
L'Ecosse
à la fête
Trois Ecossais occupent
les trois premières places
de PEuropean Masters de
Crans. Gary Orr et Scott
Henderson ont fait très
fort en ramenant une
carte à respectivement dix
et neuf coups en dessous
du par PAGE 19
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Gary Orra fait très fort, mamin

Des routes tortueuses
.n particulier. PAGE 5

Le gouvernement
vaudois a décidé de
prolonger la date de
renvoi des Bosniaques
ot rl'éti irlior rhani 10 ras

C

ela ressemble fort a un
transfert de charges du
canton sur les commu-

nes. Le Grand Conseil envi-
sage de modifier une nouvelle
fois la loi sur les routes et
d'augmenter la participation
des communes. Et pourtant la
loi actuelle ne date que de
1993... Cette année-là est en-
trée en vigueur une révision de
la loi. Jusque-là, le canton
participait a raison de 70%
aux frais de construction, de
correction et de réfection des
routes cantonales et les com-
munes à 30%. Depuis le ler
janvier 1993, le canton en as-

sume les 100%. Par contre,
pour les frais d'entretien, les
communes ont vu leur part
passer de 10 à 25%.

Eh bien ce système n'a pas
vraiment eu les effets voulus.
Dès 1995 le groupe des chré-
tiens-sociaux du Haut-Valais
est intervenu pour réintroduire
la participation des communes
aux frais de construction.
Dans la situation financière de
l'Etat et la réduction du bud-
get des routes, la cantonalisa-
tion des frais routiers a rapi-
dement engendré «pratique-
ment une paralysie des tra-

vaux routiers relatifs aux voies
publiques cantonales», selon
les termes du message du Con-
seil d'Etat.

Ainsi, moins de quatre ans
plus tard, les députés vont
sans doute faire marche ar-
rière. Ils discuteront le 23 sep-
tembre prochain d'un projet de
révision prévoyant une nou-
velle répartition générale des
frais (construction ou entre-
tien): 70% pour le canton, 30%
pour les communes. Les frais
d'entretien devraient être ré-
partis selon une liste de critè-
res: longueur du réseau sur le

territoire communal, finances
de la commune, population, ef-
fectif des véhicules à moteur et
nombre de nuitées.

La révision devrait engen-
drer, avec la même charge can-
tonale, une augmentation du
volume des travaux de cons-
truction ou de correction. H
reste que, si elle est acceptée,
la nouvelle loi entérinera un
transfert des charges du can-
ton sur les communes, puis-
qu'au terme de cette valse lé-
gislative de quelques années,
leur participation aux frais
d'entretien aura passé de 10 à
30%... (rie)

Vinea au cœur des saveurs

Les amateurs de bons vins ont rendez-vous ce week-end en plein cœur de Sierre pour profiter de deux jours de dégustation.
Cinq cents crus seront présentés et plus de cent encaveurs s'installeront dans l'avenue principale, transformée pour
l'occasion en rue des grands crus. Vinea, 5e édition, permettra une nouvelle fois de partir à la découverte de saveurs
inconnues, de déguster, comparer et adopter dans un environnement particulièrement favorable. Les professionnels du
monde viti-vinicole se feront un plaisir de prodiguer leurs précieux conseils aux visiteurs. Rendez-vous samedi et dimanche
pour deux jours de dégustation et de découverte des vins du Valais mamin PAGE 17

Et la Suisse? Elle ne pourra
se comporter comme une île
et éviter de s'adapter. Ne
serait-ce que parce qu'elle
n'est pas autosuffisante.
Bref , à l'instar des pays
voisins, il lui faudra se lan-
cer dans un violent proces-
sus de libéralisation.

Les cantons alpins dont
le Valais, gros producteurs
d'énergie hydro-électrique,
ont vu très tôt d'où souf-
flera le vent. Tout .comme
ils ont compris très vite
qu'ils se devaient de déve-
lopper une stratégie com-
mune pour ne pas endosser
le costume du dindon de la
farce.

Car la libéralisation com-
porte des risques: pour
l'énergie hydro-électrique,
chère, pour les trop nom-
breuses sociétés qui la fa-
briquent et la gèrent, pour
les régions périphériques,
peu peuplées et, partant,
coûteuses à desservir.

Hier a Berne, les cantons
alpins ont présenté une li-
gne d'action commune. Elle
consiste à ne pas s'opposer
à la libéralisation, mais à
exiger des mesures d'ac-
compagnement, plausibles
et financièrement modé-
rées, aux fins d'édulcorer le
gros des retombées négati-
ves.

Face à la plaine et à
l'économie, seule une telle
attitude permettra à la
montagne d'envisager de
remporter le combat , lequel
s'annonce rude aux Cham-
bres fédérales. Avec un en-
jeu d'importance à la clé...

Trois
inaugurations

d'un coup
Une belle fête

à Leytron.
D'un seul coup de goupillon, le
curé Jean-Pierre Zufferey
s'apprête à bénir trois nouvel-
les réalisations communales.
Après avoir investi plus de
sept millions de francs dans
ces trois projets, Leytron va en
effet fêter ce samedi l'agran-
dissement et la modernisation

Editorial
par Bernard-Olivier

Schneider

"k
Un monde cartellisé,

opaque, celui des élec-
triciens, est au bord d'une
formidable évolution. Le
même genre d'évolution qui
frappe la galaxie des télé-
com.

De quoi s'agit-il?
L'Union européenne l a  dé-
cidé, le marché de l'électri-
cité sera libéralisé. En trois
étapes: 1999, 2003 et 2006.
Un nombre croissant de
gros utilisateurs pourront
choisir librement leur four-
nisseur, donc acheter au
meilleur prix.

Electricité:
la montagne

prépare
son avenir

£y-Q. ^c^ ^e:JeA
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GARAGE EMIL FREY S.A
Sion, Rue de la Dixence 83, 027/203 50 50

CARLINE AUTOMOBILES BOISSET S.A

Agences locales: • Chermignon: J. L Vaudan, 027/483 24 21 • Isérables: Garage du Manoir, 027/306 47 46 • Monthey: Garage Bel-Air Udriot 024/471 26 63 • Orsières: W. Droz, 027/783 10 77 • Riddes: Garage du Rhône,
027/306 35 80 • Savièse/St-Germain: Garage Lazer SA, 027/395 31 31 • Sierre: Balmer + Salamin, 027/455 61 31 • St-Maurice: Garage" des Iles, 024/4851390 • Troistorrents: Garage St-Christophe, Û24/47718 64 • Verbier.
Garage et Parking de Verbier, 027/771 36 66 • Vétroz: Garage St-Christophe, 027/346 33 33 • Vouvry: G. Buillard, 024/481 1916

Martigny, Rte de Châble-Bet 38, 027/721 6516

Vétroz à louer /*
bâtiment Le Central (Poste)

rç0§  ̂A MARTIGNY
) ^ss STUDIOS de 41 m2

Fr. 570.- + charges
TA PIÈCES
Dès Fr. 750.- + charges
DÉPÔTS
dès 11 mz

BUREAUX 50 m2
Fr. 875.-+ Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble
neuf.

<̂ . 
La Bâloise

**m—'¦ '-r Renseignements
S t̂SE??" 027/7221640
ï£5X£2<?* 027/722 28 52

A LOUER
à Châteauneuf-Conthey

(à proximité des surfaces
commerciales)

joli studio
Prix: Fr. 600.-/mois _

(charges comprises).
Libre: dès le 1er octobre 1997.

Pour tous renseignements
complémentaires ou visite
des lieux, s'adresser au

0(027) 346 14 24
(heures de bureau).

036-419452

appartement 51/2 pièces
au 1er étage (ancien cabinet médical)

studio meublé
y compris charges, électricité et raccor
dément TV.
Fr. 540.-
Tél. (027) 346 36 31. 

