encore à
disputer jusqu 'au 9 novembre.

Comptes
et décomptes

Hors du terrain, le Spartak a
également défrayé la chroni-
que cet été. Dans son édition
du 24 juin, le bihebdomadaire
français «France-Football»
mentionnait l'assassinat dans

keystone

sa datcha à 120 km de Moscou
de la responsable de toutes les
affaires financières du club,
Mme Netchaeva. Elle venait de
négocier un accord avec la
firme japonaise Akai. Un con-
trat qui selon le président Ro-
mantsev, cité également, as-
sure au Spartak plus d'argent
qu'il n'en a jamais eu. Du côté
sédunois, un homme cherchera
une revanche sportive, Alberto
Bigon. Le technicien transal-
pin avait été éliminé aux tirs
au but par les Moscovites en
huitièmes de finale de la coupe
des champions 1990-1991 avec
le Naples de Maradona (0-0 à
Naples et à Moscou). (stef)

Ronaldo à la Maladière !
Inter - Xamax, Croatia Zagreb - GC

et Slavia Prague - Lucerne.
l'heure où Neuchâtel Xamax
avoue fort démuni en dé-
:nse, après le départ de Cy-
rien et l'indisponibilité de
ueda , les aléas du tirage au
Jrt de la coupe de l'UEFA lui
servent comme adversaire
équipe la plus richement do-
ie du Vieux-Continent sur le
lan offensif. Le Brésilien Ro-
aldo, que l'Inter a arraché à
rix d'or au Barcelona , est at-
aidu au stade de la Mala-
ière.
Mais avant de recevoir le
wtballeur le plus coté de la
lanète à Neuchâtel le mardi
? septembre, les Xamaxiens
isputeront le match aller à
an Siro le 16 septembre.
'eux ans après une élimina-
on mortifiante devant le FC
ugano, le club milanais se
ardera bien de tout excès de
mfiance. L'entraîneur Luigi
fmoni , qui a succédé à Roy
odgson, n'a pas encore réussi

s pariait amalgame entre Ro-
aldo et ses nouveaux coéqui-
lers. Ainsi le rôle du Français
'jorkaeff est à définir. En ou-
Ie, le Nigérian Kanu, qui re-
tènt à la compétition après
ne année d'arrêt , n 'a pas re-¦ouvé l'intégralité de ses
«yens. S'il ne s'était pas af-
jroli en défense d'une façon
[armante , le team de Gilbert
ress aurait sa chance.

oin de Lehmann
ne formation helvéti-
'ésentp pn nmmp de
, Grasshopper était tête
i. Néanmoins, les Zuri-
éritent d'un gros mor-
ivec Croatia Zagreb,
ormation a bien failli
r Newcastle en tour éli-
re de la ligue des

Vlak peut compter sur le mé-
tier de Prosinecki , l'ex-star du
Real Madrid, mais aussi sur le
talent d'une poignée de jeunes
talents.

En coupe des vainqueurs de
coupe, le FC Lucerne sera-t-il
aussi heureux devant Slavia
Prague que Grasshopper l'an
dernier? Les Sauterelles
s'étaient ouvert la route de la
«Champions League» en pre-
nant le meilleur sur les Tchè-
ques au tour préliminaire. En
proie à de graves problèmes
internes, les Lucernois, qui

joueront le match aller sur ter a nous cette fois. C'est surtout
embêtant de devoir jouer le
premier match à San Siro.
Nous avons bien demandé
d'inverser l'ordre des matches
mais leur entraîneur, Luigi Si-
moni, n'était pas d'accord.
Nous ne pouvons malheureu-
sement plus engager de
joueurs pour nous renforcer.
Le délai de l'UEFA était' fixé
au 15 août . Nous pourrons ré-
cupérer Jeanneret mais Rueda
a été opéré jeudi et ne sera pas
opérationnel avant plusieurs
semaines.« (si)

rain adverse (18 septembre),
auront bien besoin du brio de
leur gardien Stefan Lehmann
pour aborder le match retour
(2 octobre) avec quelque
chance de succès.

L'avis de «Facchi»
«A défaut d'un autre ! L'Inter
est un bon tirage car nous
sommes au moins sûr de rem-
plir le stade avec la présence
de Ronaldo entre autres. Et la
TV s'intéressera certainement

Cont ey
La Combe

Fougères, dimanche à 16 h 30Stade des
Première victoire J^^- ̂ loZe 
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TOP FIT CLUB
FITNESS CENTRE SION

CENTRE DE REMISE EN FORME

Grand-Champsec 12

f HCnUDIl vendredi à 9 h 30
Conseils diététiques gratuits
PROGRAMME PERSONNALISÉ pour PRISE

Chapuisat contre Galatasaray
Le tirage au sort des groupes Manchester United , en quête
de la ligue des champions a de revanche après ses deux
rassemblé dans le même défaites de l'autome dernier,
groupe (A) Borussia Dort- et du Feyenoord Rotterdam,
mund, tenant du trophée, et Le Dynamo Kiev ne pourraParme, sort 1 actuelle et an- probablement pas lutter aveccienne équipe de 1 entraîneur f FC Barcelc£ Newcastleitalien Nevio Scala. Ste- , . T,0 .r -m- .._. / 
phane Chapuisat aura la pos- * 

 ̂
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sibilité de venger le cham- Q. Le Real Madrid , maigre la
pion de Suisse, contre Gala- présence du FC Porto, et le
tasaray Bayern Munich, lauréat de la

Dans
' 

les autres groupes, Bundesliga (mais attention
les prétendants à la première au Pans-SG) seront les fayo-
place sont nombreux. Ainsi, rls logiques des groupes D et
dans le groupe B, la Juventus E. Le dernier groupe (F) pa-
de Turin, championne d'Ita- raît le plus équilibré, avec
lie et finaliste la saison der- Monaco , le Bayer Leverku-
nière de la Cl , devra se gar- sen, les Belges de Lierse et le
der de la nouvelle vague de Sporting Portugal.

Tirage au sort
Groupe A: Borussia Dortmund, tenant du titre, Sparta Pra-

gue, Parme et Galatasaray Istanbul.
Groupe B: Feyenoord Rotterdam, FC Kosice (Slq), Man-

chester United et Juventus.
Groupe C: FC Barcelone, PSV Eindhoven, Dynamo Kiev

(Ukr) et Newcastle.
Groupe D: FC Porto, Real Madrid, Rosenborg Trondheim et

Olympiakos Pirée.
Groupe E: IFK Gôteborg, Bayern Munich, Besiktas Istanbul

et Paris Saint-Germain.
Groupe F: Lierse, Sporting Lisbonne, AS Monaco et Bayer

Leverkusen.
Dates des rencontres: 17 septembre, 1er octobre, 22 octobre,

5 novembre, 26 novembre et 10 décembre. Les vainqueurs des
groupes plus les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour
les quarts de finale.

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE

16es de finale (18 septembre, 2 octobre):
Kocaelispor/Tur - National Bucarest
Apoël Nicosie - Sturm Graz
Vestmannaeyjar/Isl - VfB Stuttgart
Boavista Porto - Chakhtior Donetsk
Ekeren - Etoile Rouge Belgrade
AIK Solna/Su - NK Primorje/Sln
AEK Athènes - Dinàgburg Dangavpils/Let
Slavia Prague - LUCERNE
Hapoël Beer-Sheva/Isr - Roda Kerkrade/Ho
FC Zagreb - Tromsô/No
FC Copenhague - Ararat Erevan
Bobruisk/Bié - Lokomotiv Moscou
Chelsea - Slovan Bratislava
OGS Nice - Kilmarnock
Betis Séville - Vasutas Budapest
Vicence - Legia Varsovie

32es de finale (16-30 septembre).
Deportivo La Corogne - Auxerre
Salzbourg - Anderlecht
PAOK Salonique - Arsenal
Widzew Lodz - Udinese
Ajax Amsterdam - Maribor
Olympique Lyonnais - Brondby
Mozyr/Bié - Dinamo Tbilissi
Valladolid - Skonto/Let
Vitoria - Lazio Rome
Strasbourg - Glasgow Rangers
MTK Budapest - Alania Vladikavkas/Rus
Schalke 04 - Hajduk Split
Bastia - Benfica Lisbonne
FC SION - Spartak Moscou
Ferencvaros Budapest - OFI Crète
Sampdoria Gênes - Athletic Bilbao
Bordeaux - Aston Villa
Steaua Bucarest .- Fenerbahce Istanbul
Rotor Volgograd/Rus - Oerebro/Su
Jazz/Fin - Munich 1860
Trazbonspor/Tur - VfL Bochum
Croatia Zagreb - GRASSHOPPER
Vitesse Arnhem - SC Braga
Rapid Vienne - Hapoël Pe.ach Tikva/Isr
Inter Milan - NEUCHATEL XAMAX
Celtic Glasgow - Liverpool
Exceltio Mouscron - Metz
Twente Enschede - Lillestrôm
Beitar Jérusalem - FC Brugeois
Atletico Madrid - Leicester City
Aarhus - Nantes
SC Karlruhe - Anorthosis Famagouste/Chy
(si)
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Passage obligé !
En recevant Grand-Lancy ce soir à 17 h 30,

l 'équipe de Dany Payot doit franchir deux paliers
Au Martigny-Sports les dé-
parts de James Derivaz et de
Fabrice Bridy ont trouvé com-
pensation dans le jeu collectif.
TJ reste à combler la différence
dans l'efficacité. Le mutisme
offensif , malgré les nombreu-
ses occasions de but, ne corres-
pond pas à la réalité du jeu.

Le second palier à franchir

face à la formation de Grand- p liquez-vous ce départ en
Lancy concerne surtout la dé- dents de scie (2 défaites , 1 vic-
fense. Si Martigny veut amé- toire et 1 nul)?
liorer son image de marque et - Il est à l'image de notre
surtout faire parler les chiffres match de coupe de Suisse face
en sa faveur, il devient impé- à l'USCM. Au stade des Trois-
ratif à Schuler et à son entou- Chênes comme à Collombey,
rage d'augmenter la concen- notre domination et nos occa-
tration. sions de buts furent nettement
- Dany Payot, comment ex- supérieures à celles de l'adver-

saires. Mais à quoi cela sert-il
si le manque de réalisme de-
vant les buts ne traduit pas le
bon niveau de notre jeu collec-
tif? Et puis je reconnais que
ma défense a également offert
certains cadeaux lors des deux
dernières rencontres.
- A propos du jeu, les dé-

parts de Derivaz et de Bridy
ont-ils été compensés?

- Mis à part l'efficacité de
Derivaz, l'équipe possède le
collectif et l'équilibre nécessai-
res. Avant les occassions de
but passaient par un Derivaz
réaliste. Actuellement chaque
attaquant dispose d'occasions
réelles sans les mettre au
fond...

En recevant Grand-Lancy,

Angelo Sanchez est rétabli. Il pourrait entrer en jeu aujourd'hui
face à Grand-Lancy. bussien

le moment paraît idéal. Marti-
gny parviendra-t-il à se relan-
cer?

- Nous précédons d'un petit
point notre adversaire au clas-
sement. Il est donc facile d'ad-
mettre que pour nous comme
pour Grand-Lancy la victoire
est impérative. Ce sera à cou-
teaux tirés. L'équipe doit tout
faire pour démontrer ses réel-
les qualités aussi bien offensi-
ves que défensives. Avec toute
la concentration nécessaire.
- Avec des changements ,

dans l'équipe?
- Non sauf en tenant compte

que Sanchez (de retour de
blessure) peut entrer en jeu et
que Grand, Beretta (blessés) et
O. Baudat (suspendu) seront
absents. (jm)

Samedi
19.30 Sion - Kriens

Grasshopper - Lausanne
Servette - Aarau
Xamax - Bâle
Lucerne - Carouge

Dimanche
16.00 Saint-Gall - Zurich

Classement
1. Servette 8 5 3 0 18- 81>
2. Lausanne 8 4 3 1 15- 7 ï
3. Grasshopper 8 4 2 2 24-10 .
4. Kriens 8 4 2 2 10-71.
5.FC Zurich 8 3 3 2 8-10 1;
6.FC Sion 8 2 5 1 9 -81
7. Saaint-Gall 8 3 2 3 15-15 1
8. NE Xamax 8 3 1 4  12-14 7
9. Aarau 8 2 2 4 10-12 i

10. Bâle 8 2 2 4 8-15 i
11. Lucerne 8 1 2  5 5-13
12. Etoile Carouge 8 0 3 5 6-21 ;

Samedi
17.30 Soleure - Wil

Thoune - Locarno
19.30 Baden - Young Boys

Lugano - Winterthour
SV Schaffh. - FC Schaffh.
Yverdon - Delémont

Samedi
17.30 Martigny - Grand-Lancy

Monthey - Gland
Echallens - Chênois
Renens - Vevey
Stade Nyonnais - Bex

Dimanche
10.00 Meyrin - Le Mont

iHl̂ y INIDINI OPTIQUE et̂ y-^L
f~ vous offrent
[L ENTREE GRATUITE A CE FHH

pour chaque achat
de lunettes solaires ^Çy#/»*t

Monthey - Gland
Stade municipal , samedi 30 août à 17 h 30

(allons du match
e et M. Marylène et Roger

Duchoud, Monthey.
Entreprise de peinture Bei
nard Maurer & Fils, Monthey.

Alexandre Clôt. Renouer tout de suite avec la confiance après le revers de Bex bussien

Garage Emil Frey SA
4TM=I mAni i Rue de la Dixence 83
Sœ? SLJBARU 1950 Sion
Le spécialiste du 4x4"c TT7 ¦- TéL 027/203 50 50 '̂ »F

Nous avons réussi à obtenir les toutes dernières
SUBARU JUSTY, IMPREZA, LEGACY 96 M.Y. à des prix

IMBATTABLES!
Justy 1,3 GX 3 portes Fr. 18 700.- Fr. 15 800.-
Impreza 1,6 Compactwagon Fr. 22 325 - Fr. 19 800.-
Impreza 1,8 Compactwagon Fr. 28 675 - Fr. 25 300.-
Impreza 2,0 Turbo 200 CV Compactwagon dès Fr. 36 950 - dès Fr. 32 600.-
Legacy 2,2 Superstation man. Fr. 36 325 - Fr. 31 900.-
Legacy 2,2 Superstation aut. Fr. 38 325.- Fr. 33 800.-

EN PLUS: SUIVANT LES MODÈLES, LEASING 5,9% POSSIBLE

Durée de l'action:
C^lAn l^ r-.rln .̂r-.r. . 1 —  __ ._._______ ._. _.__.__.__ .__ .__ ._ £. __.._ 

I r*. __._¦_*•_«_ _* _• -._ *¦_.__-_

Prix catalogue Prix net net

Au

Au Cinéma CASINO
MARTIGNY

dès le S septembre Les bal-
lons
du match
La Bâloise As-
surances, M.
Boulnoix, Mar-
tigny.
Hôtel Termi-
nus, Orsières.
Boulangerie
Roger D'An-
drès, Martigny.
Raphy Darbel-
lay, directeur
technique MS.
Colonie ita-
lienne Oasi,
Martigny.
Interval Bois-
sons, Martigny.
Restaurant Le
Bistrot , Marti-
gny-
FC Saxnn.

_âi
Emil Frey SA

Pour la révolutionnaire FORD KA
48 mois, acompte Fr. 1500 -
10 000 km par année,
sans caution

- Syst. antidémarrage PATs A
- Direction assistée É
- Radiocassette
- Renforts latéraux

Savièse - Sierre
Samedi, 16 h 30, stade de Saint-Germain

Pour son premier match de
championnat à domicile, après
deux rencontres difficiles dis-
putées à l'extérieur, le FC Sa-
vièse accueille sur son stade de
Saint-Germain, ce samedi en
fin d'après-midi, le FC Sierre.

Danger



30 et 31 août 1997
Sion - Kriens

NE Xamax - Bâle

Grasshopper - Lausanne

Servette - Aarau

Lucerne - Etoile-Carouge

Saint-Gall - Zurich

Yverdon - Delémont

Baden - Young Boys

Lugano - Winterthour

SV Schaffhouse - FC Schaffhouse

Thoune - Locarno

Soleure - Wil

GRAND CHOIX
Duvets nordiques toutes dimensions -
Oreillers - Traversins - Draps-housses
Garnitures de lit - Matelas ...

Entreprise 100 % valaisanne
Près de vous

SION 027/203 32 14 Route de Riddes 21
SIERRE 027/455 23 33 Av. Max-Huber 12
MARTIGNY 027/722 68 24 Rue de la Poste 7
BRIG 027/923 76 44 Rhonesandstr. 14

Ï A¦ _K?£££âl _i l

mm ESCORT 98 - OFFRE CHOC
Notre équipement complet:
CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et
passager, direction assistée, verrouillage central
vitres avant électriques, radiok7, peinture

Sion -
Kriens
5

FC Kriens
Crevoisier Romain
Bachmann Marcel
Egli Michael
Schnarwiler Patrick
Zwissig Benedikt
Bonnalus Alain
Schniiriger Adrian
Gross Jean-Daniel
Disler Mark
Melina Maurizio
Stoop Roger
Erni Roger
Colatrella Genesio
Schwizer Martin
Gautschi Normen
Esposito Lucio
Pascale Antonio
Roelli Patrick
Barrios Christobal
Amet Christoph

métallisée, système antidémarrage, pack sièges

i
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tous
au stade

de
Tourbillon !

05.08.1965
11.08.1973
16.01.1973
07.03.1973
07.05.1971
21.06.1969
10.06.1971
26.04.1966
26.03.1974
15.07.1975
07.04.1968
25.04.1973
13.12.1971
08.11.1970
17.01.1980
16.05.1967
08.07.1977

11.01.1972
24.09.1977

Ce soir à 19 h 30

Match d'ouverture à 16 h 30:
FC Variété - FC Croix-Rouge

FC Sïon
Borer Fabrice
Gaspoz Alain
Quentin Yvan
Olivier Biaggi
Grichting Stéphane
Wolf Stefan
Lengen Martin
Hodel Marc
Grassi Marco
Camadini Pascal
Ouattara Ahmed
Lota Dennis
Chassot Frédéric
Vanetta Matteo
Seoane Gerardo
Lonfat Johann
Murray Neil
Baruwa Abiodun
Zambaz Sébastein
de Souza Milton Luiz
Veiga Argemiro
Derivaz James
Quennoz Alexandre
Burri Reto
Ançay Daniel
Lipawski Sébastien
Sylvestre Patrick
Eydelie Didier
Assis Roberto

24.12.71, gardien
06.05.70 , défenseur
02.05.70 , défenseur
17.03.71, défenseur
30.03.79 , défenseur
31.01.71, défenseur
24.06.74 , défenseur

06.11.70 , demi
08.08.68 , attaquant
02.04.72 , attaquant
15.12.69, attaquant
08.11.73, attaquant
31.03.69 , attaquant
06.08.78 , défenseur

30.10.78 , demi
11.09.73, demi

21.02.73 , défenseur
16.11.74 , gardien

05.10.74 , défenseur
11.11.61 , demi

30.08.72 , défenseur
31.08.73, attaquant
21.09.78 , défenseur
03.03.76 , attaquant

25.07.70 , gardien
15.12.77 , demi

' 01.09.68 , demi
02.04.64 , attaquant

10.01.71, demi

^Ve
•Sfdffi

La passion
nous artnj e
anan

Moteur 1.8 litre
soupapes de 130
Fr. 3- -0O0.-

g COMBUSTIA

24 h

E

___ __aé^l* IMMOCONSEIl̂ ^̂ ^g
Vétroz-Magnot samedi 30 août de 9h à 17h

GARAGE DE
CHAMPSEC-SION

Tél. 027/ 203 39 17



Diego Maradona incorrigible
L'Argentin a été contrôlé positif pour la troisième fois.

Incorrigible Diego Maradona.
L'ex-star du football mondial
a en effet été contrôlé positif
pour la troisième fois de sa
carrière, au terme du match du
championnat d'Argentine qu'il
avait disputé dimanche der-
nier avec Boca Juniors. Offi-
ciellement, on ignore encore
quelle substance interdite a été
retrouvée dans ses urines,
mais, selon le président de son
club, il s'agirait de cocaïne.

Ainsi, Diego Maradona aura
pratiquement tout réussi dans
sa carrière de footballeur, sauf
sa sortie. L'ancien capitaine de
l'équipe d'Argentine, qui aura
37 ans en octobre prochain, va
en effet écoper d'une troisième
suspension de plusieurs mois,
qui devrait déboucher logique-
ment sur un départ définitif
peu glorieux et par la petite
porte.

Descente aux enfers
En fait , pour l'idole de tout un
peuple et de beaucoup d'ama-
teurs de football dans le
monde entier, la déchéance du
«gamin en or» (el pibe de oro)
a commencé à Naples en 1991.
Diego était alors au faîte de sa
gloire sportive, mais, dans
l'ombre, il avait déjà com-
mencé sa descente aux enfers,
en devenant un «accro» à la
cocaïne, comme il l'a reconnu
publiquement à plusieurs re-
prises.

Suspendu une première fois
pendant quinze mois après un
contrôle positif à la cocaïne en

Diego Maradona, Ici en compagnie de sa fille et de son épouse: de nouveaux ennuis à l'horizon
pour tous.

championnat d'Italie, Mara-
dona eut la volonté et la force
de caractère de revenir au pre-
mier plan, pour conduire la sé-
lection argentine au Mondial-
94 aux Etats-Unis. Mais , alors
que l'on pensait avoir retrouvé
enfin le génie du ballon rond
qu'il a été pendant de longues
années, il était à nouveau con-
trôlé positif , cette fois à
l'éphédrine.

Apparences sauves
Beaucoup auraient alors re-
noncé. Mais, Maradona l'a cent
fois répété: «Le football , c'est
toute ma vie.» Une nouvelle
fois donc, mais avec beaucoup
plus de difficultés, Maradona
reprenait le chemin des ter-
rains, disputant même un de-
mi-championnat en 1996 avec
le club argentin Boca Juniors.

keystone

Il démontrait à cette occasion
qu'il n'avait rien perdu de ses
qualités techniques et de sa vi-
sion du jeu malgré le poids des
ans et... des kilos dus à de
nombreux excès.

Dispensé d'entraînement,
occupant plus souvent les pa-
ges des magazines à scandales
que celles des rubriques spor-
tives, mal entouré par plu-
sieurs «amis» adeptes déclarés

de la vie nocturne, Diego Ma-
radona réussissait à sauver les
apparences à grands coups de
cures de jouvence miraculeu-
ses. Mais, au cours du
deuxième trimestre 1996, il fut
profondément affecté par
l'emprisonnement de son ma-
nager et ami Guillermo Cop-
pola , impliqué dans une af-
faire de trafic et d'usage de co-
caïne.

Le dernier but
Coppola étant provisoirement
blanchi de toute accusation, le
joueur refaisait surface, encore
une fois. La dernière cure mi-
raculeuse avait lieu alors au
Canada, en avril dernier, avec
l'ancien recordman du monde
du 100 m, Ben Johnson, lui
aussi dépossédé de son titre
pour... dopage aux Jeux de
Séoul de 1988.

L'histoire retiendra sans
doute que la dernière appari-
tion de Maradona en match of-
ficiel aura eu lieu par un bel
après-midi d'hiver argentin, le
24 août 1997 à Buenos Aires, à
la Bonbonnière, le terrain de
Boca Juniors, qui l'emporta
par 4-2 face à Argentina Ju-
niors, le club des débuts de
Maradona. Tout un symbole.
Diego se sera même offert le
luxe de marquer son dernier
but, sur penalty - le 150e de sa
carrière argentine - lui qui en
avait manqué cinq consécuti-
vement en 1996. (si)

6e en Sicile
Le Suisse Marcel Scheibert a
terminé 7e de la finale du 400
m haies, qui est revenue au
vice-champion du monde
d'Athènes, le Sud-Africain
Llewellyn Herbert. Le fort
vent soufflant sur la Sicile n'a
pas permis d'excellents temps.
Avec 51"62 , Scheibert est resté
très loin de son record de
Suisse établi en demi-finales
(49"33).

Sur 10 000 m, Ursula Jeitzi-
ner a pris la 6e place d'une
course enlevée par l'Améri-
caine Deena Drossin. La Valai-
sanne du TV Naters a réalisé
un chrono de 34'46"46.

Automobilisme

Le Finlandais
Groenholm
en tête

Le Finlandais Marcus Groen-
holm, au volant de sa Toyota
Corolla , a pris la tête du rallye
automobile des Mille-Lacs, en
Finlande, dixième épreuve du
championnat du monde des
rallyes, à l'issue de la Ire
étape, disputée sur 199,7 km (4

épreuves spéciales) sur les rou- Football
tes du centre de la Finlande. '

Rallye des Mille-Llacs (Fin), • Tî -̂v- alîmitiA10e manche du championnat N̂ r*e-x- élimine
du monde. Ire étape (199,7 km, Jf ' SUF le
4 épreuves spéciales): 1. Mar- S-. , . ,
eus Groenholm (Fin, Toyota I—- 1 tapiS Vert
Corolla) 36'00". 2. Carlos
Sainz (Esp, Ford Escort) à 1". La rencontre comptant pour le
3. Jarmo Kytoelehto (Fin , Ford 2e tour de la coupe de Suisse
Escort) à 4". entre Stade Payerne (2e ligue)

et Bex (Ire ligue), qui s'était
Baseball

Un an
de plus
pour Jordan

Michael Jordan, le sportif le
mieux payé de la planète, a re-
signé pour un an avec les Chi-
cago Bulls, obtenant ainsi la
possibilité de viser la saison
prochaine un sixième titre
NBA avec pratiquement les
mêmes équipiers que lors du
succès sur Utah Jazz en juin
dernier.

Les termes exacts de l'ac-
cord , notamment son contenu
financier, n'ont pas été préci-
sés. Mais il semble bien que
Jordan ait obtenu satisfaction
sur toute la ligne avec un sa-
laire de 36 millions de dollars
pour la saison, plus des primes
a la performance qui pour-
raient , selon certaines sources,
faire monter sa fiche de paie à
environ 40 millions de dollars.

terminée sur le score de 1-6 le
23 août dernier, a été trans-
formé en 3-0 (forfait) en faveur
du pensionnaire de 2e ligue.

Bex avait en effet aligné un
joueur non qualifié à cette oc-
casion. Au prochain tour,
Payerne recevra le CS Chênois.

Leonardo
à

l'AC Milan
L'attaquant international bré-
silien du Paris SG, Leonardo,
a signé un contrat de trois ans
en faveur de l'AC Milan. La si-
gnature de Nascimento de
Araujo, dit «Leonardo», à l'AC
Milan met fin à une longue né-
gociation financière entre les
deux clubs.

Le Paris SG n'a pas révélé le
montant de la transaction.

Ursula
Jeitzmer

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances

o = attelé m = monté i = disqualifié

2o2a2a5ala7a2o4o

lQl _2_0a2al _6a7a5 _
6a0m3m7m5m3m2mlm
Da2al _2_2a5a3a0aDa

2100 m l_ 3_ 3a3aD _ 1_ l_ la
2100 m 5a5a3a6a6a6a3a4a2a
2100 m 3_ 4a6_ 5a4a7a3aD_
2100 m 5aDo2a(96)6aDaDala
2100 m laDa2_0a5_ D_ 7a3a
2100 m —
2100 m da
2100 m —

1 V. Collard M 4 Florilège M. Lenoir 2100 m 2a2n
2 H. Biendl M 4 Fazino H. Biendl 2100 m —
3 Cl. Lamour M 4 Fighter Horse Cl. Lamour 2100 m lai a
4 J.-P. Viel M 4 Figaro G P. Viel 2100 m 6a0n
5 P. Clairy F 4 Fée de Billeron B. Piton 2100 m Da2a
6 V. Kivijoja M 4 General November P. Korpi 2100 m 2a la
7 J.-Et. Dubois M 4 Full Account J.-Et. Dubois 2100 m la3a
8 M. Hue M 4 Fier des Baux B. Hue 2100 m 5o5a
9 J.-M. Bazire M 4 Fripon Rose J.-M. Bazire 2100 m 3a4a

10 F. Souloy F 4 Flociline F. Souloy 2100 m 5oDa
11 J.-P. Dubois ¦ F 4 Fiesque J.-P. Dubois 2100 m laDa
12 R. Haller M 4 Speedy Webbster R. Haller 2100 m —
13 H.-J. Tipke M 4 Arondo Jet H.-J. Tipke 2100 m da
14 H. Wewering M 4 Famous Lad H. Wewering 2100 m —
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No Entraîneur Age Chevaux

1 R. Collet

10
11
12
13
14

2 J.-Y. Artu
3 C. Bauer
4 J.-E. Pease
5 J.-B. de Balanda
6 D. Smaga
7 Ph. Van de Poêle

C. Head
R. Collet
J.-P. Pelât
N. Rossio
A. Moussac
J.-B. de Balanda
G. Henrof

15 P. Barbe
16 N. Clément
17 G. Henrot
18 N. Rossio

F3
F4
F7
F3
F5
F3
F6
F3
F3
F7

F 3 Aule

Swalina
Our Highness
Kaillila du Moulin
La Bijou
Saperlipoupette
Castada
Chantilly Fashion
Trésorière
Chosen Princess
Nakama

F 3 Dorna
F 4 Value For Money

F 3 Singita
F 4 Woodstock
F 3 Yokki Moppie
F 3 Adélie
F 3 Bannières

Paolo
Quirici 9e à

I xi | nu-parcours
Le Suisse Paolo Quirici occupe
une flatteuse 9e place après
deux journées du tournoi PGA
de Munich. Avec un parcours
excellent de 66 coups, soit six
sous le par, et ce malgré la
pluie battante, le Tessinois a
passé de la 36e à la 9e places, à
4 coups de l'Irlandais Padraig
Harrington, qui vise encore
une participation à la Ryder
Cup.

Quirici s'est laissé noter un
bogey, mais, surtout, sept bir-
dies. Il espère qu'il sera aussi
constant lors des deux derniers
parcours bavarois.

Crans-Montana:
le public
est invité

L European Masters de Crans-
Montana débutera aujourd'hui
avec le tournoi Oméga des cé-
lébrités qui présentera entre
autres le «top model» améri-
cain, Cindy Crawford. Cette
dernière s'élancera sur le par-
cours à 10 heures. Le public
est invité.

•£k Lucerne
P\ ^ trouve
- I l'argent

Lucerne pourra sans doute
compter sur sa licence de jeu
pour la prochaine saison de
LNB. La direction du club a,
en effet , viré la somme de
300 000 francs sur un compte
bloqué, première condition
d'obtention d'une licence. Les
Lucernois sont , cependant, te-
nus par la ligue nationale de
trouver 200 000 francs supplé-
mentaires jusqu'à la fin de
l'année.

Motocyclisme

DIMANCHE
Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat o = obstacles d = disqualifié

T. Thulliez
0. Peslier
G. Mossé
C. Asmussen
T. Gillet
D. 'Bœuf
F. Sanchez
0. Doleuze
T. Jarnet
F. Spanu
A. Songlard
C. Tellier
A. Junk
D. Bonilla
V. Vion
C. Brechon
M. Sautieau

Hockey sur glace

9 Superbike
^
y^^ 

les 
essais

O  ̂d'Assen
Trois pilotes suisses sont enga-
gés, ce week-end, à Assen, lors
de la manche hollandaise du
championnat du monde super-
bike et supersport. Le Zuri-
chois Eskil Suter a signé le 15e
temps en superbike, au guidon
de sa Honda, alors que le Va-
laisan Yves Briguet, 5e du
classement provisoire de la
coupe du monde supersport,
s'est octroyé le 9e temps.



Martigny Garage Mistral Tél. (027) 72316 16
Sierre Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 455 11 48
Sion Garage Moix Tél. (027) 203 48 38
Saint-Léonard Garage Stop Tél. (027) 203 22 80
Charrat . Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23
Monthey Garage des Mettes S.A. Tél. (024) 471 84 11
Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 785 18 34

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE GUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. B CITROËN ZX «MONACO»
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ort/art 258 AVIS de tir 528/97
tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
ints:
-heures: Ma 2.09.97 0800-1800

Me 3.09.97 0800-1800
ede tir , zone des positions: Monteiller/Binii (593/122).
mitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
i dangereuse: Mont-Gond, Croix de la Cha, point 285 1,0,
:ava, point 2637,0, point 1969 (exclu), Le Larzey (exclu),
î (exclu), Aire (exclu), Chaux d'Aire (exclu), point 2149,5,
12236 , point 2389, point 2854, Mont-Gond ,
ire de gravité: 587000/126000.
tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
nseigner au numéro de téléphone 027/205 5111.
K obi  0,5 cm.
art et lm , altitude maximale de la trajectoire: 5000 mètres

ir.

e en garde
plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
"te la zone dangereuse.

Miles non éclatés

Ne jamais c --Ty
toucher (&JL'*I Marquer

nations concernant les tirs jusqu 'au 3 septembre 1997,
wne 027/205 66 20, dès le 1er septembre 1997, rensei-
ents auprès de la troupe, téléphone 025/205 51 11 , bureau
jal de renseignements, téléphone 027/205 3531.

Le commandement
Secteur d'instruction 314 juill et 1997
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Réparations carrosseries
de toutes marques 

Plan-Cerisier en fête
Le samedi 30 août, dès 11 heures

des «Champs-Elysées»

Le samedi 30 août, Plan-Cerisier résonnera au son du
musette et du bouchon de liège. En effet , la célèbre
ruelle des «Champs-Elysées», dont la réputation dé-
passe largement nos frontières, se verra animée, le
temps d'une longue journée, par une «fête des ven-
danges» anticipée, organisée par les Amis de Plan-Ce-
risier, en faveur de la conservation de ce site et en
particulier de son mazot-musée.

Animation permanente

Ambiance gastronomique avec une polenta cuite à
l'ancienne, des grillades, des raclettes et des gâteaux.
Ambiance vinicole avec deux encaveurs de la com-
mune et un redoutable concours de dégustation avec
d'alléchants prix à la clé.
Ambiance artisanale avec la visite du mazot-musée et
diverses démonstrations d'artisans de la région.
Un programme alléchant et varié donc, qui ne man-
quera pas de flatter l'oeil et le palais du touriste de
passage ou de l'amateur de l'ambiance typique des
fêtes de l'époque.
A noter encore qu'en raison des difficultés pour par-
quer et pour circuler , un bus navette assurera , chaque
demi-heure (11 heures, 11 h 30, 12 heures, etc.), une
liaison entre la place de Martigny-Croix et celle de
Plan-Cerisier.

Dès 11 heures et jusque tard
dans la nuit, l'ambiance sera chaude !
Ambiance dansante avec nos voisins du Vieux-Salvan
Ambiance chantante avec le chœur d'hommes de Vé
rossaz.
Ambiance musicale avec un accordéoniste.

i
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aî sy.

€

*&&te^e

Au programme
• Démonstrations artisanales
• Grillades , raclettes , gâteaux
• Polenta à l'ancienne
• 2 encaveurs locaux
• Visite du mazot-musée
• Lâcher de ballons
• Maquillage pour enfants
• Ambiance musicale
• Groupe folklorique

Le Vieux-Salvan
• Chœur d'hommes

de Vérossaz
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u ne ère nouvelle
s'ouvre à Lausanne

La ville olympique accueillera les championnats du monde la semaine prochaine
C'est le grand chambardement.
A l'aube de l'an 2000 , la gym-
nastique, d'ordinaire si conser-
vatrice voire sclérosée, a dé-
cidé de se soumettre à un
check-up approfondi. L'exa-
men s'est révélé utile. La se-
maine prochaine à Lausanne,
les 33es championnats du
monde de gymnastique artisti-
que présenteront d'importants
changements par rapport aux
précédents. Le «lifting» appa-
raît réussi. A vous de juger,
dès lundi.

Par Alexandre Lachat/ROC

Plusieurs nouveautés marque-
ront ces 3 3 es championnats du
monde, qui se dérouleront de
lundi à dimanche prochains à
la patinoire de Malley. La sup-
pression des exercices imposés
constitue l'innovation majeure.
Six ans après l'Union interna-
tionale de patinage (ISU), la
Fédération internationale de
gymnastique (FIG) a ainsi, elle
aussi, choisi la voie de la mo-
dernité et mis au placard une
phase de la compétition vieil-
lotte, rébarbative et - surtout -
peu médiatique. Conséquence
directe de cette suppression
des imposés: tant pour les jourd'hui plus sévère. Depuis 1997 peut lui valoir la note che qui lui est dévolue. Ultime
hommes que pour les femmes cette année, un exercice par- maximale (10). innovation majeure mais ô
figure désormais au pro- faitement exécuté et contenant Le collège des juges, lui combien importante: l'âge mi-
gramme des championnats une le minimum des exigences re- aussi, a été revu. Deux experts nimum requis pour les gym-
finale par équipes, qui réunira quises obtient une note de 8,60 s'attachent désormais à déter- nastes féminines a été porté de
jeudi les six meilleures forma- points seulement. Des bonus miner la note de départ , quatre 15 à 16 ans, «afin , note le nou-
tions du tour qualificatif , sont attribués uniquement si le (ou six) autres sont chargés veau président de la FIG, l'Ita-
prévu lui de lundi à mercredi. gymnaste présente - et réussit d'évaluer les déductions pour lien Bruno Grandi , de préser-

- une (ou des) difficulté(s) ex- ies fautes d'exécution. De cette ver la santé des gymnastes et
Notes plus basses trême(s), les parties E voire su- manière, le jury n'est plus au d'améliorer l'image de marque

per-E (la aussi, c est nouveau). four et au moulin et peut de la gymnastique auprès du
Autre innovation dans le con- Les notes sont désormais plus mieux se concentrer sur la ta- public»,
cours par équipes, celle appor- basses et un 9,00 sanctionne
tée par le système 6-5-4: cha- déjà un exercice de valeur g-^ 

s i  v^rr sïïzïïï mond ale Quarante-sept ans après
seuls cinq d'entre eux sont ali- Un nouveau saut
gnés à chaque engin et seules nour Tlietpr Rphm Si les 33es championnats du Zurich étaient sur les rangs
les quatre meilleures notes F««J. "lclcl ivcmu monde de gymnastique artisti- pour accueillir l'événement,
sont retenues pour l'établisse- La nouvelle taxation a con- 1ue ont lieu cette année sur les L'intervention du président
ment du classement. Une nou- traint nombre de gymnastes à bords du Léman, c'est à l'in- du Comité international olym-
veauté qui suit la tendance modifier leurs plans Ainsi le fluence déterminante de Juan pique (CIO) auprès de la fédé-
amorcée dès le début des an- Zurichois Dieter Rehm, sacré Antonio Samaranch que les ration internationale (FIG)
nées nonante: la gymnastique vice-champion d'Europe au Lausannois le doivent. En oc- s'est avérée décisive. Pour les

La délégation américaine s'est entraînée, hier, a Lausanne keystone

Patty accompagne Martina
Les deux Suissesses se sont qualifiées pour les 16es de finale de l'US Ope

Les Suissesses ont réussi le
sans-faute jeudi à Flushing
Meadows. Martina Hingis et
Patty Schnyder (WTA 29) se
sont qualifiées pour les seiziè-
mes de finale de l'US Open en
battant respectivement la
Tchèque Denisa Chladkova
(WTA 42) et la Japonaise Yuka
Yoshida (WTA 61). Sur le Cen-
tral, en premier match de la
«night session», la No 1 mon-
diale s'est imposée 6-1 6-2 en
44 minutes. Pour sa part , Patty
Schnyder, qui a attendu plus
de six heures dans les vestiai-
res cme la pluie cesse, a dû al-
ler a la limite des trois sets
(4-6 6-2 6-4).