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée, avec vitrines
environ 30 et 40 m2, convenant pour
bureaux et commerces , place de
parc devant immeuble, à louer en to-
talité ou en partie. Libre tout de
suite. Prix intéressant.
0 (024) 471 12 50, repas.

036-419524

A louer a l'année, i ft |ouer à Savièsesur les
hauts de Savièse grand
chalet neuf 41/* P'èces
Prix à discuter. tout confort ,
0 (027) 395 16 34, «bre tout de suite,
à midi. 0 (027) 395 39 29

M A LOUER A MASSONGEX/
yLf( Ch. du Grand-Clos 35
|F\) confortable

Th pièces
avec balcon, de construction très
récente, bien agencée avec lave-
vaisselle. Fr. 750.- + charges. Place
de parc disponible. Quartier tranquille
et bien ensoleillé. 36-398114

R. KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE 24 fTÇTWETVZTÎTÎÏ
16 70 M O N T H E Y  1 -*,r4.mmIWWfm.'k', m*

MARTIfiNY ¦¦ .̂^̂ ^̂ ^  ̂.̂^̂ 
ABONNEMENTS

: 2 PORCS ENTIERS 400.-¦vi**n ¦ IVIÎ  ¦ m pH 
 ̂ ^M^ 1à 3 cartes 

Fr. 
50.- 1 TV coul. avec tic 400.-

SALLE COMMUNALE MW ^1 
MW 

^Mm 4 à 6 cartes Fr. 60.- 1 bon d'achat 300.-
irckinDCni I I I  7 à 12 cartes Fr. 70.- 5 demi-porcs 250.-
V CNDREUl m Mm mM. MW (jouées par la même personne) ' 1 aspirateur , 1 machine

5 
1 V 

^̂
à W m_ _ ^_à W à café , 24 bouteilles de

^| r̂ ^  ̂ r̂ Tirage des abonnements: spécialités, bons d'achat
Septembre les perdants au tirage 250.-, 200.-, 150.-, 100.-,

20 h organisé par le SPORTING-CLUB DES LUTTEURS, Martigny S;g5gntun lot S '̂Zl018,

ïSÏ0  ̂à Martigny
<m Av. du Grand-Saint-Bernard 69

Libres tout de suite ou à convenir

studios non meublés
Fr. 500.-, charges comprises

31/2 pièces
avec grand balcon.
Place dé pare comprise.
Fr. 1100.-, charges comprises^^

Renseignements: f \* \ \) l.,
(027) 722 16 40 VAv- VNYW5
(027) 722 28 52 VÇ0>̂ ^

A louer au centre de Montana
locaux sur 2 niveaux

120 m2 env.
utilisables immédiatement ,

emplacement idéal
pour commerce ou bureau.

Prix très intéressant.
Rens. 0 (027) 456 34 14

(heures de bureau).
L 036-419841

^

¦¦m»
H OCCASION

UNIQUE
A louer à Chamoson

appartement 41/2 pièces
env. 120 m2, construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

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

prise de possession rapide.
36-414956

^̂ ^̂
M

A louer à Sion,
rue de la Dixence

bureau
4 pièces

gérances s.a.

m, |IIGbG3

Loyer: Fr. 940 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 60.- par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-365065

bernard roduit

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

A louer à Saint-Pier-
re-de-Clages

9 niànoo

avec balcon, place de
parc.
Fr. 650.- ce.

2 pièces
meublé
Fr. 500 -ce.
Tél.
(027) 746 21 28.

196-010118

SION
A louer ch. du Vieux-
Canal 35
-Ar appartement
1 pièce
Fr. 495.- ce.
Libre dès le 1er octo-
bre 1997
Pour renseignements
et visite
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-41684"

A louer à Chamoson
dans immeuble
récent
appartement
VA pièce
meublé

gérances s.a.

Loyer: Fr. 520.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à
Fr. 40.- ou intérieu-
res à Fr. 80.-/mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-403339

bernard roduit

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

Aïoy!£—-
à Sion-Nord,
dans immeuble neuf ,
magnifiques apparie
ments calmes et en-
soleillés
2% p. dès Fr. 870.
3Vz p. dès Fr. 890.
Charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857;

MONTHEY
Quartier
tranquille
A louer tout de
suite dans petit
immeuble récent
3'/2 pièces
carrelage au sol,
lave-vaisselle,
balcon.

22-535863

Grône
à louer ou à vendre

attique
AYi pièces
+ garage, place de
parc extérieure. Si-
tuation ensoleillée.
Bâtiment neuf.
0 (027) 458 46 38
ou
0 (079) 220 70 83.

036-419668

Nax
A louer

superbe
chalet
5V? Dièces
meublé, ski , soleil,
vue, du 1 octobre 97
au 30 juin 98,
Fr. 800 - par mois.
0 (027) 203 10 34.
0 (027) 20317 95.

à proximité de
l'école, dans un petit
immeuble tranquille,
VA pièces
env. 85 m!, avec 2
balcons, pi. parc ext.
WC séparés. Cuisine
entièrement agencée
Loyer: Fr. 950.- ce.
Libre tout de suite OLL.
à convenir

rOLUME
• i

8

A louer à Sion
Blancherie 21

beau
4'/2 pièces

gérances s.a.

Location
mensuelle Fr. 950.-
Charges
forfaitaires: Fr. 100 -
Place
de parc : Fr. 50-
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour visites et rensei-
gnements:

36-419689

bernard roduit

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

A buer

appartement
TA pièces
tout confort , au
12e étage, 2 grands
balcons, place de
parc à disposition.
Loyer actuel Fr
730 -, charges com-
prises. Libre fin sep-
tembre.
Tél. (021) 728 94 02,
bureau.
(021)944 38 97,
le soir.

022-536718

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. V/i , VA,
VA et 41/2.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-419510

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon
appartement
4 pièces

n c, s s. n s. s__ o o o

Loyer Fr. 785 -
+ charges.
Libre dès le 1 er
octobre 1997.

036-408933

bernard roduit
yV- . AS.  .AS AS 
PRE- FLEURI 9 -CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

GARAGE MONTANI S.A
Sierre, Rue de la Gemmi, 027/455 63 62

A louer à Sion, ave-
nue de France, en
face de l'ancien
stand

appartement
VA pièces
100 m2, 2 salles de
bains, grandes cham-
bres, cheminée,
grande véranda, cui-
sine agencée (lave-
vaisselle).
Loyer mensuel
Fr. 980.-,
charges Fr. 150 -,
garage Fr. 130.-.
Case postale 2194,
1950 Sion.

036-419397

A louer à
Sion, Champsec
(Centre Art de Vivre)

bureaux
équipés
(210 m!), avec grande
réception centrale.
Possibilité de location
partielle et de bail
limité. Parcage en
suffisance.
Libre: de suite ou à
convenir.
Prix avantageux.
n (027) 203 73 30,
(prof.)

036-419842

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

036-418811

A louer à Sion,
av. de Tourbillon
local

oernara roauir
7 

environ 45 m1,
rez-de-chaussée
avec vitrines.
Loyer Fr. 590.-
+ charges.
Possibilité de reprise
de mobilier existant.
Libre tout de sUite
ou à convenir.

36-391005

yc i  diiucb d.d.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

AjgylEi-
à Sion,
rue du Mont

ILLARSAZ "
Cadre de
verdure et de
tranquillité
A louer superbes
appartements ,
VA pièces
Fr. 820.-
VA pièces
Fr. 1020.-
agencé, spa-
cieux, avec bal-
con, vue sur les
Dents-du-Midi.

22-535865

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre tout de suitë
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857;

A louer à Vétroz ,
rue Pré-Fleuri,
appartements
4Vz pièces ¦ 7̂rep. 
Loyers: Fr. 1050.- Ŷ Ŝ^-̂ Z
+ charges. " , ., a -»on <
i£ ~_V . . rue du Mont,Libres des le 1" octo- „»..J:«,
bre 1997 StUdiO
Possibilité de louer non meuble
place de parc à cuisine séparée.
Fr 40 -/mois Situation calme.

36-412759 . Loyer: Fr. 450.-
bernard roduit tibre tout de suite
gérances s.a. ou à convenir.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Fully
A louer tout de suite
ou à convenir A louer à Sion
jOl iS StUdiOS Proche gare et poste

meublés, avec STUDIO
balcon, cave, **___ * mn„hlA
buanderie, place de »UH ITIcUDIC
parc, Fr. 540 - Fr. 400.- charges
charges comprises. comprises.
Natel' Libre tout de suite.
(079) 221 05 73. Renseignements:V 

036-419160 tél. (027) 323 34 94.
„. _ .  __ 036-418969Châteauneuf- . i».... A ».„;; ..
Conthey A louer a Sav,ese
A louer beau
appartement VA pièces
? nÎPPPC cheminée, garage,t. picuco calme, vue imprena-
place de parc, cave. ble. Libre de suite.
Pelouse Fr. 770 - <Q (027) 323 15 23,charges comprises. bureau ou privé
Tél. (027) 322 95 35 <$ (027) 395 40 09.
ou (027) 346 54 36. 036-419226

036-415029

A ŷiEi—j MURAZ *
à Moiiens Collombey
31/1 nioroe A louer tout de

/2 (JIBUC5 suite superbes
Loyer: Fr. 750.- TA et VA pièces
+ chaurg?s- agencés
Possibilité de louer
un garage. dans Petl,e rési_

Libre tout de suite Son mooS
!̂ rrcnn confortable.

^ tjS9lQfi 22-535860
rêï^T/Wf»! htf^FfSŒ

http://www.toyota.ch


™S?H Jérusalem à nouveau meurtnsur le Niger

Six morts et 165 blesses dans un triple attentat revendique par le .HamasLAGOS. - Au moins 130 per-
sonnes ont péri noyées dans les
eaux du delta du Niger à la
suite de la collision entre un
bateau de passagers et un con-
voi de barges, a rapporté hier
la presse nigériane, (ats)

Violents combats
en Sierra Leone

FREETOWN. - Vingt person-
nes au moins ont été tuées en^
tre mercredi soir et jeudi ma-
tin par des tirs d'obus de l'ar-
mée nigériane sur Freetown, la
capitale sierra-léonaise. Des
enfants figureraient parmi les
victimes. Les soldats nigérians
tentent depuis plusieurs se-
maines de faire respecter un
embargo économique contre la
Sierra Leone, où un putsch mi-
litaire a renversé le président
Ahmad Tejan Kabbah en mai
dernier. Le porte-parole du
commandant Johnny Paul Ko-
roma, chef des putschistes, a
accusé les troupes nigérianes
d'avoir visé sciemment des
quartiers résidentiels, (ap)

Nouvel attentat

JÉRUSALEM. - Trois bombes
ont explosé à quelques minu-
tes d'intervalle hier en début
d'après-midi dans une artère
commerciale du centre de Jé-
rusalem. Six personnes ont été
tuées et 165 autres blessées, a
indiqué la police israélienne.
Selon elle, les trois kamikazes
porteurs de bombes se trou-
vent parmi les morts.

Dans un communiqué reven-
diquant l'attentat, le mouve-
ment intégriste palestinien
Hamas a réclamé à Israël la li-
bération de tous ses militants
emprisonnés, d'ici au 14 sep-
tembre, sous peine d'une re-
prise des actes terroristes. De
son côté, l'Autorité palesti-
nienne présidée par Yasser
Arafat a condamné le triple at-
tentat et promis de collaborer
à l'identification de ses au-
teurs.

Israël a immédiatement ré-
tabli le bouclage des territoires
palestiniens, allégé ces der-

A nouveau la peur et la mort pour les habitants de Jérusalem.
keystone

niers jours pour la première
fois depuis sa mise en place
après un double attentat qui
avait fait 17 morts à Jérusa-
lem, le 30 juillet.

Pour sa part , la Ligue arabe
a rejeté sur «le gouvemement
du premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou la res-
ponsabilité» de l'attentat. Ah-

med Ben Helli, membre du se-
crétariat général de la Ligue
arabe, a appelé la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine
Albright à «exercer des pres-
sions sur Israël pour qu'il se
conforme à ses obligations
prévues dans les accords
d'Oslo».

De son côté, la Maison-Blan-
che a confirmé la tournée au
Proche-Orient de Mme Al-
bright dans le courant de la se-
maine prochaine. Le processus
de paix issu des accords d'Oslo
est pratiquement gelé depuis
la décision prise en mars par le
gouvernement israélien de re-
lancer la colonisation de la
partie arabe de Jérusalem.

Accusations réitérées
Hier, M. Nétanyahou a de nou-
veau accusé l'Autorité palesti-
nienne de «laisser les mains li-
bres» aux mouvements inté-
gristes hostiles à Israël. Le
gouvernement israélien a

averti que le processus de paix
ne pourrait pas continuer tant
que la police palestinienne
n'arrêterait pas les dirigeants
du Hamas et ne démantèlerait
pas les groupes armés.

Condamnation unanime
Le président américain Bill
Clinton a soutenu le point de
vue israélien, appelant hier
l'Autorité palestinienne à
prendre «des mesures concrè-
tes» et à faire «tout ce qu'elle
peut» pour lutter contre le ter-
rorisme. A Genève, le secré-
taire général de l'ONU a con-
damné les attentats-suicide
dans les termes les plus vifs.
De son côté, le haut-commis-
saire de l'ONU pour les droits
de l'homme, Ralph Zacklin, a
affirmé que de tels actes terro-
ristes avaient pour objectif de
faire dérailler le processus de
paix. Le président égyptien
Hosni Moubarak a également
condamné le triple attentat.
(ap)

en Algérie
ALGER. - Une bombe dissi-
mulée dans un couffin a ex-
plosé hier à 11 h 45 dans une
artère commerçante de Bouza-
réah, quartier résidentiel des
hauteurs d'Alger. Selon les té-
moignages des secouristes, il y
a cinq morts et une vingtaine
de blessés. L'explosion, qui n'a
pas été revendiquée, a fait de
nombreux dégâts, (ap)

Crash de la TWA:
demande

de mises en examen
STRASBOURG. - L'associa-
tion Victimes du vol 800 , par-
tie civile dans l'enquête de
l'accident survenu au vol 800
de la TWA en juillet 1996 au
large de Long Island, a solli-
cité hier du juge d'instruction
parisien chargé de l'enquête
criminelle française, la mise en
examen pour homicides invo-
lontaires de Boeing et ses res-
ponsables, de la TWA et ses
responsables, de la Fédéral
Aviation Administration
(FAA) et ses responsables, (ap)

Renault Vilvorde:
épilogue

BRUXELLES. - La dernière
voiture a quitté hier la chaîne
de l'usine Renault de Vilvorde,
mettant un point final au com-
bat de sept mois entre les syn-
dicats et la direction de Re-
nault qui a décidé de la ferme-
ture de son usine belge, (ap)

Touristes français
secourus sur le Nil

LE CAIRE. - Plus de 120 tou-
ristes français qui effectuaient
une croisière sur le Nil ont été
évacués hier de leur bateau
après une collision avec une
barge et ramenés à terre sains
et saufs.

La collision a eu lieu à quel-
que 220 km au sud du Caire: le
bateau qui les transportait a
heurté une barge transportant
des briques, qui a coulé en
quelques minutes. Il s'agit du
second accident sur le Nil en
quatre jours , (ap)

Paris:
immeuble soufflé
par une explosion

PARIS. - Une explosion, qui
pourrait être due au gaz, a
soufflé hier matin un immeu-
ble d'habitation du XVe arron-
dissement de Paris. Au moins
31 personnes ont été blessées
dont une grièvement et quel-
ques autres impliquées.