Aujourd'hui, Martina Hingis
affrontera la Russe Elena Lik-
hovtseva (WTA 25), qui l'avait
réellement inquiétée en mars
dernier à Key Biscayne. La tâ-
che de Patty Schnyder sera
beaucoup plus ardue. La Bâ-
loise retrouvera , en effet,
Lindsay Davenport (No 6).
Victorieuse la semaine der-
nière du tournoi d'Atlanta, la
championne olympique, l'une
des deux joueuses à s'être im-
posées cette année devant
Martina Hingis, n'a peut-être
jamais été aussi forte.

Inquiétée deux jeux
Face à Chladkova, contre la-
quelle elle s'était imposée 6-3
6-2 il y a deux mois en quarts
de finale de Wimbledon, Mar-

tina n'est restée que deux mi-
nutes de plus sur le court que
lors de son premier tour de
mardi contre l'Américaine
Tami Jones. «Chladkova ne
m'a inquétée que... deux jeux.
Après, son tennis avait beau-
coup trop de déchet», expli-
quait Martina qui a gagné
jeudi son 58e match de l'année.

Avec deux victoires expédi-
tives, la Saint-Galloise a en-
tamé cet open à la perfection.
Pour son troisième match, elle
se gardera bien de retomber
dans son péché mignon: l'excès
de confiance. «A Key Biscayne,
Likhovtseva avait très long-
temps mené au score. Sur cette
surface, elle est capable de te-
nir l'échange», souligne Mar-
tina. Après T élimination de la
Hollandaise Brenda Schultz-
McCarthy (No 13), la Russe est
sans doute l'adversaire la plus
dangereuse pour Martina jus-
qu'en quarts de finale.

Une drôle de galère
Patty Schnyder a vraiment
frôle la correctionnelle dans ce
deuxième tour. Au troisième
set, la Bâloise a, en effet , dû
sauver sur son service deux
balles de 4-1. «Si j' avais perdu
ce jeu , j'aurais eu du mal à re-
venir, avouait-elle. Heureuse-
ment, j'ai servi à la perfection
dans les moments cruciaux de
ce troisième set.» Elle revenait
à 2-3 avant de réussir deux

Martina Hingis: un nouveau match conclu au pas de charge.
keystone

VSTIQUE

breaks pour prendre déi
vement ses distances. «YQ
m'a surprise au début,
prenait la balle très tôt
commettait pas la moind;
reur», poursuivait-elle.

Patty Schnyder était
consciente d'avoir livré
partie en demi-teinte. .
inquiéter Davenport same
dois jouer d'une autre
nière», convient-elle. Nt
ment ne pas accuser let
passage à vide que contre
hida. En cédant son sen
deux reprises coup sur ci
la fin du premier set et a
but du deuxième, elle s'e
trouvée embarquée daœ
drôle de galère.

Patty veut sa revam
A Roland-Garros, égale
en seizièmes de finale,
Schnyder avait tutoyé l'e
face à la championne ol;
que. Elle ne s'était incliné
9-7 au troisième set. «Mê
Davenport évolue à New
sur sa meilleure surface
ma chance, assure-t-eli
Paris, tout s'était j oue
deux ou trois points. D;
port avait su élever son n
dans les deux derniers je:
peux le faire aussi.» H f;
croire. Par rapport à Ee
Garros, la protégée d'Ert
Harpen a gagné en puis;
Sa trappe est plus sècb
balle fuse plus vite, (si)

Li. un nom,
deux grands absen

Blessé, le champion olympi-
que et champion du monde
en titre du concours complet ,
le Chinois Li Xiaoshuang,
sera le principal absent de
ces 33es championnats du
monde. Un autre Li, Dong-
hua celui-là, manquera à
l'appel. Notre champion
olympique du cheval d'ar-
çons a en effet décidé
d'abandonner la compétition
après les Jeux d'Atlanta, à
l'instar des Shannon Miller,
Vitali Scherbo, Andréas Wec-
ker et autres Youri Chechi,
tous sacrés champions olym-
piques, soit à Barcelone soit
à Atlanta. Le champion
d'Europe à la barre fixe, Ka-
simir Dounev, lui non plus,
ne sera pas présent sur les
bords du Léman, mais pour
une tout autre raison: la fé-
dération bulgare ne s'est pas
inscrite dans les délais!

L'Ukrainienne Lilia Pod-
kopaieva , championne olym-
pique et championne du
monde en titre du concours
complet , ainsi que le Biélo-
russe Ivan Ivankov, cham-

pion du monde 1994 et bl
l'an dernier, seront ainsi
principales têtes d'afficl
la patinoire de Malley. L
lemand Valeri Belenki.
Chinoise Mo Huilan, 11
gnol Jésus Carballo, l'An
caine Dominique Moceaa
Grec Ioannis Mehssaïï
les Roumaines Gina Goj
et Simona Amanar, le Bi
Alexei Nemov et l'Ukrai:
Gregori Misutin seron
autres principaux engag

Les Suisses? Ils seron
menés par la Neuvevi
Pascale Grossenbacher
Lucernois Felipe André:
peuvent tous deux rêvi
prendre part à la final
concours complet), ains
par le Zurichois I
Rehm, dont le triple

^peut lui permettre de ré
un exploit au saut de cl
Début des opérations
les Suissesses lundi a
midi à 14 h 10, pour les i
ses mercredi soir à 20 h
l'enseigne des qualificati

(ala/l
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chement ambulatoire, 157 55 44.

1 ———————»»____I____I Samaritains: Grône: objets san. et
Hôpital d'arrondissement: tél. matériel de secours, 458 1444.
457 71 11. Heures des visites: 13 à Centre préparation mariage:
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 455 12 10.
30 à 20 h 30. Prière d'observer strie- Centre de consultation conjugale:
tement ces heures. • r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage,
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31. sur rendez-vous , 456 54 53.
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 Ass. val. femmes, rencontres, tra-
h 30. vail: Mamans de jour, 455 60 55.
Police municipale: 452 01 17. Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du
Centre médico-social régional: lu au ve. Conseils orient, pers. et
Hôtel de ville, aile ouest, tél. professionnelle.
455 51 51, fax 455 65 58. Réception Centre de planning familial et de
et secrétariat: du lundi au vendredi consultation en matière de gros-
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 sesse: r. Centrale 6, consult. sur
à 17 h 30. Maintien à domicile: rendez-vous, ouvert tous les après-
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à midi- 455 58J8.
domicile (ménage, courses, lessive, Club des aînés: Réunion les ma et
etc.); matériel auxiliaire (lits électri- ve. 14-17 h, locaux de l'ASLEC.
ques, chaises roulantes, etc.); sécu- Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
nté à domicile permanence 24 h sur sonnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ou-
24; services bénévoles Pro Socio; vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
repas à domicile; soutien et aide so- Pro Senectute: Hôtel de ville,
ciale. Prévention et promotion de 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
la santé: consultations mères-en- 3°
fants; consultations préscolaires; vi- Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
sites des nouveau-nés à domicile; Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma,
contrôle médico-scolaires; informa- me. ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30
tions sur les maladies pulmonaires -20 h 30; sa 10 - 11 h 30 et 14 -16
contrôles, vaccinations); cours, con- [L?9.' . .

seils et informations en matière de Bibliothèque-médiathèque: Sierre,
santé. Autres prestations: agence rue Notre-Dame des Marais 5,
communale AVS-AI, assurances so- 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -
ciales; crèche, jardin d'enfants, gar- 18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h
derie, place Beaulieu 2, Sierre, 00 -11 h 30,14 h 00 -16 h 30.
455 71 00; préau; information so- Centre de loisirs et culture Aslec:
ciale. Emploi-chômage: immeuble Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à
les Martinets, rte de Ta Bonne-Eau ve 8 h 45 -12 h 15 (seer.) et ma à sa
20, Sierre, 451 21 51/50; Office com- 14-18 h; le soir selon horaires parti-
munal du travail de Sierre; COREM euhers.
(coordination régionale pour l'em- Bibliothèque du Haut-Plateau,
ploi) Crans: Scandia à Crans. Ma, me,
Antenne diabète: 322 99 72. ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -19
Allaitement maternel GAAM: h 3°: sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
455 92 46. Association val. des locataires:
Ligue La Lèche: questions sur l'ai- café Le Président, lu dès 19 h. Gar-
laitement, information, soutien, ren- derie _,, canine Crans-Montana:
contre mens. Rens.: 455 04 56. c°u.r§ d educ tous les jours 11 -12 h,
Service social pour handicapés 16-18 h, 481 56 92.
physiques et mentaux: Centre mé- ?l

,
-
aTobI5 "mmob. du Valais:

dico-social régional, hôtel de ville, », * ., x - o^  ,_ ¦ •
452 07 33 et 452 07 34. Natation Grone: 8-15 h piscine de
Centre Suisses-immigrés: Grave- ĵôn-s. . __ _. „-„
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16. P'sc.ne cpuverte: maa ve 11 h 30-
Accueil, informations, cours de fran- £1 h 30, plongée, brevet sauvetage,
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30. Cav5s °e la I"alfoYl de

D
Co"rten:

Ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu, "M" BouJ9 30' Sierre Paradis ar-
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. I,iciels . cartes P?sta|es du Valais pit-
AA Alcooliques anonymes Sierre: °.esque, jusqu au 20 juillet. Tous
(079) 353 75 69 pour contact. lœ jours sauf lu: 15-19 h. Rens.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, 40<_ u/ ia.
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou- p*M___________________________W^m
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix: _MT7 ¦fiVJri l
G_UIG UCflUIICU, OI.IIC. I ICUMIUI uu- _PV _̂_| HpnpH
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix: f- _̂"P ___l______JI
réunion ma 20 h, rue de la Monderè- 

_»____________________________________ •_________

che 1, bât. ASLEC, réunion ouverte Centre médical: Les Cerisiers, Con-
le dernier ma du mois. Groupe 13 démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h
Etoiles: réunion me 20.00, ch. des 30; di et jours fér. 10-20 h 30,
Cyprès, Muraz-Sierre. Toutes les 323 28 23.
réunions fermées. Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli- tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h
ques. Réunion tous les je à 20 h 30. 30. Urgences: permanence médi-
1er je du mois: séance ouverte. Av. cale assurée par tous les services,
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), Clinique de Valère: 327 10 10. Mé-
2e étage, tél. 483 12 21. decin de garde 24 h s. 24. Visites:
OA - outremangeurs anonymes: 10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
Aide aux dépendants de la nourri- Chambres priv.: à la discr. du visi-
ture. Réunion tous les me à 20.30 teur.
au centre ASLEC, rue de Monderè- Médecin de garde région Con-
che 1. Séance ouverte le 2e me du they-Fully: (077) 28 08 09.
mois, 483 51 62 et 455 97 13. Centre médical Le Forum: Urgen-
Emotifs anonymes: 483 33 27, ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
458 22 78, Sierre, rue de Monderè- di 9-21 h. 323 50 05.
che 1, réunion tous les ma à 20 h Service social de la municipalité
30. Séance ouverte les 2e ma du de Sion: avenue de la Gare 21,
mois. 324 14 12, fax 324 14 88. Office
Association Cartons du cœur: communal du travail: 324 14 47.
455 03 67. Tutelle officielle et chambre pupil-
Saqe-Femme service: accou- laire: 324 14 72.

B̂
- f̂f^~i 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,

^IIM-_______________JJl___________________i S.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et
AVCQ. Hi nm TIMAI . _.„ -m on ™« 180°- Ermitage de Longeborgne: di
fi.il R: dl ?_3n°n ZĴ Jr:^

a,19
^
30- ?HA~ 8.30. Saint-Thèodule: sa T7.30 Tall.), diLAIS: sa 18.00, di 10.00 L adoration a 9.30 (a|L). Missions en langues étran-eu dorénavant e 1 er vendredi du mois à gères

v. it'a|ien: di la45 à gj-Théodule;léglise de 17 à 19 heures et à 19 heures, Ispagnol: di 11.30 à N.D. de Glarier (r.
u me 

^COM?™™ 
CHANDOLIN: di de la jour 3); portugais: di 11.15 à Chà-

H2' CHB™°N0N: De.ss"?Ue ?-45' teauneuf. SÂINT-LËONARD: sa 19.00,

AYER. dl 9 30 ZINAL: sa 19 30. CHA- 8.30. Saint-Théodule: sa Ï7.30 (ail.), di Jeurs: juillet et août di à 17.00. 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
£„? 180,°; d! '°- 00 -, L adoration a g 30 (a|| j Missions en langues étran- ___________________________________ ________ Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00
Iniioo S a7lnt e 1er vendredi du mois a gères: italien: di 10.45 à St-Théodule; ___H!ÏWITW_WS sauf je et sa 7.45. SIERRE: ptieuré du
Llif , Z a-]? y e"rB%ur.l,i? î!,rBSrl- espagnol: di 11.30 à N.D. de Glarier (r. W 11l UH 11 L'i I !¦ Sacre-Cœur , rte des Lacs 25 Di 8.30,
îi nn ripBM?rNr?N. ££.£ t Q

:
J de la Tour 3); portugais: di 11.15 à Chà- nn<5lÈnpo. „ 1Q nn HI Q -*. Rniicr 18.00, semaine 18.30 sauf lu 6.45 et sa11.00. CHERMIGNON: Dessus: e 9.45, tpannpiif SAINT-LEONARD' <«. 19 nn ORSIERES: sa 19.00, dl 9.30. BOURG- 7 -ic

19.00, ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., teayneut. &AINT LfcONAHD. sa 18.00, 
SA|NT.p|ERRE: Sa 19.30; di 10.00. _|| —J—«V! ¦¦*«—¦-_¦

19.30 messe , sa 18.30, di 10.15 (mois CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA M -*lj] H--_^»J* .iPI ' [¦>:<;»
impj. Dessous: me 19.00, di 9.00. BLU- ¦¦ ¦¦¦ B-fVa~_H—____________B FOULY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-
CHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di du . [:4 _ ^! 1 K-~_ FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER- Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur-
mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. 

______________________________________________ 
NAgD: di 1030 CHEMIN: sa 19.00. LE gie.

FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT: CHABLE: sa 19.30, di 10.00. La Provi-
9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa 18.30. Saint-Romain: église parois, di et jours dence: di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le ______p—«—^—_——_————_—
di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30: di 10.00. de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si- 3e di du mois à Sarreyer 9.00. Fionnay: ___ ="l I L-TJ M ¦7T77!TJ?M
ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve gnèse: di 8.50. Anzère.: di 11.15. EUSEl- di 10.30. LIDDES: sa 19.30; di 9.30. __________-̂ _^________«t_b_l____l__ï__________l
du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu GNE: di ,19.p0. EVOLENE: sa 18.00, di SEMBflANCHER: sa 19.30, di 10.00. sion- 9 45 culte des familles Saxon-
et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Hom_e: di 10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di .10.00. VOLLEGES: sa 20.00, di 10.00. Che- g 00 culte Martiqnv 1015 culte16.30, je, 1erve du mois 17.00. GRÔNE: LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDERES: min: di 19.00. Vens: sa 18.30. Le Le- d'adieux des pasteurs remDlacants La-sa 18.30, veille de fête 19.30, di 9.00. di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa vron: di 8.30. VERBIER: Village: sa vev-Saint-Maurice- 9 45 culte' 11 00LOYE: di 10.30. MIEGE: me, ve 19.00, 19.30, di 19.30. NAX: sa 19.15, di 8.30. 19.00, di 10.00. Station: di 18.00. culte à Lavey-les-Bains' Monthey- 1000sa 19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  culte Vouvry: pas de culte Le Bouve-station: sa 18.00 , di 10.00 et 18.00; en Luette: sa 19.30 3e et 4e de sept, à juin. __C^^F̂ ^_ '̂ ^TT^RS1 

ret- 

10 30 
culte Montana- 9 45 cultesemaine tous les jours 18.00; 1er ve: Di 9.30 1er et 2e de.sept. à juin. Eison: K____________________J____________ __J français des familles Sierra: 10 00 culte15.00: adoration, 17.30: temps de prière di 11.00. VERNAMIEGE: di 10.00. LES bilingue. Loèche-les-Bains: 9.30 cultecommune, 18.00 messe, bénédiction du COLLONS: sa 17.00. THYON 2000: di êHATELARD- si 17 00 COLLONGES^ allemand; 10.45 culte français. Verbier:Saint-Sacrement; Crans: di 9.00, 11.00 et 17.00 saison de ski. Bon Accueil: sa CHATELAHD. sa 17.00. COLLONGEb. i0 00 culte(saison d'hiver uniquement) 19.00; en se- 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. I™3

^, 
lmR?JrJfe,,(?Lj a45' .mo!s P?'rs: sa

maine tous les jours à 9.00; Villa Notre- _____________________________________________ 18-00. DORENAZ: mois impairs: sa __-^^_^^^__^^_Dame: di 8.00 et 18.00: en semaine WZR"ff
-~i 19.15, mois pairs dl 10.45. EVIONNAZ: n̂ PffWfWP "—

18.00; Montana-Village: sa 18.30, di ¦~̂ B~̂ K_S_-_ L______ J_ 1__ ^_ ^_______________ -_ I 
XVHPO ™ ^ML8ÀÏÏkT^nn

rSri!? ' T- "rV*-»-* fil Il-HI. I , _ -M
1015 le. mois nairs ma 1Q nn in Q _ïl- 19.15 dl 9.30. FINHAUT: dl 10.00. GIE- ,_ ¦ ,
CORIN- me 9 fin di 9 nn NC.Is- sa ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- TROZ: di 8.45. MASSONGEX; sa 18.00, Eyangelische Stadtmission Sion: Blan-
19 OC (sauf orandés êtesl SAINT-LÉO- MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER- di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ: chêne 17, Telefon 23 15 78. Deutsçher
NARD- sa 19 0C"dfl0 15 SAINT-LUC di RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY: di 10.00. MEX: di 9.30. SAINT-MAU- Gottesdienst Sonntag 9.30 Uhr,
111 00 SIERRE- SainWoaBDh- 9 30 Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles de fê- RICE: Saint-Sigismond: sa 18.00. Ab- Dienstag 20 00 Uhr BiBelstunde jeden
Sainte-Croix- sa 17 30 di 10 00 1745 tes 17-45- Erde: sa 19-00' di 10-15. Je. baye: di 9.00, T9.30. Capucins: di 8.00. zweiten Mittwoch 14.30 Uhr Frauen-
(all ) 191 an Confes avant Z™ Vt «à ve. 19-30 . jours de fêtes 10.00. Daillon: Notre-Dame du Scex: di 15.15. Epinas- stunde mit Kinderbetreuung. Literaturver-
dès 16 45 Salnticatherine? Il 18 00 di 9.00, me 19.30, veilles de fêtes 19.00. sey: sa 19.30. Vérolliez: di 10.00 maison kau im Stadtmissionshaus
(fr ) 19 15 (ai l di qln (ail f 10 45 Salnt-Séverln: di 11.00, me 19.30, jours de la famille. SALVAN: Les Marécottes: Eglise évangélique de Réveil. - Rue de
800 (fr 1 rnnfc<t «a HP ïR nh à 17 45-' de êtes 10.00. Plan-Conthey: sa 17.30, sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Trétlen: di la .Moya 1, Tvlariigny. D; 9.45, culte et

semaine fi nn (aM l'' «a,if iB «a ifi iV'(fr i di 9.30, me 8.30, je, ve 19.30, me 8.30. 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. sainte cène, garderie et école du diman-
AV-MeSS

0 "toltanfà aOO, av' P̂ mni^nn-^âfelun^uf̂ on^ev" _______________*—¦«¦_-.______________ bHou^orièra '
3"'̂  ™  ̂  ̂ *Mprnor Ho f\Ar>v,r- o _^^^««^n. Hi OIE e du mo s 8.00 CnateauneuT-Contney. 

IT^WT^̂ B 
Diique ei prière.

S - V P W S H q^nt inii sa 18.30, ma 19.30. Mayens de My, ___l /i RTi . il̂ '___i Eglise apostolique évangélique, cen-
rHtof ;lJr ' dl 9-15'„F?n n T Biollaz, Godé: di 11.00, (24 août y cl - tre Art de vivre, Champsec, Sion. Di:
Lourdes ri MffiSSft ™ VEYSSNN̂ : ve 19 00, sa 19.1&, di CHAMPERY: sa 17 30, di 10 30 9.30 culte, garderie, école dû dim.; je:
etwiVqn HI'S I?°MAIYIÎ_Ï 2îln ml 9 00. NENDAZ: Basse-Nendaz: sa CHOEX: dl 10.00. COLLOMBEY-MU- étude bibi., prière 20.00; sa: groupe jeu-
snn ],= Q An X ,- M01rLEN.s- cnaPQ- nia 19.00, di 10.00, ve 19.00. Haute-Nen- RAZ: sa 19.00. Collombey: di 9.00, me nes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11. Je:
mole mr. 0,' TnÔn ïïffiîi -. Ià daz: sa 17.30, di 9.00. Clèbes: me O.JU, ve IM.JU. uonomDey-ie-urana: 20.15 réunion; di: culte 9.30. Monthey,
li nn TP'ivic ^

30
- "?YRA.nnn̂  l'i.i 19-00. Baar: di 17.30, me 19.00. Brl- me 19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je rue du Crochetan 3. Di culte 9.45, garde-

soip! S Và ià  J. m.v onmpt.AMnRv-.Mc gnon: I" 19-00, sauf 1er du mois. Beu- 8.30. Chapelle des Bernardines: di et rie, école du dim.; je étude bibi., prière
phJn \,o _1§n15A •?•' "Â ; 

RAND0GNE: son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- fte: 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: 20.00; sa: groupe jeunes 20.00.
di iR ™P m • ' ¦ 9 ^e Crét.eJ LmWl! s clentze: ma 19.00, le 1er du mois. Con- église paroissiale: sa 18.00, 19.30 Eglise évangélique de Sierre (Staadt-
rt mni. i'onns lmpairs s3 183°- LOC: 2e démines: lu 19.00, le 1er du mois. Bleu- (port.), di 8.00, 10.00, 11.00 k), 18.00. mission): av Général-Guisan 20, Sierre,ai mois 19.00. dron: me 19 00i |e 1er du mois Fey: ma Closillon: sa 17.00. TROISTORRENTS: di 9.30.
^^^^^^_>—_—_—_—_—_¦ 19.00, di. 10.30. Aproz: lu 19.00, sa sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, Assemblée évangélique de Slon: route

¦iE+TT
-¦ 19.00. VETROZ: sa 19.00, di 9.30 et di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64 Di

_______________¦ .O nn- rr, -, ,n iC IC- me R HO- hnmo Q QO \ / l f .MMA7' oa 1H Ofl rii Q Qfl \/m l_ C, r,r, ~. . l .~  .« A —1„ -I . .  -i: 1 IS.W, ma, p i^.vw , i.iu u.wu, ..w..iw ".'—..' '— -'. — - r_ -— ---. . -..^^, -" -,.-,-.¦ » w w _ o.OU OUIIC Cl Ul.Uie UU UNI l(_l IUIIU, 1ll«
ARBAZ: me ve sa 19 00 di 9 30 ie Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. VR Y: sa (sauf 1er sa du mois 18.30, di 20.00 étude biblique et prière.
MO. GRIMISUAT: di 10 00 'mé s.SO.' ve _-_-_TT1----«|- _________B 

1
G°â°̂ fee

„Mnttni
18
lM Assemblée évangélique de Charrat:

18.30. Groupe de Drière ma 20 00 inver- ¦XFtdTF ?UvM GLE. sa 18.00, di 10.00 Saint-Joseph. ancienne maison de commune , tel.
sion tous les dlrnters df du mois" me _____i_______Lll-__ l____J__L______________i sa 21.00 (portugais 19.30 (messe en 746 27 40, 723 13 27. Di 10.00 culte; ma
8.an ,rt„J.îf„ !„„. =!? .A  ̂ ,.°'f_ on. croate 4e sa du mois , di 8.30. OLLON: 20.00 étude hihliniie.

Sage-Femme service VS: accou- Réunion ouverte 1er je du mois. Va-
chement ambulatoire, permanence 1ère: je à 20 h 30, hôpital de Sion,
romande, 157 55 44, 111 ou entrée des urgences, salle de diabé-
(077)28 84 55. tologie. Dernier je du mois. Don
Crèches municipales: Pré-Fleuri, Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
324 14 35; Croque-Lune, Grand- Bosco, Platta, toutes les réunions
Champsec 16A, 203 53 80. Asso- ouvertes.
dation jeunesse et parents con- Crolx-d'or: Centre d'accueil, bâti-
seils (AJPC): Antenne Valais rue du ment service social, me 18-20 h.
Rhône 19, Sion, 323 89 23. Al-Anon - Aide aux familles d'al-
Antenne diabète: 322 99 72, 14-17 cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
h. ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
Service social pour handicapés ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
physiques et mentaux: centre mé- 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
dico-soc. rég., St-Guérin 3, 322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
323 29 13. relie», tous les ve à 18 h 45, 2e ve
Santé au travail: ligne d'information du mois séance ouverte, Tannerie 4,
au service des travailleurs de Suisse 3e étage, 203 74 57 et 322 70 82.
romande, IST, Lausanne, (021) Narcotiques anonymes: 322 90 00
314 74 39. Tanneries 4, Sion.
Samaritains: objets sanitaires: G. Antenne sida: Valais rom., tous les
Fumeaux, Pratifori 29, 322 11 58, jours sauf sa et di, Condémines 14,
11 -13 h. Sion, 322 87 57, fax 322 99 73.
Médiation familiale et générale: Centre de consultation pour victi-
couple, famille, Sion, 323 14 87. mes d'agressions: Valais cent.,
Centre de consultation conjugale: 323 15 14.
Remparts 6. Rendez-vous Maladie de Parkinson et autres
322 92 44. troubles: me dès 10 h, rampe
Centre de planning familial, con- Saint-Georges 2, 323 34 32.
sulfations grossesse: Remparts 6. Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
Consult. tous les après-midi dès 15 gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
h, du lu au ve. Tél. pour urgences et ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
rendez-vous, 323 46 48. sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Groupe d'appui à l'allaitement ma- Bibliothèque municipale: ma, me,
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. je, ve 14 h 30 -19 h, 321 21 91.
Moos 398 42 06. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Association Jeunesse et parents Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et 14-18 h.
adolescents: permanence grat., Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa- cré-Cceur: le lu 15-18 h, ve 16 h
rents: permanence éducative, 30-18 h. Rens. S. Philippoz
323 89 23, lu au ve 10-18 h. 203 24 33.
Foyer d'accueil la Maisonnée. - Fédération romande des consom-
Femmes en difficulté avec ou sans mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
enfants, 323 12 20. 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Pédicure-podologie: Soins à domi- Ass. valaisanne des locataires:
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
346 61 22. 15-18 h.
Cartons du cœur: 207 37 84. SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
Centre Suisses-immigrés: Grave- automatique. Seer., Tour 14, ma
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16. 16-18 h.
Accueil, inf., cours de français gra- Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
30. Permanence, inform.: lu, ma, je: Cours de natation, plongeon et sau-
14-18 h, me et ve: 18-21 h. vetage, 324 12 65.
Association parents de Sion et Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
env.: permanence, Mme Beney (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, Ecole normale.
19-21 h. Patinoire. Centre équilibre au pu-
Ass. val. femmes, rencontres, tra- blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 14-21 h, di 14-19 h.
h, me 9-11 h. Conseils orient, pers. Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
et prof. Mamans de jour. 322 45 06. Ouverte.
SOS futures mères Sion: Musée cantonal des beaux-arts:
322 12 02, entraide bénévole, non place de la Majorie 15. Exposition du
confes., aide aux futures mamans cinquantenaire jusqu'en mai 1998.
en diff. Service de layettes à Vouvry Tous les jours sauf lundi, 10-12 h,
(024) 481 17 82. 14-18 h. 606 46 70. Visites guidées
SOS jeunesse: 32318 42. Perma- le 1er et le 2e je du mois à 18.30.
nence en sem. 24 h s. 24. Musée cantonal d'archéologie: rue
Ecole des parents du Valais ro- des Châteaux 12. Jusqu'au 4 janvier
mand. Sion: 323 18 37. 1998, exposition, Signes dans la ro-
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50, che, gravures rupestres préhistori-
322 22 70 ou 395 16 22. ques dans l'arc alpin. Le Valais de la
Pro Senectute: Tonneliers 7, préhistoire à la domination romaine,
322 07 41. Je et rendez-vous. accrochage des collections. Tous les
Réparations prothèses dentaires: jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visi-
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou tes commentées sur demande
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou- 606 46 70.
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, Musée cantonal d'histoire natu-
7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, relie: av. de la Gare 42, ainsi qu'à la
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, tour des Sorciers, Sion. La faune du
Sion et env. 322 64 36. Valais, quelques espèces exotiques
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint- et nouvelle présentation de minéra-
Guérin: Réunions ma 20 h 30, St- logie. Exposition «Chèvre» jusqu'au
Guérin 3, au-dessus du parking. 5 octobre. Visites guidées sur de-
Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: mande (606 47 30). Tous les jours
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. sauf lu, 14-18 h.
Réunion ouverte sur dem. Apres- Galerie Grande-Fontaine: rue de
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Savièse 4. Ouvert du me au sa de

laine: sa 16.15. SAILLON: sa 19.00; di 8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
9.15. SAXON: sa 18.00; di 10.30 et DES: chapelle des saints Coeurs de Jé-
19.00 TRIENT: sa 17.00. Chapelle des sus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
Jeurs: juillet et août di à 17.00. 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00^̂ ^̂ ^ ~̂ ~^W^B sauf je et sa 7.45. SIERRE: ptieuré du
^^^HL__L_____I_____L____________________ Sacre-Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30,
nB_.ift_.i_o ..nnn  ̂* ™ -,^.,nr- 18.00, semaine 18.30 sauf lu 6.45 et sa

14 à 18 h. Ligue valaisanne contre les toxi-
Musée cantonal d'histoire et comanies (LVT): drogue et alcool.
d'ethnographie de Valère: château Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
de Valère: 15 siècles d'histoire cultu- nence tous les matins. 721 26 31.
relie, accrochage chronologique des Bibliothèque de Martigny: ma
collections. Visites guidées publi- 15-18 h; me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h
ques le 1er sa du mois à 14 h 30. Vi- 30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
sites guidées privées sur demande Fondation Pierre Gianadda: musée
au 606 46 70. Tous les jours sauf lu: gallo-romain, musée de l'automobile
10-12 h, 14-18 h. et parc de sculptures. Ouvert tous
Musée de spéléologie: Grugnay-s- les jours de 9-19 h.
Chamoson 306 35 81. Tous les Association val. des locataires:
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
Eglise de Valère: visites de la nef et AMIE: (Ass. martigneraine d'invita-
de la chapelle Sainte-Catherine, vi- tion à l'entraide). Besoin d'un coup
site libre. Tous les jours sauf lu: de main? Envie de rendre service?
10-12 h, 14-18 h. Visites commen- 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
tées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h Repas à domicile: Commande, an-
15, 16 h 15, 17 h 15, di seulement nulation et renseignements tous les
après-midi. matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
Château de Tourbillon: visite des 722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
ruines du château jusqu'à la mi-no- tre 11 h et midi,
vembre. Visite de la chapelle sur de- CBM-Tennis + squash + badmin-
mande au gardien. Tous les jours ton: Halle publique, 722 52 00. Toute
sauf lu: 10-18 h. l'année.
CMS subrégional Sion, Salins, Ludothèque de Martigny: lu, me,
Les Agettes, Veysonnaz: avenue ve, 15-17 h 45.
de la Gare 21, 324 14 12, fax Ludothèque et garderie Le Totem
324 14 88. Soins à domicile et au à Riddes: garderie: ma et ve 13 h
centre, 324 14 26. Consultation 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
mère enfant, cours de puériculture 15-17 h 30.
Croix-Rouge, 324 14 28. Aide so- Centre de loisirs: Vorziers 2,
ciale, 324 14 12. Aides familiales, 722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
324 14 55-56. Centr7.ide, bénévo- 30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
les, 324 14 14. 30-18 h.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Réseau d'échanges de savoirs:
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de- accueil et permanence au local, rue
Cry, 345 32 85. Soins à domicile et des Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34. me de chaque mois.
Consultation mère enfant, aide so- Chambre immob. du Valais:
ciale, aides familiales, service d'en- 722 32 09.
iïïif_£.'5 jn̂ v»?'e'_. u-- Saxon, Casino: expo de la chance
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer (machines à sous anciennes, porte-
l̂ao OH 

o-yal!ee' oDO J3?!6"̂ '"'1 '̂ bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
288 31 27, fax 288 31 40. Soins a et di 12-21 h
domicile et au centre, consultations
mère enfant , aide sociale, aides fa- pwn________________f«v*imère entant , aide sociale, aides la- F9WTMP1¦f-•"__ ___T7T^TT1miliales, bénévoles. t~iP1 'FHTTïTK^M ___Lt______JJ
CMSS du Coteau: Grimisuat,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa- Service médico-social du district:
vièse, 395 28 53, Ayent, 398 11 63. Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.
Soins à domicile et au centre. Con- Week-ends et jours fériés. Antenne
sulfations mère enfant, aides familia- diabète: 485 23 33.
les, aide sociale bénévoles. Pro Senectute: Hospice Saint-Jac-
CMSS du val d'Hérens, Euseigne: ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à dez-vous. Si non-réponse
domicile et au centre, consultations 475 78 47.
mère enfant, aides familiales, aide Clinique Saint-Amé: Visites:
sociale bénévoles. 13.00-15.15 et 19.00-20.00.
Chambre immob. du Valais: AA - Alcooliques anonymes:
323 21 56. L'Améthyste, je a 20 h au Foyer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
franciscain, (079) 353 75 69.

_~̂ Pff~̂ ~M ___T77£_r_l Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
IWr iU1_-I LL_-______________ H I III 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
Hôpital: Visites: chambres comm. 13 c=!lî

e
ifJi™«_ =_.„.i,.„. =„„„ ..

h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 Sage-Femme service: accou-
- 20 h 721 97 21 et 722 70 77 chement ambulatoire, 157 55 44.
Centre médico-social de Martigny: Samaritains: matériel sanitaire: M.
rue de l'Hôtel-de-Ville 18B. Pour les ??!?' „ f°Ver . Saint-Jacques,
communes de Martigny, Martigny- 48£i 29 52. Exercice 2e ma du mois,
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et f.° "- . , _,,,_, . .
Tnent Musée cantonal d histoire mili-
Service infirmier: 721 26 79; perma- **"*¦ château de Saint-Maurice,
nences du lu au ve de 14.00 à 15.00 L armement , les uniformes et les
et de 17.00 à 18.00, les week-ends drapeaux des régiments valaisans
et jours fériés de 15.30 à 16.30; en de 1815 à nos jours. Tous les jours,
dehors de ces heures le secrétariat sajjf 'u, 10-12 h, 14-18 h.
répond. Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-
Consultations mère-enfant: Marie, 486 11 80. Nos services sont
721 26 80, pendant les heures de bu- ouverts gratuitement à tous lu, ma,
reau je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
Infirmières scolaires: 721 26 80, (bibi.), 18 h 30 (salle de lecture), me
pendant les heures de bureau. et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
Services des aides familiales: lecture). Secteur Odis fermé le sa.
721 26 78; permanences: lu de 7.30 Prendre contact pour visites de
à 9.30 et de 14.00 à 16.00, ma de classe et expositions.
7.30 à 11.00, je de 7.30 à 9.30 et ve Salvan: Piscine couverte, chauffée
de 7.30 à 9.30; en dehors de ces et sauna, tous les jours 9-21 h.
heures le secrétariat répond. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Service social: 721 26 80. IT1 ~̂ f-W¦ ___r77C9T1Service social: 721 26 80. F̂ ^^^f^^____ ____77C7T1
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 IH_ _ I Ml.-*_-__-_---------¦ > I m i t
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Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 471 40 27 et 47 42 91
778 14 64 Service social pour handicapes
Pédicure-podologie: Soins à domi- physiques et mentaux:Av. de
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs France 6, 471 77 71.
346 61 22 Allaitement maternel: GAAM de
Cartons du cœur: 722 47 67. ^"S^X;

6™.̂ » .*, UU fl 12'
Centre de consultation pour victi- 485 26 03, 471 M141, 471 46 59,
mes d'agressions: Bas-Valais, iTlS.ÎÇi 47_£ I3 ?7- .
(024) 472 45 67 CIRENAC: Planning familial, con-
centre Suisses-immigrés: Grave- sult- conjugales, France 6, Monthey,
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16. 471 66 11.
Accueil, informations, cours de fran- Centre de tests anonymes sida, sur
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; rendez-vous 475 78 14.
ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me, SOS futures mères: Chablais VD-
ve 18-21 h. VS, 485 30 30.
Sage-Femme service: accou- Pro Senectute: Av. de France 6,
chement ambulatoire, 157 55 44. 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
Ass. val. femmes, rencontres, tra- h.
vail: mamans de jour, 722 68 57. Repas chauds à domicile:
Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu au 471 31 27 ou 472 61 61.
ve. Conseils orient, pers. et prof. Groupe AA Espoir: ma 20.00, mai-
Matériel médical pour soins à do- son des jeunes, r. de l'Eglise 10.
micile: Pharmacie centrale, Marti- Réunion ouv. le 2e ma du mois,
gny, 722 20 32. Samaritains: objets (079) 353 75 69.
sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M. Al-Anon: Groupes familiaux «Joie»,
Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55; Tous les ma à 20 h, 4e ma du mois:
cours sauveteurs: Mme Gav-Crosier séance ouverte, maison des ieunes,
722 66 55. r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, 471 37 91.
721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. Outremangeurs anonymes: aides
Foyer de jour Chantovent: person- aux mangeurs compulstifs, me 20 h,
nes âgées, r. des Ecoles 9, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h Réunion ouv. le 1er me du mois,
30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit- 471 37 91.
ting, 785 22 33; cours puériculture Association val. des locataires:
785 22 33 ou 722 66 40. Café du Valais, le ma dès 19 h.
Groupe AA - Aurore: (079) Ecole des parents du Valais ro-
353 75 69. Lu à 20 h, av. d'Oche 3, mand: Monthey: 471 53 07; Vou-
sous-sol centre protestant. Réunion vry: 481 32 60.
ouverte tous les 5e lu, plus sur de- Chambre immob. du Valais:
mande. 471 53 63.



• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.10 Hot dog
9.40 Vive le cinéma!
9.55 Alexandre le Grand

12.05 Magellan
12.35 Vaud-IMeuchâtel et

Genève régions
13.00 TJ-midi
13.15 Arabesque
14.00 Rex
14.45 Vive les bébés
15.10 Les histoires

fantastiques
15.35 P.J.: Police judiciaire
16.30 Inspecteur Derrick
17.30 De Si de La
18.00 Chroniques de

l'Amazonie sauvage
18.55 Bigoudi
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Mister Bean

Mr. Bean se rend dans un
grand magasin pour y
effectuer quelques
achats.

? 20.15
Grand Prix
der
Volksmusik
1997
Grand Prix de musique popu-
laire 1997, en direct du Hallen-
stationde Zurich. Les meilleu-
res formations de Suisse, d'Al-
lemagne et d'Autriche seront
présentes. Participeront pour
la Suisse: Walter Andréas, Mo-
nique Priska , Sandra Weiss,
Die Schwalben. Pour l'Allema-
gne: Bergfeuer, Geschwister
Hofmann, Judith und Mel, Os-
wald Sattler, UN Wanders. Pour
l'Autriche: Eva Maria, Die
Geschwandtner, Monika mar-
tin, Duo Sonnenschein, avec
Jacqueline Zellbergbuam.

22.05 Columbo
Téléfilm de Jim Frawley.
Poids mort.
Aucun corps, aucune
arme et un témoin
instable. Tout pour
compliquer l'enquête de
Columbo concernant un
héros de guerre
américain.