L'alerte a été donnée vers
8 h 45 pour une «explosion sui-
vie de feu». Quelque 160 pom-
piers, équipés de 40 véhicules
ont été dépêchés sur les lieux,
un immeuble d'habitation si-
tué au 45, rue Lecourbe. Une
trentaine de personnes ont
reçu des soins directs dans les
deux postes médicaux avancés,
et certaines ont été dirigées
vers des hôpitaux.

l-s. déflagration, suivie d'un
début d'incendie rapidement
éteint, pourrait être due au
gaz. Le bâtiment de six étages
dans lequel s'est produit l'ex-
plosion s'est partiellement ef-
fondré. Il ne reste plus de cage
d'escalier et de gaine d'ascen-
seur, (ap)

Air France
les communistes à

Les dés sont jetés: Christian
Blanc, p.-d.g. d'Air France,
quittera ses fonctions pour
cause de désaccord avec son
ministre, le communiste Jean-
Claude Gayssot. Homme de
caractère, Blanc n'est pas du
genre à renoncer à ses objec-
tifs, entérinés par les précé-
dents gouvernements et qui,
pour lui, étaient le seul moyen
de sauver la compagnie na-
tionale française, dans un en-
vironnement de libération de
la concurrence européenne et
de déréglementation interna-
tionale. En 1992, Blanc, prési-
dent de la régie des transports
parisiens, avait déjà claqué la
porte devant le refus de Pierre
Bérégovoy de limiter le droit
de grève. Aujourd'hui, il s'en
va, victime d'une rupture de
contrat dont la responsabilité
incombe au gouvernement Jos-
pin, pour cause de concession
idéologique au PC.

Profil atypique, mais non
sans panache, militant socia-
liste et rocardien, Blanc était

nomme président d Air France
en 1993, par Balladur, après
une grève qui laissa un pre-
mier cadavre sur la piste, celui
de Bernard Attali, p.-d.g.
nommé par la gauche. Les au-
tres cadavres allaient suivre, et
d'abord les syndicats de navi-
gants qui durent accepter,
après des bras de fer «that-
chériens», une baisse de leur
rémunération.

Le temps des «hubs»
Le cap était tracé et devait
être tenu: avant sa privatisa-
tion, Air France devait être as-
sainie dans sa gestion, héritée
d'une entreprise publique, fi-
nancée par le contribuable.

En moins de quatre ans et au
forceps, Blanc a tenu son pari:
Air France commençait à dé-
gager des bénéfices et sa pri-
vatisation aurait dû lui per-
mettre de nouer des alliances
avec des compagnies américai-
nes pour réaliser ce qui, pour
Blanc, était la seule voie d'ave-

Le droit au chagrin
Buckingham répond aux insinuations

d'indifférence vis-à-vis du deuil de la nation.
PARIS. - «La famille royale a
été blessée par les insinuations
voulant qu elle soit restée in-
différente devant le chagrin du
pays à la suite de la mort tra-
gique de la princesse de Gal-
les», a déclaré hier le secré-
taire de presse de la reine Eli-
zabeth II dans un communiqué
tout à fait inaccoutumé.

«La princesse était une per-
sonnalité nationale très aimée,
mais aussi une mère qui man-
que profondément à ses en-
fants. Le prince William et le
prince Harry ont voulu eux-
mêmes être avec leur père et
leurs grands-parents en ce mo-
ment dans le havre de tran-
quillité de Balmoral», précise

Le duc d York et le p
pour partager un insta

,*

le communique. «En sa qualité
de grand-mère, la reine aide
les princes à se faire à cette
perte au moment où ils se pré-
parent eux-mêmes pour
l'épreuve publique du deuil de
leur mère avec la nation sa-
medi.» En outre, la reine a an-
noncé qu'elle s'adresserait au-
jourd'hui à la nation, à la
veille des obsèques de Diana.

Blason terni
Le manque de compassion
prêté à la souveraine a contri-
bué à ternir un peu plus le bla-
son de la monarchie, après dix
années de scandales au coeur
desquels a souvent figuré le
prince Charles. La mise en

cause a enflé au point que le
premier ministre Tony Blair a
cru bon de voler au secours des
Windsor. Ses propos apaisants
s'étalaient hier à la une des
quotidiens conservateurs.

Poursuite de l'enquête
Par ailleurs, à Paris, les enquê-
teurs français ont annoncé la
mise en garde à vue de trois
nouveaux photographes pré-
sents dimanche sur les lieux de
l'accident. Les trois hommes,
se sachant recherchés, se sont
présentés à la police de ma-
nière spontanée. Six photogra-
phes et un motard de presse
avaient déjà été mis en examen
mardi pour homicide involon-
taire et non-assistance à per-
sonnes en danger dans le cadre
de l'information judiciaire ou-
verte après l'accident de voi-
ture qui a coûté la vie à la
princesse Diana , son ami Dodi
al-Fayed et au chauffeur,
Henri Paul.

Chauffeur non qualifié
En outre, on apprenait hier
matin que le chauffeur de la
Mercedes, Henri Paul n'avait
pas l'habilitation adéquate
pour conduire ce véhicule. Une
voiture de ce type nécessite en
effet une autorisation spéciale.
M. Paul n'était pas répertorié
au fichier des chauffeurs de
«grande remise» tenu par la

-m m _ J. • Â -  r j _

Pœuvre
nir du transport aérien: le ra-
battement de la clientèle ré-
gionale sur Roissy, l'un des
trois «hubs» intercontinentaux
de l'Europe occidentale, avec
Londres et Francfort, et l'écla-
tement de cette clientèle sur
une plate-forme américaine,
desservie par des compagnies
liées à Air France.

La concession tactique et
idéologique de Jospin a un
double prix: elle fait bon mar-
ché de l'engagement du gou-
vernement Balladur à l'égard
de la commission de Bruxelles
qui accepta une récapitulation
d'Air France par l'Etat fran-
çais à hauteur de 5 milliards
de francs suisses, à condition
de préparer la privatisation de
l'entreprise; elle enferme Air
France dans un avenir qui
vaut retour aux ornières de
l'étatisation. Les socialistes
français qui viennent de céder
aux oukazes communistes
n'ont manifestement rien ap-
pris et tout oublié de la fusion
manquée Renault-Volvo.

Pierre Schaffer

Il y a 25 ans, Munich
JÉRUSALEM. - Il y a vingt-
cinq ans, les Jeux olympiques
de Munich étaient endeuillés
par le massacre de 11 athlètes
israéliens perpétré un com-
mando palestinien. Aujour-
d'hui encore, les proches des
victimes accusent les autorités
allemandes de négligences
dans leur gestion du drame.

En Israël, une cérémonie of-
ficielle aura heu devant le mo-
numents dédié aux victimes
des JO de Munich à Tel-Aviv.
Et comme chaque année,
l'institut de sport Wingate or-
ganisera sa propre cérémonie,
et les familles des victimes se
recueilleront sur les tombes de
leurs disparus.

Septembre noir
Il y a un quart de siècle, le 5
septembre 1972, le commando
septembre noir prenait d'as-
saut, tôt dans la matinée, le
bâtiment du village olympique
abritant la délégation israé-
lienne. Deux membres de la
délégation sont immédiate-
ment tués dans l'attaque: l'en-
traîneur de lutte Moshe Wein-
berger et l'haltérophile Josef
Romano. Les huit terroristes
prennent neuf athlètes en ota-
ges et réclament la libération
de 200 Palestiniens détenus en
Israël.

Le commando exige égale-
ment un avion pour s'envoler à
destination du Caire avec les
otages. Finalement, le groupe
quitte le village olympique
dans la soirée à bord de deux
hélicoptères pour l'aéroport
militaire de Furstenfeldbruck.

Un membre du commando «Septembre noir». Une image qui a
fait le tour du monde.

Sur place, plusieurs fedayine
inspectent le Boeing-737 mis à
leur disposition.

Mais, à leur retour vers les
hélicoptères, une fusillade
éclate, déclenchée par les ti-
reurs d'élite de la police alle-
mande. S'ensuit un véritable
bain de sang, dans lequel pé-
rissent les neuf otages, cinq
terroristes et un policier.