23.15 TJ-nuit
23.25 La malédiction III

Film de Graham Baker.
108' - USA - 1981

1.15 C'est très sport
1.55 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Swissworld 11.30 Alice
12:05 Genitori in blue jeans 12.30 Te-
legiornale - Meteo 12.45 I cavalieri
délia tavola rotonda 14.35 Hortus Bo-
tanicus Patavinus 15.10 Lumière
16.05 Un agente segreto al liceo
17.35 Scacciapensieri 18.00 Telegior-
nale flash 18.05 Un nuovo mondo
18.35 II Vangelo di domani 18.45 A
ritmo di... Worldmusic & Blues to bop
19.25 Estrazione del lotto svizzero a
numeri 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.30 Jurassic Park
22.45 Telegiornale «10» - Meteo 23.00
Dopo partita 24.00 Telegiornale flash
0.05 Un'ombra nel buio 1.35 Textvi-
sion

• ARD
5.10 Die schbnsten Bahnstrecken Eu-
ropas 5.30 Brisant 6.05 Es war ein-
mal... Entdecker und Erfinder veran-
dern die Welt 6.30 Leonie Lbwenherz
7.00 Aile meine Freunde 8.00 Blinky
Bill 8.30 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den Wild-
gansen 9.03 Doctor Snuggles 10.03
KIK 10.30 Die Olsen-Bande lauft
Amok 12.05 Abenteuer Uberleben
12.30 Die Manner mit der Eisenkralle
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.30
Abenteurer der Lufte 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Tigeren-
ten-Club 17.00 ARD-Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.10 Brisant 18.45
Praxis Bùlowbogen 20.00 Tagesschau
20.15 Pretty Woman 22.10 Tagesthe-
men - Sport 22.35 Wer hat meine
Tochter ermordet? 0.05 Tagesschau

• ZDF

• TVE • RTP « BBC • TIMT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 8.00 La aventura 5.00 Hoquei em Patins 6.15 Pais pais 5.00 Diagrams 6.00 Under the Walnut 6.00 Orner et le fils de l'étoile 7.00 8.30 Roller Skating 9.00 Jump the Bus 10.00 et 20.00 Rediffusion de I'
humana 8.45 Otros pueblos 9.45 El 6.45 Football 8.15 Financial Times Tree 7.00 World News 8.10 The Really Thomas et la loco 8.00 Tom et Jerry 9.30 VTT 10.30 Cyclisme 12.00 Cy- sion du dimanche soir. Mosaïqi
escarabajo verde 10.15 Testigo del 9-00 Compacto verao quente 10.15 Wild Show 9.05 The Génie From Down 9.00 Scoubidou 10.00 Le laboratoire clisme 13.00 Motocyclisme 14.00 Mo- reportages touristiques. Théâtre
siglo XX 11.20 A su salud 11.45 Made in Portugal 11.15 Bombordo Under 10.05 Dr Who: The Genesis of de Dexter 11.00 Tom et Jerry 12.00 tocyclisme 15.15 Motocyclisme 16.30 revenant», par la troupe de la Gl
Paisaje con figura 12.30 A, servicio de ™ ?°̂ T .̂ ITûo ^To ÏÏJPtZŒ îT'&iï. Les Jetsons 13^0 Les Pierrafeu 14.00 Cyclisme 17.30 Formule Indy 18.00 

de 
Vétroz

las damas 14.00 Cartelera 14.30 um 15.30 O garrano do Gerês 16.30 Steady, Cook 14.30 Wildlife: Life The Mask 15.00 Draculilo mon seig- Olympic Magazine 18.30 Nouvelle va-
Corazon, corazôn 15.00 Telediario 1 Homens de passagem 17.00 Sensé 15.00 Love Hurts 16.05 Kevin's neur 16'00 Droupi 17.00 Scoubidou gue 19.00 Boxe 21.00 Jeux mondiaux
15.30 El escarabajo verde 16.00 Linea Companhia dos animais 17.30 Cousins 16.55 Grange Hill Omnibus 18.00 Droupi Maître Détective 19.00 1997 22.00 Cyclisme 23.00 Pôle Posi-
900 16.30 Estilo Euronews 17.00 Reencoontros 18.00 Reporter RTP- 17.30 Wilderness Walks 18.00 Top of Tom et Jerry 20.00 Scoubidou 21.00 tion 24.00 Formule Indy 0.30 Automo-
Plaza Mayor 18.00 Aqui estàn las Africa 19.30 Super bébés 20.00 the Pops 18.50 Dad's Army 19.20 Are Les aventures de Bugs et Daffy 22.00 bilisme 1.00 Jeux mondiaux 1997
vicetiples 20.00 Grada cero 20.30 Carlos do Carmo 21.00 Telejornal You Being Served? 19.50 Hetty When The Lion Roars 23.00 When The
Futbol 22.20 Telediario 2 23.15 Grand 21.40 Compacto contra culinéria Wainthropp Investigates 21 0CI The Lion Roars 24 „„ when The Lj
Prix 1.30 Fétiche 2.00 Navarro ?ML Fo„°̂

al
' ".45 Sernana 

ao Final Cut 22.00 Murder Most Horrid en 
„

rs „

5.05 Zwei Welten 7.00 Alice im Wun-
derland 7.30 Spacecats - Die Katzen-
bande aus dem Ail 8.00 Siebenstein
8.35 Die Bambus-Bâren-Bande 9.03
Mettys Mause-Marathon 9.30 Lôwen-
zahn 10.03 Ein Wahnsinnskind 10.30
Pur 10.55 Neue Geschichten von Billy
Webb 11.25 Flop-Show 11.55 Tracks
12.30 Nachbarn 13.05 Dièse Woche
14.00 Chart Attack - Just the Best
15.00 Sommergarten-Party 16.10 Ver-
liebt, verlobt , verheiratet 17.05 Lan-
derspiegel 17.45 Mach mit 17.55
Forsthaus Falkenau 18.30 Guten
Abend 19.00 Heute - Wetter 19.25
Was 'n Spass 20.15 12. Grand Prix
der Volksmusik 1997 22.00 Heute-
Journal 22.15 Das aktuelle Sport-Stu-
dio 23.35 Teufelskreis Alpha 1.35
Ring frei fur Stoker Thompson

? PRO GRAMMES*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.45 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.10 Cuisinez comme un

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

jumelles de Sweet Valley
16.05 California Collège: Les

jumelles de Sweet Valley
16.40 Hercule
17.35 Les vacances de l'amour
18.30 Ali Baba
19.10 Animo-Gag
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
20.30 Le résultat des courses
20.40 Météo
20.42 Simple comme...

5.20 7e continent
5.50 Baby Folies
6.10 Cousteau
6.55 Clip Siva Pacifica
7.00 Les vacances de Diddy
8.40 Warner Studio
9.10 Les Tiny Toons
9.35 Donkey Kong plage

11.10 Nos années délires
11.40 Motus
12.10 1000 enfants vers l'an

2000
12.15 Pyramide
12.50 Point route
13.00 Journal
13.25 Rallye
13.40 Consomag
13.45 La planète miracle II: Les

origines de la vie
14.40 L'homme, cet animal
15.35 Samedi sport
15.40 Tiercé
16.00 Rallye
17.05 Novacek: Cargo infernal
18.45 Les Z'amours
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 Qui est qui?
19.50 Tirage du Loto
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.30 A cheval
20.35 Météo
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.40 Minikeums

10.10 Top défense
10.40 Expression directe
10.50 Les mystères de l'Ouest
11.40 12/13: Les titres
11.45 Grands gourmands
12.16 Le journal des journaux
12.30 12/13 national
13.00 Cyclisme
14.53 Keno
14.55 Estivales: Album de

famille
15.30 Evasion
16.00 Chacun sa route
16.25 Le canal du Midi
17.20 Accordéon toujours
18.15 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
9.00 La vie en plus
9.30 L'Ouest sauvage

10.30 Terra X
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Louis Leprince-Ringuet
12.35 Autour des festivals
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Vie sauvage
15.30 La magie du climat
16.00 Raconte-moi la France
16.30 Les grandes familles
18.00 Margaret
18.55 Le journal du temps

? 20.45
SLC Salut
les
chouchous
Invites: Patricia Kaas; Khaled;
François Valéry; Sophie Favier.
Patricia Kaas , Khaled, François
Valéry, Sophie Favier évoquent
leurs souvenirs musicaux.
D'autres artistes, par le biais
de petits reportages, se livrent
au même exercice, notamment
Dany Brillant, Jill Caplan, 2 Be
3, Stone et Charden, Julio Igle-
sias, Gérald de Palmas, Eisa,
Patrick Dupond.

22.50 Un subtil parfum de
scandale
Téléfilm de Rodney
McDonald.
Avec Martin Kemp, Kate
Hodge, Robert Miranda,
Deborah Shelton, Mary
Stavin.

0.30 Formule foot
1.05 TF1 nuit - Météo
1.20 Histoires naturelles
2.25 Histoires naturelles
3.25 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Eine verriickte
Prùfung 10.00 Sehen statt horen
10.30 Der Club 11.50 MTW 12.25
Time out 13.00 Tagesschau 13.05
Rundschau 13.50 Manne-Zimmer
14.15 Kassensturz 14.40 «Lipstick»-
Sommerprogramm 15.10 Arena
16.30 Infothek - Wir und die Welt
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Zébra 18.45 Hopp
de Base! 19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
Das Wort zum Sonntag 20.15 12.
Grand Prix der Volksmusik 1997
22.00 Tagesschau 22.15 Sport aktuell
23.00 Grifters 0.45 Nachtbulletin -
Meteo 0.55 Schatten der Freiheit 2.35
Programmvorschau -Textvision

? 20.50
Fort Boyard
Invités: Luc Alphand, skieur et
vainqueur de la Coupe du
monde; Christine Gosset , en-
traîneur d'aviron, championne
du monde d'aviron et médaille
de bronze à Atlanta; Sophie
Forte, comédienne actuelle-
ment en tournée; Cécile No-
wak, entraîneur de judo et
championne olympique en
1992; Olivier Galfione, comé-
dien et animateur; Vanessa
Gusmeroli, patineuse, médaille
de bronze des championnats
du monde 1997. lls joueront
pour l'association «Projet Myé-
line».

22.45 Darling chérie
0.35 Journal
0.40 Météo
0.45 Rallye
1.05 Kojak: L'affaire Belarue
2.35 Clip Siva Pacifica
2.40 Rossini à Paris
3.50 Un pays, une musique
4.40 lle aux ours
4.50 Rallye

• TV5 EUROPE
5.00 Dossier 6.05 Reflets , images
d'ailleurs 7.00 Visions d'Amérique
7.15 Méthode Victor 7.30 Pique-nique
8.05 Journal canadien 9.30 Télétou-
risme 10.00 portraits d'artistes 10.35
Vue sur la mer 11.45 Sport Africa
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Horizons
13.30 La misère des riches 14.15 Vé-
rités, vérités 15.00 Montagne 15.30
Gourmandises 15.45 7 jours en Afri-
que 16.00 TV5 infos 16.15 Claire La-
marche 17.00 La tournée du Grand
Duc 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Y' a pas
match 19.30 Journal (RTBF) 20.00 Ces
beaux messieurs de Bois-Doré 21.40
Bonjour cinéma 22.00 Journal (Fr.2)
22.30 Etonnant et drôle 0.50 Journal
(TSR)

• ORF
6.10 Der rosarote Panther 6.35 Sailor-
moon - Das Madchen mit den Zauber-
krâften 7.00 Nils Holgersson 7.25 Ka-
sperl und Hopsi 7.50 Helmi 7.55
«Confetti» auf Tour 8.15 Tom und
Jerry 9.05 Die heisse Spur 9.35 Alice
im Wunderland 10.10 Grisu, der kleine
Drache 10.40 Die Bambus-Bàren-
Bande 11.15 Disney-Festival 12.10
Harry und die Hendersons 12.30 Ai-
les o.k., Corky! 13.20 Das Leben und
ich 13.45 Wunderbare Jahre 14.10
Der Prinz von Bel Air 14.35 Kirk 14.55
Superman - Die Abenteuer von Lois
und Clark 15.45 Beverly Hills , 90210
16.30 Melrose Place 17.15 Savannah
18.00 Fussball 19.00 Heute abend:
Mozart 19.30 Die Zauberflbte 22.30
Sport 22.45 Boxen 24.00 Femme Fa-
tale 1.30 Schlagzeilen

? 20.50
Charlemagne
Le prince
à cheval
Téléfilm de Clive Donner.
Avec Christian Brendel, Isa-
belle Pasco, Xavier Deluc,
Chris Campion, Sophie Duez.
Le roi.
(2/3)
Depuis la mort de son frère
Carloman et l'éviction des fils
du défunt , Charles est l'unique
roi des Francs. Son ambition
se joue des frontières. Dès
772, il entre en campagne con-
tre les Saxons, dans la Ruhr ,
sans cesser de surveiller son
équivoque beau-père, Didier, le
roi des Lombards. Deux offen-
sives, l'une en Westphalie ,
l'autre en Italie, étendent con-
sidérablement son pouvoir.

22.40 Soir 3
22.55 Charlemagne: Le prince a

cheval
Téléfilm de Clive Donner.
Avec Christian Brendel,
Frank Finlay, Anny
Duperey, Vanni Corbellini,
Chris Campion.
L'empereur.

0.25 Cap'tain Café
1.20 New York District

• TMC
8.30 Global Family VI - Cachalots et
baleines, géants des profondeurs 9.00
Roc 9.25 Vive l'été 9.55 Télé-shop-
ping 10.20 Pur sang 11.20 La voix du
silence 12.05 H20 12.40 15 jours sur
Planète 13.10 Inshore 13.40 Le cava-
lier solitaire 14.30 Reilly, l'as des es-
pions 15.20 Le grand chaparral 16.10
Spencer 17.00 Pacific Blue 17.50
Football mondial 18.30 Wycliffe 19.25
Flash Eurosud 19.35 Nash . Bridges
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Planète
animal - Les briseurs d'os des Pyré-
nées 21.30 Planète terre - Sous les
cieux de l'Inde 22.25 Inspecteur
Morse: Une mort programmée 0.15
Guérilla

• RAH
6.00 Euronews 6.50 Documenta™
7.20 La Banda dello Zecchino 9.20
L'albero azzurro 9.50 Maratona d'e-
state 10.40 Accadde un'estate 12.25
Che tempo fa 12.30 TG - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 TG 14.00
Linea blu - vivere il mare 15.10 Na-
tional Géographie 16.10 Pazza fami-
glia 2 18.00 TG 18.10 Settimo giorno
18.30 Hai paura del buio? 18.55 La si-
gnora del West 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.35 TG - Sport
20.40 La zingara 20.50 Miss Italia nel
mondo 1997 23.10 TG 23.15 Estra-
zioni del lotto 23.20 68° Premio Vi-
areggio 0.10 Venezia Cinéma '97 0.20
Agenda - Zodiaco 0.25 TG - Notte
0.35 Appuntamento al cinéma

• ARTE
19.00 KYTV
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.25 Documenta
20.30 8 'h Journal
20.40 L'aventure humaine - La

légende des sciences
Ouvrir (Les harmoniques
du monde).
(12 et fin)
Une brève histoire de
l'astronomie, des origines
à nos jours , sous une
forme mélangeant la
fiction et le documentaire.
Les débuts de
l'astronomie se
confondent avec les
premières tentatives
d'explication du monde
dont l'Histoire a gardé
trace, quelque mille ans
avant Jésus-Christ . Les
observateurs d'alors
projetaient dans l'univers
les passions humaines,
qu'elles prennent la figure
des dieux ou des héros
dont les noms baptisaient
les constellations.

21.40 Metropolis
Francisco Coloane.

22.40 La Régente
Téléfilm de Fernando
Méndez-Leite.
Avec Aitana Sanchez
Gijon, Hector Alterio, Juan
Luis Galiardo, Carmelo
Gômez, Amparo Rivelles.

0.20 Music Planet - Gerry
Mulligan

1.15 Cartoon Factory
1.40 Tracks
2.10 Court circuit

• RTL9
5.25 Compil RTL9 6.25 Interruption
des programmes 7.50 Matin boutique
11.50 Harry et les Henderson 12.10
Happy Days 12.40 Un privé sous les
tropiques 13.30 Arnold et Willy 13.55
Tatort: A bouchée double 15.20 Un
long chemin 16.55 Starsky et Hutch
17.45 Remue ménages 18.15 Happy
Days 18.40 Un privé sous les tropi-
ques 19.30 Harry et les Henderson
19.55 Arnold et Willy 20.20 Rire ex-
press 20.30 Derrick 22.40 Tatort: Une
maison respectable 0.15 Les incor-
ruptibles de Chicago 1.05 Compil
RTL9

• RAI2
7.00 Traidora 7.40 Nel regno délia na-
tura 8.05 Operazione Crêpes Suzettes
10.00 TG - Mattina 10.05 Lassie
10.30 TG - Mattina 10.35 11 commissa-
rio Kress 11.35 Perché? 11.50 TG -
Mattina 11.55 II meglio di ci vediamo
in TV 13.00 TG - Giorno 13.25 TGS -
Dribbling 13.50 Meteo 14.00 II meglio
di ci vediamo in TV 15.25 Scanzona-
tissima 15.45 Donne V'insegno corne
si seduce un uomo 17.35 Dossier
18.20 Sereno variabile 18.45 Meteo
18.50 Atletica leggera 20.30 TG -
Venti e trenta 20.50 Delitto senza
movente 22.35 TG - Notte 22.50 Sto-
ria di ordinaria follia 0.25 Meteo
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• M 6
5.05 Culture pub
5.20 Turbo
5.45 Fan de, best of
6.10 Boulevard des clips
8.20 M6 Kid
9.55 M6 boutique

10.40 Hit machine
11.55 Mariés, deux enfants
12.25 La vie à cinq
13.20 La planète des singes
14.15 Space 2063
15.10 Surfers détectives
16.10 Les têtes brûlées
17.00 Les champions
18.15 Extralarge: Dossier

secret
19.54 6 minutes / Météo
20.00 Fan de
20.30 La météo des plages
20.35 Les samedis fantastiques
20.45 Les Tommyknockers,

l'invasion commence
Téléfilm de John Power.
Avec Jimmy Smits , Marg
Helgenberger, John
Ashton, Allyce Beasley,
Traci Lords.
La bourgade de Haven,
dans le Maine. Alors
qu'elle se promène dans
les bois, une romancière,
Bobbi Anderson, trébuche
sur une étrange pierre
lumineuse, qu'intriguée,
elle décide de déterrer.

22.30 Les Tommyknockers,
l'invasion commence
Téléfilm de John Power.

0.05 Un flic dans la mafia
1.00 La nuit des clips

• S4
5.00 Euronews

12.00 Tennis (si participation
d'un joueur suisse)

17.00 Tennis (si participation
d'un joueur suisse)

19.40 La vallée des poupées
20.00 Cinéma - Bad Trip to

Mars
20.20 François Truffaut ,

portraits volés
Film de Serge Toubiana et
Michel Pascal.
93' - Fr- 1993

21.45 Côté court - La grande
migration

21.55 Dix minutes de doute
22.10 Interview
22.20 Journal
22.50 C'est très sport
23.30 Festivété - Festival de

jazz de Montreux
0.25 Euronews
1.30 Tennis (si participation

d'un joueur suisse)

• LA PREMIERE
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique En direct de Champex/VS pour
la Course du Tour du Mont-Blanc
12.30 Journal de midi 13.00 Taxi: le
tour du monde en stéréo 14.05 Pous-
se-café Invité: André Daguin 15.05 Vil-
lage global 16.05 Magellan 16.30
Entr'acte 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.40 Côté laser
23.05 Bakélite 0.05 Programme de
nuit.

• RADIO RHÔNE
7.00 Infos 7.05 Croque-matin 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Studio
extérieur en direct du garage du Nord
à Sion 11.05 Débrayage 12.15 Edition
principale 12.30 Débrayage 14.00 Sa-
lut la foule 15.00 Infos 16.00 Dé-
brayage 17.00 Infos 18.00 Edition
principale 18.15 Page magazine 19.30
Match Sion-Kriens en direct de Tour-
billon 22.00 Rive line
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TSR
OO Quel temps fait-il?

50 Hot dog

20 Le temple d'or

05 Destinations

55 Droit de cité

00 TJ-midi

15 Beverly Hills

00 Gothard Express

15 Les anges du bonheur

05 Racines

25 C'est très sport

30 TJ-soir

50 Météo

OO Mise au point

20.50
avarro

léfilm de Nicolas Ribowski.

ec Roger Hanin, Béatrice
ncsik , Corinne Le Poulain.
rdict.
rnac a beau crier son inno-
icedans le meurtre d'un po
er.il est condamné à perpé-
té. Pour les flics, cette atta-
ede qui a mal tourné porte
signature de Fernac à un
int près: il n'avait encore ja-
lisusé de son arme. Son
ocate nommée d'office, ne
avant pas accepter l'échec
ila sa plaidoirie, fait appel à
ivarro pour reprendre l'en-
ête à zéro.

,30 Viva
Fin des paysans: mort des
paysages?
L'agriculture est en crise:
en l'espace de deux
siècles, la portion de la
population se consacrant
a cette activité est passée
de 80% à 4%. Une baisse
qui fait prédire à certains
la mort imminente de la
profession. Auteurs
incontournables de
l'évolution des paysages
et de leurs changements,
tes paysans peuvent-ils
envisager une
reconversion en jardinirs
de la nature?

15 TJ-nuit
25 Top chrono
35 Aux frontières du réel

Le visage de l'horreur.
20 Dream on
45 Droit de cité
45 Textvision

TSI
Textvision 7.00 Euronews 7.15

po in immagini 8.55 Euronews
0 Svizra rumantscha 10.40 II me-
di Musica in... 11.40 Augusto
iser 12.30 Telegiornale - Meteo
S La direttrice 14.15 Uccelli di
! ie stagioni 15.05 Cleopatra
«Telegiornale flash 17.55 Sfide e
tae 18.45 La parola del Signore
'Ha domenica sportiva 20.00 Te-
><nale - Meteo 20.40 Le ragioni di
donna 22.05 Telegiornale «10» -

>¦¦ 22.20 Carte segrete 23.20 Te-
«nale flash 23.25 Street legal
'Textvisinn

• ZDF « ORF • RAH • RAI2 • RADIO RHONERD
Philipps Tierstunde 7.00 Babar
Puinuckl-TV 8.30 Sesamstrasse
Jigerenten-Club 10.25 Kapt' n-
bar - «Ailes im Lot» 11.03 Neues

hilipps Tierstunde 7.00 Babar 5.10 Strassenfeger 5.50 Casbah - 5.30 Wunderbare Jahre 6.00 Parker 6.00 Euronews 6.45 Documentario 6.50 Videocomic 7.05 Traidora 7.50 8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
umuckl-TV 8.30 Sesamstrasse Verbotene Gassen 7.10 Sensation am Lewis - Der Coole von der Schule 6.25 7.30 La Banda dello Zecchino 8.00 Harry e gli Henderson 8.10 Da definire Echo des journées mondiales de la
igerenten-Club 10.25 Kapt'n- . Sonnabend 8.40 Klassik am Morgen Die Bambus-Baren-Bande 6.50 Grisu, L'albero azzurro 8.30 La Banda dello 9.00 TG - Mattina 9.25 Automobilismo jeunesse à Paris 9.00 Infos 9.05 Alca
r -  «Ailes im Lot» 11.03 Neues 9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer Got- der kleine Drache 7.15 Kasperl und zecchino 10.00 Linea verde orizzonti 10.05 TG - Mattina 10.10 Domenica Zeilzer 11.00 Infos 12.30 Le défi amé-
itrh
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Lrfït^L ri™ estate 10.45 Santa Messa 11.45 Set- Disney - Mattina 11.30 TG - Mattina ricain 13.00 Transdimanche 15.00aus 12.00 Pressée ub 12.45 10.20 Siebenstem 10.45 ZDF-Fern- he sse Spur 9.25 Wo steckt Carmen , . .M '.,._, *.  ,.,. „ , . .„ „„ „.. .. . „„ , .

littagsmagazin M.15 Weltref- sehgarten 12.47 Blickpunkt 13.15 Da- Sandiego? 9.55 Tiny-Toon-Abenteuer '™ 0'orno 12.20 Linea verde estate 11.35 Videocomic 11 55 il "ssa- Info 16.00 Débrayage 17.00 Infos
3.45 Bilderbuch Deutschland mais 13.29 Anders fernsehen: 3sat 10.20 1, 2 oder 3 10.45 Woody 13.30 Telegiornale 14.00 Domenica no Kress 13.00 TG - Giorno 13.20 TG - 17.05 Goûter champêtre 18.00
'linge Kunstler auf dem Podium 13.30 Treffpunkt Natur 14.00 Alpen- Woodpecker 11.05 Disney-Festival in... degli italiani 15.55 Marco Polo Motori 13.30 Formula 1 16.30 Meteo Edition principale 18.15 Le moment
"Sportschau» extra 17.00 ARD- rock im Sommergarten 15.00 Die 12.00 Sport-Bild 12.30 Die Abenteuer 18.00 TG - Flash 18.10 Da definire 16.35 Da definire 17.10 Da definire patoisant. Et pourtant il coule. Tout
'er: Technik 17.30 Narben der Sommergarten-Party 16.00 Fata Mor- von Huck Finn 14.10 Ski nordisçh 19,50 Che tempo fa 20.00 Telegior- 18.50 Da definire 20.30 TG - Venti e Augstbordhorn 19.00 Astiquez vos
18.08 Sportschau 18.40 Lin- gana 17.05 Die Sport-Reportage 15.40 Teen Agent - Wenn Blicke tbten nale 20.35 TG - Sport 20.45 Da défi- trenta 20.50 Corte d'Assise 22.30 cuivres 20.00 Dédicaces 22.00 Té-
ll

S6 VA* Weltspiegel 20.00 18.15 ML - Mona Lisa 19.00 Heute - konnten 17.05 Wer ist Mr. Bean? , 22 30 JQ 22 45 500 N ; ( Law & 0rder - I volti délia giustizia moins de notre temps'Çhau 20.15 Geld oder Liebe Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30 Wun- 18.00 Herzblatt 18.30 Sport am „ « uill»„ni»atm p_ nn TR Nnttp 9 - i i - \ Ttï Nntte 9 . in Motsn J . . .Kulturreport 22.45 Tagesthe- derbare Welt 20.15 «Deutschland Sonntag 19.25 Money Maker 19.30 ";, 5
A M'"!Unt?a!J

r° 24 0° TG " Notte *3'15 TG " . te "iL0 lT,te0 23,35
3.00 EX! 23.30 Oskar und Jack hilft» 22.00 Is' was, Trainer? 22.25 ZiB - Kultur - Wetter 20.15 Police Aca- 0.15 Agenda - Zodiac Protestantesimo 0.05 Da definire
gesschau 0.40 Zwei Cheyenne Heute - Sport am Sonntag 22.35 Als demy V - Auftrag: Miami Beach 21.50
m Highway 2.10 Presseclub das Jahrhundert Jung war 23.00 Soli- Columbo: Mord in der Botschaft 23.05
'e schonsten Bahnstrecken Eu- daritatslied 0.20 Heute 0.25 Mossane Brenda und die Manner 0.35 Venus

2.05 Kennwort Kino am Strand

VE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
wonews 7.30 Concierto 8.45 5.45 Reporter RTP/Africa 7.00 5.00 A Hard Act to Follow 6.00 Lifes- 6.00 Orner et le fils de l'étoile 7.00 8.00 Cyclisme 10.00 Motocyclisme 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
> de créer 9.00 Pueblos de Dios Football 8.30 Compacto verao quente tyles, Work and the Family 7.00 World Thomas et la loco 8.00 Tom et Jerry 10.30 Formule Indy 11.00 Motocy- sion du dimanche soir. Mosaïque de

Ultimas preguntas 9.55 10.30 Alegria 11.30 Missa 12.30 News 8.00 Billy Webb' s Amazing 9.00 Scoubidou 10.00 Le laboratoire clisme 15.00 Cyclisme 17.00 Cyclisme reportages touristiques. Bobines et
OniO 10 fin Ha^Ar, r- ^l -.r.;*, nnrr ,  OomnaMo rte .ilhrtC fin VAI-tCl 14.00 ." .tCI-V R.R5 RIlIP Pftter SnPrial 9.55 Ma novtor .1 nn Tnrr, r.* la.n. 10 HH - -, r. r. « . _ _  I. * r. r. r. r- l _  ..._„_. r-J ... ._

S /.30 Concierto 8.45 5.45 Reporter KlhVMTnca /.uu o.uu M naru «ci i*. runow o.uu Lires- o.uu «-nnei _t i. nis ue i eione r .uu o.uu cyclisme IU.UU iviuiocyc
er 9.00 Pueblos de Dios Football 8.30 Compacto verao quente tyles, Work and the Family 7.00 World Thomas et la loco 8.00 Tom et Jerry 10.30 Formule Indy 11.00 Me
is preguntas 9.55 10.30 Alegria 11.30 Missa 12.30 News 8.00 Billy Webb' s Amazing 9.00 Scoubidou 10.00 Le laboratoire clisme 15.00 Cyclisme 17.00 Cyc
.00 Desde Galicia para Compacto os filhos do vento 14.00 Story 8.55 Blue Peter Spécial 9.55 de Dexter 11.00 Tom et Jerry 12.00 17,30 Motocyclisme 18.30 Fo
1.30 Autorretrato en Jornal da tarde 14.30 Sem limites Top of the Pops 10.50 Ready, Steady, Les Jetsons 13.00 Les Pierrafeu 14.00 |ncjv 1900 Stock cars 19 45 /
mena 12.00 Grand Prix 15.00 Um soiar airacinna îo.uu _ OOK i_:.-:u vvnaiever nappeneu iu jne Mas|< i500 Draculilo mon seig- tismp
rminar 14.30 Corazôn, Horizontes da memôria 16.30 Sinais the Likely Lads? 12.50 Style Chai- neur i600  D ; 17 00 Scoubidou T .
0 Telediario 1 15.30 RTPi 17.30 RTPi Sport 19.30 Jardim lenge 13.15 Ready, Steady, Cook 1 s 00 Drouoi Maître Détective 19 00 V
nera 16.00 Ruta quetzal das estrelas 21.00 Telejornal 21.45 13.45 Kilroy 14.30 Wildlife: Bellamy V*'" °JU 
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? PRO GRAM MES^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Musique
5.15 Histoires naturelles
5.45 Mésaventures
6.10 Intrigues
6.40 TF1 infos
6.50 TF! Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.40 Téléfoot
11.45 Coupe du monde 98

passionnément
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.52 Météo / Trafic infos
13.00 Journal - Météo
13.20 Hercule et le royaume

oublié
15.00 Un tandem de choc
15.55 Rick Hunter, inspecteur

choc
16.50 TF! Disney Parade
17.55 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 Enquêtes à Palm Springs
20.00 Journal
20.30 Le résultat des courses
20.40 Météo
20.42 Simple comme...

6.00 Cousteau
6.45 Clip Siva Pacifica
6.50 Les vacances de Diddy
8.15 Expression directe
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 Judaïca
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Midi moins sept
12.00 1000 enfants vers l'an

2000
12.05 Les Z'amours
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.15 Rallye
13.30 Tous les hommes de

Sara
15.00 Le Renard
16.05 La rivière Espérance
18.05 Les grands fleuves
19.05 1000 enfants vers l'an

2000
19.10 Stade 2
20.00 Journal
20.35 A chevai
20.40 Météo

6.00 Euronews 6.45
7.00 Le réveil des Babalous 7.15
7.50 Minikeums 9.00
8.50 Cyclisme 9.30

11.05 C'est pas sorcier (sous 10.00
réserve) 11 00

11.32 12/13: Les titres 11 
"
30

11.40 La croisière s'amuse 12 30
12.30 12/13 national
13.00 Mike Hammer _ _ '„„14.00
13.48 Keno
13.55 Les quatre dromadaires 1430
14.50 Sports dimanche
15.05 Tiercé à Deauville 15 00
15.30 Voile
15.50 Triathlon 16.00
16.40 Cyclisme 17.00
18.00 Corky, un enfant pas

comme les autres 1730
18.55 19/20 18|25
20.00 Météo 18.55
20.15 Benny Hill

Langues
Jeunesse
L'œil et la main
Complètement télé
Eugène Delacroix
Jardins du monde
Droit d'auteurs
Business humanum est
Surf attitudes
Les grands palais
du monde
Chercheurs
d'aventures
Océan, une quête pour
la survie
Le secret des Flamands
Le cinéma des effets
spéciaux
Oncle Hô et Oncle Sam
Va savoir
Le journal du temps

? 20.45
Les sous-
doués
en vacances
Film de Claude Zidi.
95' - Fr- 1981
Avec Guy Marchand, Daniel
Auteuil, Grâce de Capitani,
Charlotte de Turckheim, Hu-
bert Deschamps.
L'été, à Paris. Bébel sert de
cobaye au «love computer», un
appareil que Memphis, chan-
teur et producteur de disques,
utilise pour tester l'effet de ses
chansons sur des couples en
train de danser. L'ordinateur
détecte un fluide très favorable
entre Bébel et Claudine.

22.25 Ciné dimanche
22.35 Nom de code: Nina

Film de John Badham.
110' - USA - 1993
Avec Bridget Fonda ,
Gabriel Byrne, Anne
Bancroft , Harvey Keitel
Dermot Mulroney.

0.30 TF1 nuit / Météo
0.40 Histoires naturelles
1.40 Histoires naturelles
2.40 Histoires naturelles
3.45 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Eine verriickte
Priifung 10.00 Sternstunde Religion
10.30 Sternstunde Religion 11.00
Sternstunde Philosophie 12.00
Sternstunde Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.50 Superdad -
Papa ist der Grosste 15.25 Gleich und
...richtig! 15.45 Entdecken und Erle-
ben 16.30 Zébra 17.20 Istorgias da
buna notg 17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau 18.00 «Lipstick»-
Sommerprogramm 18.30 Sportpan-
orama 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 19.55 Mitenand 20.05 Blue Moun-
tain 21.45 Next 22.20 Tagesschau -
Sport 22.35 Tanz 23.25 Sternstunde
Philosophie 0.30 Nachtbulletin - Me-
teo

? 20.50
Les valseuses
Film de Bertrand Blier.
Avec Gérard Depardieu, Miou-
Miou, Patrick Dewaere, Jeanne
Moreau, Jacques Chailleux ,
Michel Peyrelon (Le chirur-
gien), Eva Dam.
Jean-Claude et Pierrot, deux
loubards blagueurs, féroces,
mal embouchés et désœuvrés,
passent leur temps à bouscu-
ler et à chahuter leurs contem-
porains, lls prennent un malin
plaisir à commettre toutes sor-
tes de petits délits, qui vont du
vol à la tire sur un parking de
supermarché à celui de voitu-
res. Ce soir-là , c'est précisé-
ment celle du coiffeur qui est
l'objet de leurs soins.

23.00 Le siècle des hommes
La fin des colonies.

24.00 Journal
0.05 Météo
0.10 Rallye
0.25 Nuits blanches - Vie et

mort de l'image
2.00 Nuits blanches - La

télévision en otage
2.50 Clip Siva Pacifica
2.55 Luire caverne
3.25 L'aile et la bête
3.40 Rallye
4.40 Stade 2

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 5.30 Télétourisme 6.00
TV5 minutes 6.05 Y' a pas match 6.30
Horizons francophones 7.00 Espace
francophone 7.30 Jardins et loisirs
8.05 Journal canadien 9.30 Musique
classique 10.00 Mouvements 10.35
Des trains pas comme les autres
12.00 Le jardin des bêtes 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Référence 13.30 Ces
beaux messieurs de Bois-Doré 15.00
Outremers 16.00 TV5 infos 16.15 Le
cceur au show 18.00 Les Suisses du
bout du monde 18.15 Correspondan-
ces 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Les grands fleuves 21.00 Temps pré-
sent 22.00 Journal (Fr.2) 22.30 La
maison de jade 0.05 Rose 0.30 Soir 3
(Fr.3) 0.50 Journal (TSR) 1.15 Espace
francophone

? 20.50 # ARTELe Renard
r* ?

¦ i * 
19- 00

Quartier en alerte.
Un jeune mécanicien, Tom Ber-
nardi, est victime d'une tenta-
tive de meurtre. Par miracle, il 20.05

s'en sort indemne et peut quit-
ter sa voiture endommagée. Le 20.25
commissaire Kress ne cache 20.30
pas sa perplexité devant l'ab- 20.40
sence de réactions du voisi-
nage. Personne n'a rien en-
tendu, rien vu. Bernardi serait- 20.45
il victime d'un complot? Le
commissaire en est encore à
se poser ces délicates ques-
tions lorsque Bernardi manque
de peu se faire tuer , une nou-
velle fois, sur le seuil de sa
maison. Cette-fois-ci, le meur-
trier a agi seul.

21.55 Un cas pour deux
L'ange de la mort .

23.00 New York District „.. „
5Le monde du silence.

23.50 Météo
24.00 Soir 3 22 05

0.10 Cinéma de minuit
0.11 Think it Over
0.30 The Grand Bounce
0.40 The Face Behind the

Mask
0.50 What Do You Think

Tupapaoo? 23.35
1.00 The Incredible Stranger
1.10 The Magic Alphabet 0.20
1.20 Strange Glory
1.30 Yankee Doodle Goes to 1 - 05

Town 2.05

Cartoon Factory
Maestro - Vaclav
Neumann dirige Dvorak
Maestro - Le Quatuor
Smetana joue Dvorak
Documenta
8 V_ Journal
Soirée thématique
Planète en colère: Les
catastrophes naturelles.
Les chasseurs d'ouragan
Un métier passionnant et
dangereux: journalistes
spécialisés dans la traque
des tornades, dans le
Middle West américain. Le
Texas , l'Oklahoma et le
Kansas forment la
«Tornado-Alley», la
promenade préférée des
tornades du Middle West
américain, les plus
violentes du monde.
La rivière inoubliée
Vaison-la-Romaine, cinq
ans après.
Après nous le déluge
Téléfilm de Sigi
Rothemund.
Avec Leslie Malton, Peter
von Strombeck , Nils
Bruno Schmidt, Robert
Stadlober, Nina Pétri.
La terre - La grande
secousse
Le feu - Danse sur le
volcan
Métropolis
KYTV

• TMC • RTL9
8.00 Récré Kids 12.15 Motocyclisme 8.00 Matin boutique 12.00 Junior
15.00 Planète terre - Sous les cieux 12.05 Davy Crockett 12.30 Twinkle
de l'Inde 15.55 Pur sang 16.45 Sud 12.55 Happy Days 13.20 Arnold et
18.35 La voix du silence 19.25 Flash Willy 13.45 Derrick 15.50 Euroflics
Eurosud 19.35 Nash Bridges 20.30 16.45 Starsky et Hutch 17.35 Remue
Drôles d'histoires 20.35 La griffe ménages 18.00 Nestor Burma: Les
22.25 Tour de chauffe 23.30 Formule eaux troubles de Javel 19.30 Harry et
Indy les Henderson 19.55 Arnold et Willy

20.20 Ciné express 20.30 Les héros
n'ont pas froid aux oreilles 22.00 La
bataille de San Sébastian 23.50 His-
toire de chanter 1.15 Compil RTL9

• M6
8.10 Campus Show
8.40 Rintintin junior
9.00 M6 Kid

11.10 Projection privée
11.45 Turbo
12.25 Motocyclisme
13.20 Si c'était demain
15.05 Si c'était demain
16.45 Agence Acapulco
17.35 Palace
18.55 Demain à la une
19.54 6 minutes / Météo
20.00 Les piégeurs
20.35 Sport 6
20.45 Capital

Business au bout du
monde.
Invité: Alexandre Vilgrain.
Au sommaire: «Chemla,
un Français en Chine».
Spécialiste en importation
d'objets promotionnels
pour les entreprises, Alain
Chemla recherche de
nouvelles usines.