Négligence policière
Jugeant les autorités alleman-
des responsables d'une accu-
mulation de négligences, les
familles des victimes ont en-
gagé une action judiciaire de-
vant le tribunal de Munich. El-
les réclament 40 millions de
francs de réparations. Mais
vingt-cinq ans après les faits,
la procédure piétine toujours.-

Yarin Kimor, auteur d'un
documentaire sur le drame de
Munich, cite plusieurs «erreurs
incroyables» commises par les
forces de l'ordre allemandes.
Cinq soldats, dont • aucun
n'avait reçu d'entraînement de
tireur d'élite, avait ainsi été
chargés de prendre pour cible
les huit terroristes.

Des chars qui devaient être
utilisés dans l'opération ont
été pris dans les embouteilla-
ges et sont arrivés à l'aéroport
avec septante minutes de re-
tard. Autre aberration: 17 sol-
dats, qui devaient se cacher
dans le Boeing avec ordre de
tirer sur les terroristes, ont
jugé leur mission trop dange-
reuse et ont quitté les lieux
sans en avertir leurs supé-
rieurs, (ap)

keystone

Combats meurtriers
aux Comores

MORONI. - Au moins 30 sol
dats comoriens ont été tués vingtaine de militaires se sont
dans des combats qui ont suivi emparés d'un avion civil ré-
leur débarquement mercredi quisitionné qui avait été en-
matin sur l'île séparatiste voyé à Anjouan jeudi et se sont
d'Anjouan, a indiqué hier soir enfuis à Moroni. Cet avion
à Moroni une source militaire avait, semble-t-il, transporté
comorienne. Selon cette du matériel médical et devait
source, des incendies ont ramener à Moroni des mem-
éclaté aux alentours de Mutsa- bres d'une mission de l'ONU

Selon la même source, une

mudu, ville principale d'An- qui avait été dépêchée à An-
jouan. jouan avant le débarquement,

«C'est une hécatombe», a- ainsi que des militaires blessés,
t-on affirmé de même source,. Cette source a confirmé que



Sport & Fun
sur l'asphalte de la patinoire d'Ayer-Anniviers

samedi et dimanche
6 et 7 septembre 1997

Tournoi Inline dès 8 heures
Grande première en Anniviers

HALF-PIPE
3.50 m de haut et 13 m de long

A disposition de tous!
Equipement complet disponible sur place.

Organisation: HC Anniviers
Avec le soutien du CASINO DE SAXON

L 036-419886 j
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE - Tél. (021) 316 65 06

VENTE AUX ENCHERES
Matériel d'épicerie et de boulangerie

Ordinateur - Vidéo
Le mercredi 10 septembre 1997 à 9 heures à la route
du Jorat 1 au Mont s/Lausanne, l'office des faillites de
Lausanne procédera à la vente aux enchères publiques,
sans garantie, au comptant , des objets suivants:
une banque frigorifique Silag 3 m, deux banques frigori-
fiques Constant, une trancheuse Regina, un congélateur
bahut Zélag, deux caisses enregistreuses Casio TK
1200, une balance Suprema CS10, une balance Yamoto,
une trancheuse Hapag, une machine à fabriquer le cho-
colat, un élévateur à pain, un chariot à plaques, une ma-
chine à laver la vaisselle Hooved, une machine à laver le
linge Indesit, etc.
Un ordinateur Alphatronic P 85 S avec clavier , unité cen-
trale et écran, une vidéo JVC.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.

22-535539 Ic OSOO 55 08 07

A P P A R E I L S  E L E C T R O M E N A G E R S  D ' E X P O S I T I O N

En ce moment chez Qetaz Romang, profitez des prix
« non ménagés » sur tout l'électroménager d'exposition : ^^^\
• lave-vaisselle... ^R™ Wlfc %â\****\

• fours, fours micro-ondes... ¦¦ ¦ R̂ j lvljVNG
• colonnes lave-linge/sèche linge... ^^^^^ I^^^L^
• congélateurs, réfrigérateurs indépendants...

Rue de la Dixence 33 - 1950 SIOM. Tél. 027/345/36/80
Electrolux, Zug, Baucknecht, Therma, Whirl pool , gu llund! ^ndredi : 7h30 - 

11 h45 / 13h 15 
- 18h

Miele : les plus grandes marques sont à vos marques... places de parc gratuites à disposition.
Prêts ? Profitez ! A Sion , tout doit disparaître : " Valais-y !! " internet : http ://www.getaz-romang.ch

AVIS IMPORTANT
Caisse publique cantonale valaisanne

de chômage, succursale de Sierre
La caisse publique cantonale valaisanne de chômage commu-
nique que sa succursale de Sierre, actuellement sise av. Rot-
horn 13 à Sierre, est transférée dans ses nouveaux locaux au
3° étage du bâtiment les Martinets, route de la Bonne-Eau
20 à Sierre (même adresse que l'office régional de placement,
l'office du travail et le centre d'information et d'orientation).
Elle sera opérationnelle à cette nouvelle adresse 'dès le 29
septembre 1997 à 8 heures. Les nouveaux numérps de télé-
phone et de téléfax sont les suivants : tél. (027) 452 24 24, té-
létex (027) 452 24 25. Elle prie dès lors les assuré(e)s concer-
nées de se rendre à cette nouvelle adresse dès ce terme
pour tous problèmes en relation avec le chômage.

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage
La Direction 36-419537

A vendre

SUT SA 3940 STEE
ACCUMULATEURS TECHNIQUE

027 / 933 10 40
ZONE INDUSTRIELLE BÂTIMENT LANDI

LES ACCUMULATEURS SONT NOTRE
MONDE

Nous planifions, développons et produi-
sons votre accu individuel comme pièce
unique ou en série de haute qualité. De-
mandez encore aujourd'hui une offre!

TOUT POUR VOTRE NATEL A DES PRIX
RÉVOLUTIONNAIRES!

Accu pour Natel dès Fr. 40-
Accu Motorola 8200-8700 Fr. 30.-
Chargeur câble cigarette dès Fr. 25.-
Etui en cuir noir Fr. 23.-
Etui en cuir diverses couleurs Fr. 28.-
Antennes Fr. 19-

TVA incluse. 115-825412

Vous n avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

équipement
pour café-
restaurant
80 places
comprenant: vais-
selle, verrerie, batte-
rie de cuisine et autre
petit matériel.
Etat de neuf.
0 (027) 723 14 00.

036-418632

vieux bois
pour
construction
de chalet
0 (027) 306 47 09.

036-41982S
ER fort/art 258

PHILIPS
28 PT 4513
Téléviseur
à prix FUST

«ÏRCH JE SUIS
^mWffr- IA LOUER!

79S. -1

Ecran couleur 70 cm
Black-Matrix FSQ
70 programmes/
syntoniseur hyperbande
Télétexte avec mémoire de
pages
Sécurité enfants, minuterie
de pré-sommeil
Télécommande

SABA JE SUIS

T-7066 HL WB|
Téléviseur avec 1
télétexte à prix m
FUST très j
économique
• Ecran couleur 70 cm mt V

Black Matrix M
• 59 programmes/Pal-/Secam-L
• Télétexte TOP avec mémoire 4 pages A JZ0)H7m 

~~

È
• Son hi-fi stéréo • Sécurité enfants, m mg\ g% /minutrie de pré-sommeil F t\) miSm ^i
» 2 prises Scart ' f/f/Q# /

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d' occasion et

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Sion, avenue de Tourbillon 47
Martigny, Marché PAM, route de Fully
Nouveau dès 18.9.1997:
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild)
Visp-Éyholz, Kantonsstrasse 79
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'
de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

(027) 322 17 66 (PC)
(027) 721 73 93 (PC)

(021)925 70 30 (PC)
(027) 948 12 44 (PC)

appareils

Avis de tir 530/97
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ma 09.09.97 0800-1200

1330-1800
Me 10.09.97 0800-1200

Place de tir , zone des positions: Rottensand. (6 12/128)
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263/273.
Zone dangereuse: CN 1:25 000, feuille 1267/1287. ,
Les Faverges, point 2496, Mgne du Plan , Remointse du Plan,
point 2151 , Rôti Hittu, point 2228, Plammis , Larschi , Tritji ,
point 2993, Schwarzhorn, point 2808, Les Faverges, point 2996.
Centre de gravité: 610/135.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu ,
se renseigner au numéro de téléphone 027/205 5111.
Armes: ob 10.5 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5000 mètres
s/mer.

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

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs jusqu 'au 10 septembre 1997,
téléphone 027/205 51 11, dès le 8 septembre 1997,
renseignements auprès de la troupe, téléphone 027/205 51 11 ,
bureau régional de renseignements, téléphone 027/203 35 31.

Le commandement
Sion, le 14 juillet 1997. Secteur d'instruction 31

m
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Café Helvetia, Fully
M. Robert Le Coultre vous invite à

l'apéritif de bienvenue
¦ ¦ ¦ ¦

R CAFÉ
flrh M0CCAD0R S.A.

Louis Chabbey - Martigny
¦MMJ ŵL-BiriaaM café et thés

ie venarem
5 septembre 1997

de 17 h à 19 h
Châtaignier tél. (027) 746 23 98

36-418178

22 16 83
') 722 52 09

miMiiflia
Comment rencon
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
1567170 o h.-2
Téléphonez aujourc
vous sortez demair
Faites-vous des amis (i
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13

http://www.getaz-romang.ch


L'art
du recyclage

LAUSANNE. - Une exposition
peu ordinaire se tient au forum
de l'hôtel de ville de Lausanne
«De la récup' à l'art».

Les objets présentés ont été
la propriété des Lausannois
avant qu'ils ne les déposent
sur le trottoir à la veille d'un
ramassage des déchets encom-
brants pour s'en débarrasser.
Ensuite, les auteurs et créa-
teurs de ces objets sont des
chômeurs de la région, (asi)

Voici l'étagère Crocodile de
Catherine Demierre. asi

Les non
des syndicats chrétiens

BERNE. - La Confédération
des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC) recommande le
rejet des deux objets des vota-
tions fédérales du 28 septem-
bre. Son comité directeur s'est
prononcé à l'unanimité contre
l'arrêté fédéral sur l'assurance
chômage et contre l'initiative
«jeunesse sans drogue», a-t-il
communiqué hier.

Ce n est pas en réduisant les
prestations que l'on va dimi-
nuer le chômage, affirme la
CSC. Quant à l'initiative sur la
drogue, les syndicats chrétiens
la rejettent parce qu'elle ne
permettrait pas de résoudre ce
problème. Au contraire, elle
barrerait le route à de nouvel-
les et utiles thérapies, (ats)
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L'interdire, c'est tuer l'espoir
de nombreux malades.
En avons-nous le droit?

s
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Arrêtés
en Turquie,

ils regagnent
la Suisse

ISTANBUL-ZURICH. - Les
deux Suisses arrêtés mardi en
Turquie ont été libérés hier.
Sous le coup d'un ordre d'ex-
pulsion immédiate, ils ont re-
gagné la Suisse dans la soirée.
Les deux syndicalistes zuri-
chois avaient participé à une
manifestation internationale
en faveur d'une résolution pa-
cifique de la question kurde.

Albert Gubler, coprésident
de l'Union syndicale du canton
de Zurich (GBZK), et Peter
Frei, membre du comité direc-
teur du Syndicat suisse des
services publics (SSP), ont été
libérés dans l'après-midi. Des
policiers turcs ont raccompa-
gné les deux hommes à l'aéro-
port d'Istanbul en vue de leur
extradition. Doris Gregor, la
secrétaire du Parti suisse du
travail (PST), a regagné la
Suisse par le même avion. A
leur retour, les deux syndica-
listes ont expliqué qu'ils
n'avaient pas été maltraités.
(ats)

Couple inculpé de pornographie
La décision sur l'ouverture d'un procès reportée

au 3 octobre à Buffalo aux Etats-Unis.
BUFFALO. - La décision de
juger le couple suisse accusé
de pornographie à caractère
pédophile par un tribunal
américain a été reportée d'un
mois. Le juge de district de
Buffalo, dans l'Etat de New
York, a suivi en cela mercredi
la demande des défenseurs des
prévenus. Ceux-ci resteront
toutefois en prison.

Les avocats de la défense ont
besoin de temps pour étudier
le dossier, ont-ils fait valoir à
l'audience. Ils ont donc de-
mandé au juge High Scott de

déplacer la date à laquelle le
tribunal décidera si les Suisses
seront poursuivis ou non. Ce
nouveau rendez-vous a été fixé
au 3 octobre.

Maintenus en prison
Mais il est vraisemblable que
le couple sera jugé. Le procu-
reur de l'Etat et la défense ont
déclaré à l'ATS que les charges
dont dispose l'accusation sont
suffisantes. Les Suisses, un
homme de 52 ans et une femme
de 26 ans, ont été arrêtés et

écroués le 21 août à Buffalo,
dans l'Etat de New York. Ils
ont été inculpés de détention
et de vente par l'Internet de
documents pornographiques à
caractère pédophile. En raison
des risques de fuite, les pré-
venus restent en prison.

Peine plus lourde
aux Etats-Unis

Le ministère public bâlois
avait ouvert une enquête au
mois de mars sur le prévenu.
L'arrestation du couple était

prévue par les autorités judi-
ciaires bâloises. Mais elle n'a
pu avoir lieu en raison du dé-
part inopiné des deux suspects
et de leur enfant pour les
Etats-Unis. La détention et la
vente de documents pornogra-
phiques à caractère pédophile
sont passibles d'une peine de
quinze ans de prison et
375 000 francs d'amende aux
Etats-Unis. La peine encourue
en Suisse étant moins longue,
le ministère public bâlois va
très probablement renoncer à
déposer une demande d'extra-
dition du couple, (ats)

Vaud: renvois différenciés
pour les Bosniaques

Le Conseil d'Etat poursuit sur sa lancée.
LAUSANNE. - Le Conseil
d'Etat vaudois a annoncé hier
qu'il prolonge jusqu'au 30
avril 1998 le délai de départ
pour les réfugiés bosniaques
issus de minorités ethniques.
Des motifs d'ordre humani-
taire s'opposent à leur retour
dans leur région d'origine, es-
time le gouvernement.

Alors que le Conseil fédéral
a fixé à fin septembre le délai
de renvoi des réfugiés bosnia-
ques, le gouvernement vaudois
a décidé d'examiner chaque
cas en particulier. Une cen-
taine de personnes apparte-
nant à une minorité ethnique
pourront donc voir leur délai
de renvoi prolongé jusqu'à fin
avril. Cette mesure s'applique
également aux couples mixtes.

Réexamen dans six mois
La situation de ces personnes
sera réexaminée à fin mars ,
afin de déterminer si leur re-
tour est devenu possible, a in-
diqué Josef Zisyadis, chef du

Département de la justice, de
la police et des affaires mili-
taires (DPAM). En revanche, le
Conseil d'Etat se résout à exé-
cuter les décisions fédérales de
renvoi pour les autres réfugiés
- personnes seules et couples
sans enfants.

Conscient des graves diffi-
cultés qui attendent ces réfu-
giés, le Conseil d'Etat prolonge
toutefois le délai de renvoi
d'un mois, jusqu'à fin octobre
1997. En conséquence, il de-
mande au Conseil fédéral la
prolongation du programme
d'aide au retour. Dans la
même lettre, le gouvernement
cantonal demande aux autori-
tés fédérales d'assouplir leurs
directives dans le sens de la
politique différenciée menée
par les cantons de Vaud et Ge-
nève.