22.45 Culture pub
Les nouveaux gourous de
la politique.

23.05 La prof ou les plaisirs
défendus

0.35 Sport 6
0.45 Motocyclisme
2.20 Fréquenstar
3.15 Fan de
3.35 Turbo
4.05 Un rock heavy metalico

• S4
5.00 Euronews

11.10 Motocyclisme
12.25 Motocyclisme
13.15 Euronews
14.00 Hippisme
17.00 Motocyclisme ou Tennis

(si participation d'un
joueur suisse)

17.45 Motocyclisme
18.30 Euronews
19.40 La vallée des poupées
20.00 Jeux sans frontières

Le monde enchanté des
variétés.

21.05 Magellan -
Complètement télé
L'info continue.

21.40 L'habitat traditionnel en
Afrique

22.05 Journal
22.25 C'est très sport
23.20 DocExtra - La folie des

armes
0.15 Euronews
1.30 Tennis (si participation

d'un joueur suisse)

• LA PREMIERE
9.10 Sous réserve Invité: Yves Duteuil
10.05 Bergamote 10.30 «C'est la
ouate» 12.30 Journal de midi 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.40 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit.
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E X P O S

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

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours,
de 9 à 19 heures,
Joan Mirô, rétrospective.

VIEIL ARSENAL DE LA
FONDATION GIANADDA
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours ,
de 9 à 19 heures,
exposition, animations
Charlie Chaplin.

MANIFESTATIONS CULTURELLES

EXPOS

EXPOSTH-______H

C O N CE R T S
E X P OS

EX P OS

E X P OS
C O N CE R T S

C O N CE R T S

E X P OS

C O N CE R T S

E X P OS

S P E C TA C L E S

C O N CE R T S

S P E C TA C L E S

E X P OS ,

E X P OS

C O N CE R T SC O N CE R T S

E X P OS

C O N CE R T SEX P OS

BASILIQUE
Réversations
tél. (021) 963 54 50.
Le 3 septembre à 20 heures,
Huelgas ensemble,
formation flamande,
qui restitue
avec le plus de fidélité
les musiques anciennes.
Le 15 septembre à 20 heures
Les Talens lyriques,
ensemble vocal
et instrumental,
l'ensemble interprète ainsi
des motets, des cantates,
des airs de cour, mais aussi
des opéras de Monteverdi
et de Haendel.

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

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

E X P O S

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

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu 'au 7 septembre,
du me au di de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures,
«Du val Triqueut
à Derborence, en passant
par C.-F. Ramuz»
exposition didactique
présentant notamment
des photographies
de Christiane Grimm ,
Charles Pon, Emile Gos,
Max Chifelle
et Bernard Dubuis.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg

THEATRE DU DE
Réservations
tél. (027) 764 19 00 ¦
ou (027) 767 16 80.
Jusqu'au 4 septembre,
les je à 20 heures,
les ve et sa à 21 heures
et les di à 18 heures,
D'Artagnan, le retour,
mise en scène de Jean
Bernard Mottet
et Bernard Vouilloz.

SALLE POLYVALENTE
Manifestation gratuite.
Le 7 septembre dès 14 heures
la ludothèque f ête ses
5 ans, concert de Jacky
Lagger, démonstrations
de roller et de rock
acrobatique junior,
lâcher de ballons
et verre de l'amitié.

GALERIE
D'ART CARRAY
Place de Rome,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 31 août , du me
au sa de 15 à 19 heures,
Capy Boissard, de Granges
Veveyse , peintures
et le sculpteur genevois
Denis Castella.

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

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
tél. (027) 721 22 30.
Du 7 sept, au 19 octobre ,
du ma au di de 14 à 18 heures.
Maria Ceppi et Walter
Eigenheer, artistes du
Haut-Valais, Urs Richle,
écrivain suisse (Genève),
Martin Schmidt et Bruno
Wank, artistes allemands.

Déplacement en autocar
pour le

GRAND PRIX
DEFORMULE 1

A MONZA
Dimanche 7 septembre 97

Prix du car: Fr. 50-

E X P O S

LA BELLE USINE
Réservations, Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 13 septembre à 20 h 30,
orchestre symphonique
de Milan, Giuseppe Verdi
Mirijam Contzen, violon
et Tibor Varga, direction.

MANIFE S TATIONS

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10
Réservations, Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
Le 13 septembre à 20 heures
le groupe af ricain
MOTEMA.

CATHÉDRALE
Réservations, OT Sion ,
tél. (027) 322 85 93.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 10 septembre à 20 h 30,
ensemble vocal A Sei Voci,
orchestre et consort
de violes Khôra, direction
Bernard Fabre-Garrus,
Monteverdi
«Selva Morale et Spirituale» .

M A N I F E  S TATIONS

REFUGE
Le 6 septembre dès 11 heures,
concours de beauté canine
et f éline, animations diverses
stands d'artisanat.

DOMAINE DES ILES
Théâtre en plein air ,
réservations, OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Prolongation
jusqu 'au 13 septembre,
les me, je , ve et sa
à 19 heures,
«Séance» pièce en un acte
de 45 minutes sous la tente,
à 21 heures,
«Le Creux» pièce de
Michel Viala, auteur
suisse, interprétée par le
théâtre Malacuria,
mise en scène de
Catherine Su mi
et Jacques de Torrenté .

PLACE DE L'EGLISE
Entrée prix 10 francs ,
Le 5 septembre à 21 heures
Le groupe Side-Walk.

VILLAGE DU LIVRE
Renseignements
tél. (027) 306 31 44.
Les 30 et 31 août
dès 10 heures,
grande f ête du livre, avec
animations diverses
et plus de 100 exposan ts.

Déplacement en autocar
pour le concert de
JOE COCKER

a Zurich
Vendredi 17 octobre 97

Et si on allait au concert?

C O N W E R T S

C U N V . C R

• Sion, cathédrale, le 10 septembre à 20 h 30

Ensemble vocal A Sei Voci dans le cadre du f estival
Tibor Varga.

du ma au ve de 9 au 12 heures
et de 14 heures à 18 h 30,
le sa de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures,
Santiago Arolas, huiles.

ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32,
tél. (027) 322 85 10.
Du lu au ve de 9 heures à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
peintures contemporaines
internationales et icônes
des XlIe-XXe siècles,
Calderara , Malevich ,
Schiess et Mosset.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Du ma au di de 10 à
12 heures et 14 à 18 heures,
les visites guidées ont lieu
le 1er et le 2ème jeudi
du mois à 18 h 30,
exposition du
cinquantenaire:
BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites commentées
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15,
di seulement l'après-midi ,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.
MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42, ainsi
qu 'à la Tour des Sorciers.
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
collections permanen tes,
«La f aune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux
CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Jusqu 'au 15 novembre, du
ma au di de 10 à 18 heures,
visite des ruines
du château.
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le 1er samedi de chaque
mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

leur duo, Beethoven .
Debussy et Strawinski.

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

MUSEE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
Jusqu'en septembre
du me au di de 15 à 19 heures,
peintures
de Charles-Clos Olsommer.

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

CHATEAU MERCIER
Spectacle en plein air,
renseigments tél.(027) 180,
réservations Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 30 août à 20 heures,
«Schubert au château»
Schubertiade,
avec notamment
Brigitte Fournier , soprano,
Michel Brodard , basse,
J.-Jacques Balet , piano,
l'orchestre du festival ,
le quatuor à cordes de
l'école supérieure de
musique de Sion,
l'octuor de vents de Milan,
comédiens décors
et éclairages, mise en
espace Jean Chollet.

FAC
Jusqu 'au 18 octobre ,
du lu au ve de 14 à 18 heures
et sa de 14 à 17 heures,
Pedro Peschiera,
peintures.
GALERIE DU BOURG
Jusqu 'à la fin août , du ma
au sa de 15 à 19 heures,
Luc Lathion, peintures.
HÔTEL DE VILLE
Du lu au ve, de 9 à 11 heures
et de 15 à 17 heures,
musée des étains,
collection d'étains anciens
de France, Allemagne
et Suisse.
MAISON DE COURTEN
Tél. (027) 456 26 46.
Jusqu 'au 16 novembre,
tous les jours,

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

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

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

t̂r_fTr3_i______iI -i . ĴH

LITTERNAHALLE
Renseignements, OT Vièg
tél. (027) 946 61 61.
Le 30 août à 20 heures,
la première grande
rencontre de la musique
f olklorique «Chilbi».
LA POSTE
Réservations,
tél. (027) 946 76 50.
FESTIVAL TIBOR VAR
Le 12 septembre à 20 heu
Sinf onietta de Lausanne
avec Nina Corti, f lamenc
Emanuele Segre, guitare
et Jean-Marc Grob, direc
Ravel , Rodrigo, Bizet
et de Falla.

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

ZENTRUM MISSIONE
Réservations, Musical
Brig, tél. (027) 923 30 66.
Le 4 septembre à 20 h 30
Oslo Blâser-Solisten,
Mozart , Hummel
et Dvorak.

GALERIE
GRANDE-FONTAINE
Tél. (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 20 septembre, du me
au ve del4 h 30 à 18 h 30,
le sa de 10 heures à 12 heures
et de 14 h 30 à 17 heures,
André Jaccard,
reliquaires du large
et Noëlle Favre, sculptures.
GALERIE DES VERGERS
Renseignements
tél. (027) 322 10 35.
Du 5 au 30 septembre,
le lu de 14 heures à 18 h 30.

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

Samedi 30 août

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

de 10 à 18 heures,
Rilke & Rodin, sculptures,
dessins, photos, lettres,
livres et manuscrits.
MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 à 19 heui
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino
et paysages»,
aquateintes et gravures
de Friedel Peisert.

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

Samedi 22 novembre 97
Samedi 13 décembre !

Prix du car: Fr. 30-
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On the road again c

«Western» devrait offrir au réalisateur Manuel Poirier la reconnaissance publique qu'il mérite

^.En matière de cinéma, les
idées les plus simples sont .__ ï il________ÉÉÉ_i iiiliM i

souvent les meilleures. Les plus
difficiles à mettre en images
aussi. «Western», le nouveau
film de Manuel Poirier, Prix du
jury à Cannes, est une histoire
on ne peut plus simple parlant
de personnages humbles. Cette
limpidité permet au cinéaste
d'exercer son talent de conteur.
Qui est grand.

A la recherche
de l'amour
Représentant en chaussures,
Paco (Sergi Lopez) se fait pi-
quer sa bagnole par Nino (Sa-
cha Bourdo). Dans la foulée, il
perd son boulot. Mais dans le
bled breton où il échoue, il
trouve Marinette (Elisabeth Vi-
tali). Celle-ci lui donne trois se-
maines pour savoir si leur atti-
rance réciproque est faite pour
durer. Un temps de réflexion
durant lequel Faco parcourt les
routes du Finistère avec Nino.
A pied. Drôle de couple que ces
deux-là. Paco, le Catalan («pas
Espagnol!») et Nino, le «Russe
d'origine italienne». Le balèze
et le petit maigrichon. Le pre-
mier plaît aux femmes. Le se-
cond rêve de plaire à une
femme. Ah! l' amour...

Un vrai regard
Le film avance au rythme des
deux personnages. H se déroule
sans se traîner, tranquille,
comme un ruban d'asphalte. Pas
d'à-coups ni de rebondisse-
ments spectaculaires, pas d'ef-
fets inutiles, juste des petits
riens. Des rencontres, des mo-
ments de vérité. Une soirée ar-
rosée autour d'une table, un ma-

Paco et Nino riage plus
cherchent vrai que na-
l'amour sur turei un son.
les routes du d surFm.stere. rhomme
métis/x. lam- idéal (pré-
bours texte à inter-

roger des
femmes seules), un ado en rup-
ture de famille dans un centre
d'accueil, une mère de famille
nombreuse...

La force de Poirier, à la fois
réalisateur et scénariste, consiste
à savoir rythmer son film à par-
tir de ces petits quelque chose.
Il pose sur ses personnages un

vrai regard, humain, qualité qui
se fait rare dans le cinéma con-
temporain. Sa façon d'accompa-
gner Paco et Nino montre bien
l'affection qu'il leur porte. Et
suscite les mêmes sentiments
chez le spectateur. Au terme de
la projection, on a l'impression
de quitter des copains.

Sensibilité
Poirier procède par petites tou-
ches. Il sait couper une scène
précisément là où il le faut.
L'ellipse ne lui fait pas peur.
Ainsi choisit-il de ne pas mon-
trer l'une des scènes clés, à sa-
voir la réponse de Marinette à

Paco après son périple. Subtil,
sensible, tendre, drôle, «Wes-
tern» est tout cela à la fois.
Ce road-movie, cette formidable
histoire d'amitié ne tiendrait pas
sans la qualité des interprètes
principaux , qui transpirent la
sympathie. Sergi Lopez a joué
dans tous les longs métrages de
Poirier depuis «La petite amie
d'Antonio». Sacha Bourdo, lui,
n'avait jamais tourné. Le ci-
néaste l'a choisi à l'instinct.
L'osmose est parfaite entre eux,
comme d'ailleurs entre l'esprit
du film et sa musique, signée
Bernardo Sandoval, et le format
retenu, le scope.

Manuela Giroud
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~^"̂ T du Golf, Crans, 481 33 51. Savièse: (079) 219 2C 15.

N I R S O M C H T R R E R G R  Sion: sa, Bonvin , 323 55 88; di, Ave- Y*™* Taxls' vétroz- (°79)
nir 323 52 58 448 47 40.

S E I S A I M C S I A E G R A B  Région Fully-Conthey: natel 079/ ^ar tigny: TaxiA-AA -24 h sur 24,
1 1 I I I I I I I I I I I I I I 418 82 92 station gare CFF, natel 077/28 36 36.

Martigny: Sunstore, 722 76 76. £ppel .gratuit: 0800/801 802. Besse
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- v!S_ -« \î T ¦ .-M U -M .

i Aaneau Hère Ponev Maurice, (024) 485 12 17. Sf^, ̂
ay

Jf^4o4 h sur 24)'9 roney Mnnthpv- RnhnnH .n?4. <m T-, n. 771 77 71, fax 771 7772.
Aye-aye Hipparion Poule Wd£%iSHffiS) Le Châble: Taxi Alpina 776 22 70
Barge Hobereau R Rainette 46^ 55 55. f^-Maurice: taxiphone, 024/
Boeuf I Impala River Viège: sa, Vispach, 946 22 33. Monthey: station place Centrale,
BOUCS J lars c c_, i/.n 024/47141 41 ou taxiphone,

L La.: 
S 

ISa AMBULANCES g^; Chiens Uon Sj Centtale caBtonde des appels ambu- (077) 22 29 21.
Colibri Louve T Jaon Dtofct dTsto^ et Loèche: (sauf ^ex: taxtphone, 024/471 17 17. ,
Crabe M Marsupial Tatou Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144 nIWCBC r

I rv>r_ < MI „,.*X-\ -r„ _ Centrale cantonale des appels ambu- UIVbKoM°Ut0n TSUpe lance secours: 144. W 
La main tei_due- 143Eyra , N Naja Taurau Sion: Police municipale, 323 33 33 SOSjïï _a«£e™23 18 42.

i Gaur O Okani Turbot JJ ^J4. SOS futures mères: permanence
Gnou nuTitti U Unau Martimy et Entremont: service of- 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
^

nP,u °uistltl U Unau fiad . 722 01 44 ou 144. 024/ 485 30 30. SOS racisme!Goléand Ours Urubu ^bulances Yerly, Orsières, 0800 55 44 43, en cas de discrimina- k
Grenouille Ovibos Urus 783 » 13 ou 144. 

? raciale, reU|ieuse, _ ethnioue ou
ida

481 34 65 et 481 14 77

U R G E N C ES

CEDW|f*CC neurs accidents de Martigny,
«SiXîr_r.Tw 722 81 81. Carrosserie du Simplon,
MEDICAUX route du Simplon 112. 1920 Marti-
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 Bourban,
Fully, 746 27 27, 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.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di, Dr Kaspar, 481 47 43.

024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Nouvelliste 29

E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Complots (Conspiracy Theory)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 - 14 ans - Un film de Richard
Donner, avec Mel Gibson et Julia Ro-
berts.

CASINO (027) 455 14 60
Menteur, menteur
Samedi à 18 h et 20 h, dimanche à 16 h
et 20 h 30 - 10 ans
Jim Carrey vous fera rire aux larmes.
Anaconda
Samedi à 22 h, dimanche à 18 h - 12 ans.
Du réalisateur Luis Llosa, avec Jenifer
Lopez, Jon Voigt, Ice Cube, Eric Stolz.
Avant les dinosaures de Spielberg, le pré-
dateur de l'été est un serpent anaconda,
play-boy de la jungle!

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'art de guérir
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h - V.o.
s.-titr. français - De Franz Reichle. Un
remarquable documentaire fait découvrir
la médecine traditionnelle tibétaine.
Complots
Samedi à 18 h 45 et 21 h 45, dimanche à
15 h 15 et 20 h - 14 ans
De Richard Donner, avec Julia Roberts,
Mel Gibson.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Western
Samedi à 17 h 45 et 20 h 30, dimanche à
15 h, 17 h 45 et 20 h 15 - 12 ans
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Sa-
cha Bourdo. Les tribulations d'un drôle
de duo égaré en Bretagne donnent lieu à
un «western».

LUX (027) 322 15 45
Scream
Samedi à 19 h 15 et 21 h 30, dimanche à
15 h 45, 18 h et 20 h 30 - 16 ans
De Wes Craven, avec David Arquette,
Neve Campbell, Drew Barrymore.

LES CÈDRES (027) 322 15.45
Les virtuoses - Brassed off
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 45
12 ans - V.o. s.-titr. français. De Mark
Herman, avec Ewan Mac Gregor, Tara
Fitzgerald. Un film poignant.
Marquise
Samedi à 21 h, dimanche à 15 h 30 et
20 h 15 - 12 ans - De Véra Belmont,
avec Sophie Marceau, Bernard Girau-
deau, Lambert Wilson, Patrick Timsit,
Thierry Lhermitte, musique de Jordi Sa-
vall.

MARTIGNY
CASINOCASINO (027) 722 17 74
Complots (Conspiracy Theory)
Samedi à 20 h et 22 h 30, dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 - 14 ans
Un film de Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.



France: le FN dicte sa loi
Pour se rappeler au bon souve-
nir de leurs électeurs, les partis
politiques français organisent
des- universités d'été qui sont
l'occasion de grands discours
en chemisette et sandalettes...

Hier, le FN de Jean-Marie
Le Pen tenait ses assises d'été
à Orange, alors que le PS avait
choisi La Rochelle et que le
mouvement néogaulliste y re-
nonçait pour raison d'écono-
mies. Signe des temps: le FN se
porte mieux que le parti fon-
dateur de la Ve République.

A Orange, le FN estimait
pouvoir avancer tête haute: il a
fait élire un député à Toulon; il
tient plusieurs municipalités
dans le sud-est de la France et ,
dans les sondages, il est au-
dessus des 15% de Le Pen.

Certes, et on l'a vérifié hier à
Orange, le FN n'est pas una-
nime sur sa stratégie. Bruno
Mégret, No 2 du parti et maire
par personne interposée de Vi-
trolles, est partisan d'accords
électoraux à la base avec la

droite parlementaire, alors que
Le Pen est persuadé d'avancer
sur une route qui le conduira
au pouvoir , grâce au scrutin
majoritaire... comme De
Gaulle en 1958. Mais les deux
leaders se retrouvent sur le
terrain tactique: enlever la vic-
toire aux élections régionales
de mars prochain, grâce à la
proportionnelle intégrale. Au-
jourd'hui, la droite détient 20
présidences sur 22 , mais en
mars prochain , les vainqueurs
du scrutin pourraient être la
gauche et ses satellites, de
même que l'extrême-droite qui
peut emporter la majorité en
Provence-Côte d'Azur et con-
traindre, dans d'autres ré-
gions, la droite à s'allier avec
elle.