Frais à la charge
du canton

En repoussant les délais pour
le renvoi des réfugiés bosnia-

Joseph Zisyadis.

ques, le canton de Vaud en-
freint une décision du Conseil
fédéral, a souligné Vera
Britsch, porte-parole de l'Of-
fice fédéral des réfugiés, inter-
rogée par l'ATS. Mais l'exécu-
tion des renvois est de la com-

pétence des cantons. Une fois
le délai fédéral écoulé, le can-
ton de Vaud devra prendre à sa
charge les frais d'assistance
aux réfugiés assumés jusque-là
par la Confédération, a précisé
Mme Britsch. (ats)

Les voleurs courent toujours
Après le hold-up de Zurich, les employés des PTT

exposés aux railleries.

au Tibet

ZURICH. - Les cinq auteurs
du hold-up de l'office de poste
de la Fraumûnster à Zurich
courent toujours. Mais la po-
lice reçoit de très nombreux
indices de la population. Ce
casse présente de troublants
parallèles avec l'attaque du
fourgon postal d'un intercity
en décembre 1996 à Grand-
vaux (VD) et celle de la Sihl-
post à Zurich en février 1994.

A chaque fois, les gangsters
étaient au nombre de cinq,
s'exprimaient - au moins par-
tiellement - en italien et ont
pu prendre la fuite. A chaque
coup également, le casse visait

Publicité

la Poste et portait la marque
de professionnels. Il n'y a ja-
mais eu de coup de feu. Les
voitures des malfaiteurs ont
toujours été retrouvées, mais
jamais le butin.

Ces parallèles, évoqués par
le «Blick» de mercredi, n'ont
pas échappé aux enquêteurs,
confirmait hier un porte-pa-
role de la police municipale de
Zurich. «Il est clair que nous
nous interrogeons aussi là-des-
sus.» Depuis l'annonce mer-
credi par la Poste d'une prime
jusqu 'à un million de francs
pour tout renseignement déci-
sif permettant de récupérer le
butin, la police zurichoise est

Prestations
critiquées

Les prestations hospitalières
des patients des divisions pri-
vée et demi-privée sont sou-
vent facturées à des prix trop
élevés. Pour le surveillant des
prix, Werner Marti, il y a abus.

Rpponrs H11 WWF Bilan mitigé pour la délégationM^uui j  vu* n » T A  dg parlementaires suisses ren-
aCCCpté trée récemment du Tibet. Si

l'économie et les infrastructu-
Tant que la loi sur l'aménage- res de la «région autonome»
ment du territoire n'est pas ré- progressent sous l'influence
visée, la construction de serres chinoise, le constat est plus
et d'installations hors sol en nuancé en ce qui concerne la
zone agricole reste soumise à culture tibétaine et le respect
de très strictes conditions. Le des droits de l'homme.
Tribunal fédéral n'entend pas
modifier sa jurisprudence. Il /^^**>*>«™„+;̂ v*,l'a souligné en acceptant un Comparution
recours déposé par le WWF. a j OUmée

x -mm ___ . j  s La comparution d'Alfred Mu-«Le Matin» rappelé sema devant le TPR a été
à l'ordre ajournée en raison de l'absence

de son avocate genevoise.
Lorsqu'une procédure pénale Commise d'office à la défense
est relatée dans un média, elle du Rwandais, Marie-Paule Ho-

submergee de coups de télé-
phone. «Nous recevons d'in-
nombrSbles appels», déclare
un porte-parole. Il convient
maintenant de trier ces indices
et de les exploiter.

Cinq des six employés de la
poste présents au moment du
hold-up lundi ont pu repren-
dre leur travail deux jours plus
tard, précise Peter Oberholzer.
Le sixième, qui avait été direc-
tement menacé, est toujours
profondément secoué. Vu
l'énorme intérêt suscité par
cette affaire, les PTT s'effor-
cent de tenir quelque peu à
l'écart ces six personnes, qui
sont âgées entre 25 et 55 ans.

IEF SHHHI
Pour avoir ignoré ce principe
dans une affaire de vente de
terrains communaux à Salins,
«Le Matin» s'est fait taper sur
les doigts par le Conseû de la
presse.

Parlementaires

Le climat de travail au sein
de l'entreprise souffre de ce
hold-up, selon Peter Oberhol-
zer. Les employés ressentent
parfois mal les railleries du
public, qui leur fait sentir que
la Poste serait devenue un «li-
bre-service». La régie n'a
guère apprécié une publicité
d'un constructeur de voitures
japonais parue hier dans la
presse. On y voit une camion-
nette rutilante, avec la lé-
gende: «Dans ce véhicule, il y
aurait même eu de la place
pour 70 millions de francs». Le
constructeur en question, dont
la Poste est cliente, pourrait
s'exposer à des mesures de ré-
torsion , (ats)

Furka:
à toute
vapeur!

GLESTCH. - Le chemin de
fer à vapeur de la Furka
circulera jusqu'en Valais
dès l'automne 1998. La
construction d'un passage à
niveau à Muttbach, au-des-
sus de Gletsch, a débuté
hier. La compagnie compte
relier Realp (UR) à Gletsch
en l'an 2000.

La réalisation du passage
à niveau est un élément ca-
pital pour la liaison entre
Uri et le Valais. Divers tra-
vaux de terrassement ont
été nécessaires, a indiqué
mercredi la compagnie
Dampfbahn Furka-Berg-
strecke (DFB). U a notam-
ment fallu corriger la pente
pour permettre aux trains
de franchir le croisement
avec la route sans l'aide de
la crémaillère, (ats)
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Les barrages se rebiffent!
Les cantons alpins , dont le Valais, refusent

une libéralisation totale du marché de l 'électricité.
BERNE. - Les cantons alpins
le disent haut et fort: oui à une
ouverture du marché de l'élec-
tricité, mais pas sans mesures
de protection. H s'agit notam-
ment d'assurer la survie des
barrages, ainsi que la santé
économique des régions péri-
phériques et de leurs habi-
tants. Ce qui passe par la levée
d'une taxe sur les énergies fos-
siles.

La Conférence des cantons
alpins (Valais, Tessin, Grisons,
Glaris, Uri, Schwytz, Obwald
et Nidwald) a présenté hier à
Berne une étude sur l'ouver-
ture du marché de l'électricité
suisse. Cette plate-forme a
permis de bâtir une position
commune, ont explique les di-
recteurs cantonaux de l'éner-
gie Peter Bodenmann (VS),
Luzi Bartsch (GR) et Anton
Stadelmann (UR).

Des gagnants
et des perdants

Le principe d'un marché de
l'électricité libéralisé à
l'échelle de l'Europe est sim-
ple. Il doit permettre aux gros
utilisateurs de se fournir au-
près du producteur de leur
choix, au meilleur tarif. De la
sorte, les grandes industries
européennes renforceront leur
compétitivité face à leurs con-
currents des autres continents.

Reste que, laissé à lui-même,
ce jeu risque de faire des victi-
mes: les «petits», à savoir
l'énergie hydroélectrique, pro-
pre mais chère, ainsi que les
régions périphériques, peu
peuplées, donc coûteuses à
desservir, sans oublier les mi-
ni-entreprises et les ménages.

Sus à la loi de la jungle!
Les cantons alpins exigent la
mise au point d'un certain
nombre de règles. Il faudrait
d'abord créer une société gé-

rant un reseau national de
transport par lignes à haute
tension. Cette société serait
placée sous surveillance fédé-
rale.

Objectifs : éviter la création
de «péages» régionaux, garan-
tir une lutte à armes égales
pour tout producteur et pour
tout distributeur, ainsi qu'as-
surer le maintien d'un service
public minimal. Un tel service
permettrait par exemple à ce-
lui qui habite un chalet d'alti-
tude de payer son courant le
même prix qu'en plaine.