La gauche, majoritaire sur le
plan national, ne s'en plaindra
pas. Lionel Jospin vient de re-
fuser toute modification de la
loi électorale des conseils ré-
gionaux, persuadé, sans le
dire, que le FN reste son meil-
leur allié, pourvu qu'il conti-
nue à être copieusement dia-
bolisé. Quant à la droite parle-
mentaire, elle reste prostrée
après le désastre, prisonnière
de fausses solutions, comme la
fusion des libéraux et des néo-
gaullistes, et ignorante des
vrais problèmes, comme la
montée du FN qu'elle continue
de vouer aux gémonies.

C'est une longue traversée
du désert qui attend cette
droite, face à un pouvoir socia-
liste qui recherche le consen-
sus sur l'immigration, les pri-
vatisations, l'Europe. Le coup
de grâce lui est donné par la
cohabitation et le spectacle de
fausse unanimité qui règne au
sein de l'exécutif. Pour le plus
grand profit du FN, l'électorat
de droite reste sans voix face à
une gauche qui fait impuné-
ment alliance avec le dernier
PC d'Europe, alors que cette
alliance est interdite à la
droite avec le FN. Pour sortir
de cette contradiction , Mitter-
rand a mis vingt-trois ans...

Pierre Schàffer

Le terrain cède:
chauffeur de camion tué

MASE. - Un tragique accident
a coûté la vie, hier, à un habi-
tant de Mase, dans le val d'Hé-
rens. Ce Valaisan de 46 ans se
trouvait à la décharge de
Mase, vers 17 heures, afin d'y
vider un camion. Durant cette
opération, le terrain céda sous
le poids du véhicule. Le ca-

mion se mit alors à dévaler la
pente, fort raide à cet endroit,
s'immobilisant une centaine de
mètres plus bas. Ejecté de la
cabine lors de cette course
folle, le malheureux conduc-
teur fut tué sur le coup. Son
corps a été recueilli par un hé-
licoptère d'Air-Glaciers.

Des millions détournés
à la SBS Genève
L'un des cinq employés

coupables se serait suicidé.
GENÈVE. - Une grosse affaire
de détournement de fonds a
été découverte à la Société de
banque suisse (SBS) à Genève.
Cinq employés ont été licen-
ciés et inculpés. Le corps de
l'un d'eux a été retrouvé mer-
credi dans une forêt près de
Begnins (VD). Selon la police
vaudoise, il s'agirait d'un sui-
cide. L'affaire a été révélée

hier soir au «Téléjournal» de la
Télévision suisse romande. Le
montant du délit porterait se-
lon la SBS sur 5 à 10 millions
de francs. La banque a recou-
vré le butin - déposé sur des
comptes - et personne n'aurait
été lésé. Les opérations délic-
tueuses se sont passées sur le
marché des devises, durant les
dernières semaines, (ats)

a magie aes ues au i_eman
Un ouvrage de Bolloré aux Editions de l'Age d 'Homme

L île est par nature un endroit
privilégié, chaleureux ou soli-
taire, intemporel puisque
coupé du monde et en même
temps au centre de celui-ci
puisque en écoute permanente
de ce qui se passe de l'«autre
côté de l'eau»: un ouvrage ré-
cemment sorti de presse aux
Editions de l'Age d'Homme et
signé Gwenn-Aël Bolloré nous
donne à découvrir en photos
un univers enchanteur et origi-
nal à la fois, celui des îles du
lac Leman.

Chillon,
I'énigmatique

Certes on connaît ce lac et ses
magies de couleurs et d'archi-
tectures évocatrices, mais
peut-être moins ses îles; Chil-
lon la merveilleuse et l'histori-
que par exemple, nous est of-
ferte sous ses angles les plus
inattendus, au-dessus de l'eau,
à la rencontre de ses tours et
de ses pierres à la mémoire
longue, mais également sous
l'eau avec les sous-marins de
Picard. Un univers aquatique
magique de par ses géométries
et ses lumières hors du com-
mun, de par son silence par-
lant... Ecoutille fermée, vannes
de plongée ouvertes, comme le

que quelques écrevisses ou qu'il n'est pas de monument où ley déclare: «Je n'ai jamais vu inhumaine que l'homme s'est L'île de Peilxperches. l'art et la nature se soient monument plus effrayant élevé délecté à exercer sur
Juste Olivier dit de Chillon mieux compris alors que Shel- par la tyrannie insensible et l'homme»... Les trois grands arbres de l'i

de Peilx ne sont plus qu'un, :
apparaissent blancs dans le s
lence hivernal, d'un blanc q
ressemble étrangement à cè-
des squelettes qui hantaie
naguère les forteresses. Un a
bre solitaire qui ne cache ai
cune forêt et découpe l'horizt
de ses ramifications et de s
griffures diaprées.

Salagnon et La Harpe
Des îles précédées de cordes <
rochers bienvenues pour les o
seaux, les mouettes, les goi
lands, les sternes, les cormi
rans, les cygnes, qui trouva
sur ces îlots un lieu où se nou
rir et se reposer. La Harpe, u
havre de paix, que la main i
l'homme n'a pas défiguré mai
a aménagé de manière harmc
nieuse.

Salagnon, un petit port , q(
aurait pu plaire à Georges Sj
mehon, avec une bâtisse aij
volets continuellement clos, i
une atmosphère très étrange I
mystérieuse.

Et puis il y a les îles de C
nève, l'île Rousseau à laque
on accède par une bretelle p
tonnière et qui respire la sé:
nité et la paix intérieure.

On trouvera également
Pierre du Niton, qui n'est j
une île à proprement par!
mais qui avec son menhir co
ché offre une présence vivar

EN SOUVENIR DE
Francine RENFER

1996 - 30 août - 1997

Le Tennis-Club Chalais
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène ZUFFEREY

membre dévoué depuis la
naissance du club.

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

I ' ̂ _^^^^^^^^_H ^^^^_^!_^BI ¦ V. I [•[ • Il r\ L\^

Tirage du 29 août
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MICHAUD W"
tient à vous dire de tout cœur L? ,„„
combien votre témoignage
d'amitié a été réconfortant en
ces jours d'épreuve. Elle vous ,
adresse ses remerciements et /
vous exprime sa plus vive re-
connaissance.

Un merci particulier: I — 
- au docteur J.-P. Brupbacher;
- aux aides familiales de Martigny;
- à l'hôpital de Martigny;
- à l'administration communale de Martigny;
- à l'Harmonie municipale de Martigny;
- à la boucherie Riesco à Martigny et Sembrancher et à s

personnel;
- à l'Amicale 1944 de Martigny-Bourg;
- au consortage du Plan sur Vens;
- au White-Borinf Sport-Club de Martigny;
- aux amis de Gaston;
- aux amis de Philippe.

La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Michel
Martigny-Bourg, aujourd'hui samedi 30 août 1997, à 19 heure

Août 1997.

Touchée par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion d
décès de

Madame
Catherine ROUVINEZ

SCHOPFER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près o
de loin, ont pris part à son deuil.

Versoix et Novalles, août 1997.



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

us avons le chagrin de faire ,— .
t du décès, survenu à son
nicile, le vendredi 29 août
17, suite à une longue
ladie supportée avec
irage et sérénité, de

Monsieur

Louis
GARIN J\ i

1926

</it dans la peine: ____É__«_____ Jà
i épouse:
dame Ella GARIN, à Sornard , Nendaz;

enfants et petits-enfants:
dame et Monsieur Patricia et Ahmed EL GUERTAOUI-
GARIN, ses enfants Valérie, Nathalie , Olivier et Aurore,
à Genève;

si que les familles parentes, alliées et amies.

lis repose au centre funéraire de Platta , à Sion , où une prière
iieux aura lieu le lundi 1" septembre 1997, à 10 heures.

leurs ni couronnes, vos dons peuvent être versés à l'Antenne
îçois-Xavier-Bagnoud , à Sion, c.c.p. 19-2027-8.

avis tient lieu de lettre de faire part.

"t
La maison de La Providence

it la Communauté des sœurs, à Montagnier
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri RAEMY
e de Sœur Catherine, membre de la communauté.

t
£N SOUVENIR DE
iselme TORNAY
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1996 - 31 août - 1997
messe d'anniversaire sera
irée à l'église de Saxon,
ird'hui samedi 30 août

J , à 18 heures.

_________3__HJT3Jr5B_i|BSya_aCi|__E

!\MOOS SA
AVENUE DES ALPES 2 -S IERRE;, 455 1Q16

lt FRANÇOIS MOERI-SALAMIN

EN SOUVENIR DE
Edmond

PELLISSIER

1987 - 31 août - 1997
Quand notre âme se déchire
et que notre vie chavire, don-
ne-nous la force pour repren-
dre notre destin d'une main
ferme sans sombrer dans
l'abandon et comble-nous de
lumière.

Tes enfants et famille.

La Chorale
de Muraz-Collombey

a la douleur de faire part du
j _ _ _ _  J _

Il me faudra apprendre, après avoir aimé
A savoir être seule, se cacher pour p leurer.
Ecouter sans entendre, et regarder sans voir,
Essayer de comprendre, tout en gardant espoir

A. R

Le vendredi 29 août 1997,
s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 71 ans

Monsieur

André
NEIGER

Font part de leur peine

Sa fille: W Mr\ M
Dorine NEIGER , à Genève;

Son frère et sa belle-sœur:
Pierre et Nicole NEIGER , à Paris;

Les familles NEIGER , EXHENRY, de WILDE, parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le mardi 2 septembre 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Champéry, où sa
famille sera présente, le lundi 1er septembre 1997, de 19 à
20 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez au centre
médico-social de Champéry.

Adresse de la famille:
Dorine Neiger , rue Chabrey 8, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La S.A. des eaux et électricité de Champéry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André NEIGER
administrateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille
036-419017

Les fleurs à la rosée s 'entrouvrent au matin,
Purs calices bercés par un vent divin.
Elles sont comme nos âmes, p leines d'amour
Pour celle qui les cueille au petit jour.

A. R

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey à l'âge
de 73 ans

Madame

Lucienne
JAQUET

née SCHNEIDER

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Yvette et Jo VOUILLAMOZ-JAQUET, à Muraz;

Ses petits-enfants:
Patrick VOUILLAMOZ, et son amie Rosette, à Muraz et Saint

Gingolph;
Cédric VOUILLAMOZ, à Muraz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey, aujour
d'hui samedi 30 août 1997, à 10 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

t
Il y a des moments où les mots ne veulent plus rien dire,
nous sommes toujours avec toi et pour toujours.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès subit ,
suite à une méningite à l'âge de 63 ans, munie des sacrements
de l'Eglise

Madame

Hélène ZUFFEREY-
MABILLARD

notre chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante ,
cousine et marraine.

Font part de leur peine:

Son époux:
Robert ZUFFEREY-MABILLARD, et Michaël COTTER, à

Sierre;

Sa maman:
Berthe MABILLARD-CLIVAZ, à Chalais;

Ses frères , sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Lucie MABILLARD-ZUFFEREY, à Chalais, ses enfants et

petits-enfants;
Yvon et Renée MABILLARD-DEVANTHÉRY, à Chalais, leurs

enfants et petits-enfants;
Odette MABILLARD-ANTILLE, à Val-d'llliez, ses enfants et

petits-enfants;
Simone et Raymond CIANA-MABILLARD , à Prilly, leurs

enfants et petits-enfants;
Rita et Michel VOIDE-MABILLARD, à Noës, leurs enfants;
Hippolyte MABILLARD , à Chalais;
La famille de feu Joachim ZUFFEREY;
La famille de feu Joseph-Marie MABILLARD-BARRAS;
La famille de feu Edouard CLIVAZ-VOCAT;

Ses filleules et filleuls:
Hippolyte, Mireille , Catherine et Marie-Rose;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais,
le lundi 1er septembre 1997, à 16 heures.

Hélène repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente le dimanche 31 août 1997 , de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée pour la
Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral à
Berne, c.c.p. 80-48-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il passait la courroie sur son épaule,
Et, faisant courir son cœur sur les touches,
Il jouait de son accordéon pour faire comprendre
Qu 'il est l'instrument des meilleurs instants à prendre

Emue par votre présence, par i TT—:—
vos témoignages de sympa- WkÂthie, par votre générosité, vos ___ IKfo \ fS [___*gestes d'affection et vos lettres JIBPflW sff l^*de faire-part, fV^T^»,

la famille de

r\ i -

H

Monsieur

ROSSIER Lfc#



Concours d'été N° 10 organisé
par la Fondation Pierre-Gianadda.

La Fondation Pierre-Gianadda présente jusqu'au 11 novembre
des peintures, gouaches, aquarelles, sculptures et céramiques de
Joan Mirô provenant des grandes collections publiques et pri-
vées du monde entier. L'itinéraire de cette exposition met en
évidence l'univers poétique de Mirô et retrace les différentes
voies abordées par cet artiste immense qui a bouleversé toute la
peinture du XXe siècle.
Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste. Vous pourrez exercer votre pers-
Ïiicacité en détectant le trucage de Casai opéré sur le tableau ou
a sculpture et une question culturelle correspondant à Mirô.

Liste des prix
1er prix: 2 billets pour un
concert de la saison musicale
de la Fondation Pierre-Gia-
nadda.

2e prix: 1 abonnement d'un an
au «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais».

3e prix: un bon de 100 francs
pour un repas au restaurant
chinois Kwong-Ming, établis-
sement recommandé par le
guide Michelin.

4e prix: le catalogue de l'expo-
sition Miro.

Concours No 10: à retourner à la Fondation Pierre-Gianadda,
1920 Martigny. Dernier délai le mercredi à midi.

5e prix: un duo-pack de la cu-
vée Mirô.

De plus, chaque gagnant rece-
vra une carte d'entrée perma-
nente à la fondation, valable
pour deux personnes durant
une année, et un grand prix fi-
nal sera décerné à l'un des
cincj lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au
sort en présence d'un notaire:
un voyage à Paris pour deux
personnes, en TGV, d'une du-
rée de trois jours, offert par
Lathion Voyages, Martigny,
Mme Anne Gaudard, direc-
trice , d'agence. Valeur: 1000
francs.

heures

Situation générale
Ce dernier week-end d'un mois
d'août très chaud et très ensoleillé
sera assez beau malgré quelques
passages nuageux probables en
particulier aujourd'hui mais sans
pluie, en principe... Plus chaud.

Aujourd'hui
Un temps assez ensoleillé avec des
passages nuageux parfois étendus
mais sans lâcher de précipitations.
Autour de 22 degrés à 500 mètres
Des vents d'ouest modérés à forts

Evolution
Demain et lundi: un temps bien
ensoleillé et chaleur estivale pour
commencer le mois de septembre
Mardi et mercredi: un temps assez
ensoleillé mais devenant orageux
l'après-midi à partir du sud-ouest.

Statistique
Les jours de pluie en juillet 1997
(fin): Zermatt, Ambri et Scuol 12,
Sion, Martigny, Genève et Nyon
11, Magadino 10, Viège, Lugano
et Locarno-Monti 9, Stabio 8.

Demain

Ensuite X

Pans peu n. 28
Prague très n. 15
Rome peu n. 27
Varsovie peu n. 25

rain orgueil - Le solde o
7. Conjonction - Instrum
rurgical. 8. Coup au b
Une qui ne manque pas
quant. 9. Grâce à elle,
pas la peau dure - Règle
nicien.

Horizontalement: 1. /v
tre. 2. Isocèle. 3. Lima. /
Raout. 5. Té. Rire. 6. Ente
Renards. 8. Ir. Août. 9. G
TO. Toi. Paria. 11. Etalemer
Verticalement: 1. Milite
Asile. Er. Ot. 3. Nom. En.
Ocarina. 5. Me. Trappe,
rado. Am. 7. Te. Ui. Sucre.
T •_ r, _7_ . _:__ n_i

• On reste sans voix dev
le titre de la dernière publ
tion de la Chambre valaisi
de commerce el d'industri,
«Promotion économique: i
temps d'agir. » Mieux vaw
tard que j amais. Mais on I
grettera les belles heures c
promotion passive, ses hé\
ses promesses.
• Le Conseil d'Etat vient c
nommer un sous-préfet so,
liste. Le «NQ» titre: «En V
le PDC perd son monopolt
les préfectures.» «24 Heui
voit la chose différemment
«Les préfets valaisans resti
PDC et masculins. » Person
n'a retenu la percée signil
tive des socialistes dans le.
sous-préfectures.
• Dans le numéro spécial
NF consacré à la Fête du,
à Saint-Pierre-de-Clages c
«Afin de maintenir le prix
places le plus bas possibk
d'offrir la gratuité des exp
tions, un billet d'entrée a i
être introduit». Un billet
d'entrée pour accéder à i
exposition gratuite, ça va
premier prix du piège à
touriste de l'été.
• La conjoncture frémit. I
lustré» analyse: «Donc af.
les bises noires de ces
dernières années, on devt
s 'attendre à un printemps
automne. » Espérons que I
redoutables économistes i
L'«Illustré» n'annoncent d

rẑ -

Températures en Suisse et en Europe hier à 14
Bâle très n. 19
Berne très n. 15
Genève très n. 17
Lugano peu n. 24

Montana très n. 12 Amsterdam
Sion peu n. 19 Berlin
Vouvry très n. 18 Bruxelles
Zurich très n. 14 Francfort

très n. 20 Helsinki beau 25 Moscou très n. 24
pluie 16 Lisbonne beau 24 Munich très n. 14

peu n. 19 Londres pluie 18 Nice beau 27
pluie 18 Madrid heau 23 Palma beau 28

104 000 lectrices et lecteurs
lisent chaque jour le

Cela s'est passé
un 30 août
1996 - «Je crois à l'inégalité
des races», déclare Jean-Marie
Le Pen lors d'un débat consacré à
la «culture nationale» dans le
cadre de l'université d'été du
Front national à la Grande-Motte
1986 - Un avion mexicain
s'écrase en atterrissant à Los
Angeles: les cinquante et une
personnes qui se trouvaient

à bord sont tuées. ensevelit huitante-huit personnes
1966 - Des gardes rouges et sur le chantier d'une centrale hy-
500 000 personnes manifestent, droélectrique.
pour la deuxième journée consé- 1963 - Un téléphone rouge,
cutive, devant l'ambassade sovié- destiné à réduire les risques de
tique à Pékin. guerre nucléaire accidentelle, est
1965 - Au barrage de Mattmark, mis en service entre la Maison-
une gigantesque avalanche Blanche et le Kremlin.

1645 - Les Hollandais et les
Indiens signent un traité de paix à
la Nouvelle-Amsterdam (New
York).
30 av. J.-C. - Cléopâtre se
suicide en se faisant mordre par
une vipère aspic, après la défaite
d'Antoine à Actium.
Il est né un 30 août
- L'ancien champion de ski
français Jean-Claude Killy
(1944). (ap)
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9 17

10 17

«Jeune Fille s 'évadant»,
1968, bronze peint,
f ondation Marguerite et
AiméMaeght, Saint-Paul

Réponses
du concours N° 9

Question A: Quartier de
lune rajouté en bas à gau-
che.

Question B: Berne et Bâle.

Nombre de réponses: 256
réponses justes, 16 répon-
ses fausses = 272 partici-
pants au total.

Les gagnants
Premier prix: Mme Mi-
chèle Henry, La Prairie,
1128 Reverolle.

Deuxième prix: Mme Ma-
ria Mounir, 1965 Savièse.

Troisième prix: Mme Hedi
Minder, Jurastr. 28, 4522
Ruttenen.

Quatrième prix;. M. Roger
Poupart, avenue E.-de-
Béco 102, B-1050 Bruxel-
les.

Cinquième prix: M. Jean-
Jacques Borel, Charmettes
32, 2000 Neuchâtel.

1 2 3 4 5 6 7 8

Par Den

trotte - Matière tecale. t
tains en ont toujours la f
Très médiocre. 9. Sigle lém
- Taches de rouge - Conjc
10. Canalisation. 11. À
touchée.
Verticalement: 1. Rien