La taxe de survie
Par ailleurs, livrée à elle-
même, l'énergie hydro-électri-
que, qui suppose des investis-
sements importants, ne survi-
vrait pas face aux autres sour-
ces énergétiques. Elle est trop
chère. Toutefois, observent les
cantons alpins, la Suisse ne
saurait accepter sa disparition:
c'est une source abondante, in-
digène, propre et renouvelable.

Pour payer sa survie, il con-
viendrait de prélever une taxe
d'incitation (0,6 ct/kWh) sur le
pétrole, le gaz, le charbon et

MM. Bodenmann, Bartsch et Stadelmann. keystone

l uranium. Dans un premier
temps, le produit de la taxe
servirait à promouvoir les
énergies indigènes renouve-
lables (eau, solaire, bois et bio-
masse). Elle serait ensuite inté-
gralement reversée à l'écono-
mie et à la population , par le
biais d'une réduction des char-
ges salariales (AVS/AI, assu-
rance chômage, etc.).

Suppressions d'emplois
en vue

A elle seule, cette taxe ne sau-
verait pas l'énergie hydro-
électrique. Les cantons alpins
suggèrent la création d'un
fonds alimenté par des ponc-
tions sur le transport d'électri-
cité.

Malgré ces mesures d ac-
compagnement, les cantons al-
pins s'attendent à d'impor-
tants bouleversements dans les
années à venir. Ainsi, en Va-
lais, une série d'entreprises lo-
cales de production et de dis-
tribution sont menacées. Ce
qui aura bien sûr des consé-
quences sur le plan de l'em-
ploi... (bos)
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La fin de la manne?
La commission du National veut limiter

les paiements directs aux agriculteurs trop aisés
ou peu soucieux d'écologie.

BERNE. - Plus question de
verser des paiements directs à
des paysans millionnaires ou
peu sensibles aux méthodes
écologiques. La commission du
National veut réglementer
strictement leur attribution
dans la politique agricole
2002. Mais le maintien du sub-
ventionnement des produits,
du lait en particulier, suscite
la controverse.

Débats animés
en vue

Prévue à la session d'automne,
la loi sur l'agriculture (Politi-
que agricole 2002) risque de
donner lieu à des débats ani-
més en plénum. Au vote final,
la commission de l'économie et
des redevances du Conseil na-
tional a adopté les 186 articles
de cet objet par 10 voix contre
8 et 2 abstentions, a annoncé
hier son président Hans-Ru-
dolf Nebiker (UDC, BL) de-
vant la presse. Elle a traité
plus de 200 amendements; 43
propositions de minorité res-
tent à débattre. Dans les gran-
des lignes, la commission a
suivi le Conseil fédéral , selon
M. Nebiker. Le but de la ré-
forme est de rendre l'agricul-
ture plus proche du marché et
plus écologique.

Jusqu'à
97 000 francs

La commission veut fixer des
limites claires à l'attribution
des plus de 2 milliards de
francs annuels de paiements
directs dans la loi, afin de ren-
dre le système plus transpa-
rent et plus acceptable. Le but
n'est pas d'économiser, mais

de les octroyer plus équitable-
ment, selon M. Nebiker. Les
détails devront être fixés dans
une ordonnance. Mais la com-
mission a déjà prévu des or-
dres de grandeur pour les dif-
férents critères d'attribution.

Jusqu'à 30 hectares, les ex-
ploitations recevraient la
somme entière. Les paiements
directs seraient réduits jusqu'à
être biffés dès 90 hectares.
Côté revenu, la réduction in-
terviendrait à partir de 97 000
francs et pour la fortune, dès
900 000 francs. Une limite
d'âge devrait être introduite.
Pour éviter le versement de
rentes injustifiées à des domai-
nes non exploités, les agricul-
teurs devraient également
prouver un minimum de tra-
vail. Critère fondamental, les
paysans qui veulent bénéficier
de paiements directs devront
pratiquer la production inté-
grée ou les méthodes biologi-
ques. Enfin, seules les vérita-
bles exploitations agricoles
doivent percevoir des paie-
ments directs; il faut cesser
d'en verser aux biens-fonds
étatiques.

Subventionnement
critiqué

Si la question des paiements
directs n'a pas soulevé une op-
position de fond en commis-
sion, les mesures de soutien au
marché sont controversées ,
surtout par la gauche et les li-
béraux. La majorité de la com-
mission propose que la Confé-
dération continue de subven-
tionner les producteurs, sur-
tout de lait et de fromage,
pendant une phase transitoire
de dix ans. L'Etat ne peut pas

se désengager rapidement sans
menacer la survie de nom-
breux producteurs, a dit M.
Nebiker. Si l'on réduisait la
production de lait de 20% ,
15 000 emplois pourraient dis-
paraître. H faut donc accom-
pagner l'agriculture jusqu'à ce
que les changements structu-
rels aient pu se mettre en
place.

Au nom de la minorité, Ru-
dolf Strahm (soc, BE) s'est in-
surgé contre la poursuite de
l'interventionnisme de l'Etat.
Au départ , le but de la réforme
était de réduire le subvention-
nement des produits pour aug-
menter les paiements directs.
Or, en maintenant le système
pendant dix ans, on n'incite
pas les paysans à adapter leur
production à la demande.

Pas de taxe
sur les engrais

En 2002 , l'agriculture coûtera
encore 3,6 milliards à la Con-
fédération, dont 640 millions
seulement pour la mise en va-
leur du lait et des fromages.
«Cela correspond à un crédit
NLFA tous les quatre ans», a
lancé M. Strahm. Au grand
dam de la gauche, la commis-
sion a aussi refusé d'ancrer
une taxe d'incitation sur les
engrais dans la loi. Ce pro-
blème doit être réglé dans le
cadre de la loi sur l'environne-
ment, a estimé M. Nebiker. La
majorité n'a pas non plus
voulu d'une interdiction totale
des antibiotiques dans le four-
rage du bétail. En revanche,
elle propose d'introduire un
système de retraite anticipée
pour les agriculteurs à partir
de 60 ans. (ats)

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

5.28
9.13

4.065
2.23

5.595
3.125
5.815
3.105

10.215
4.35
2.93

9.865

5.2869
9.172

4.08
2.17

5.5338
3.1

5.7525
3.12

10.21
4.34
2.94
9.85

AMSTERDAM HFL
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

43.1
331
35.1
32.6
0.55
94.8

161.5
112

442.8

42.3
327.5

35
32.1
0.5

93.1
159.5
109.9
437.5

NEW YORK ($US)
Abbot 62.6875
Aetna Inc. 99.3125
Wcoa 84
Allied-Signal 87.625
Am Int. Group 98.5625
Amexco 80.0625
Anheuser-Bush 44.4375
Apple Computer 22.5
A T & T  Corp. 39.8125
Atlantic Richfield 78.0625
Avon 65.4375
Bankamerica 70.4375
Baxter 54.8125
Black & Decker 39
Boeing 57.4375
Bristol-Myers 77.5
Burlington North. 94
Caterpillar 59.8125
Chase Manhattan! 14.188
Chrysler 35.75
Claire Techn. 0.09
Coastal Corp. 59.3125
Coca-Cola 59
Colgate 66.25
Compaq Comp. 66.8125
CPCInt. 90.6875
CSX 59.375
Data General 35.5
Digital 45.8125
Dow Chemical 89
Dow Jones Co. 43.1875
Du Pont 63.6875
Eastman Kodak 69.25
Exxon 64.125
Fédéral Express 68.3125
Fluor 57.75
Ford 43.6875
General Dyn. 83.4375
General Electric 67
General Mills 66.125
Gen. Motors 65.25
Gen. Signal 44.875
Gillette 85.0625
Goodyear 62.75
Halliburton 49
Heinz H.J. 42.625
Hewl. -Packard 63.875
Hilton Hotels 31.125
Home Depot 50.5
Homestake 13.6875

71.8125 71.125
24.375 24

103.5625 103.875

Honeywell
Humana Inc
IBM
Intel 93.8125 94.625
Inter. Paper 54 53.875
ITT Indus. 31.75 32.0625
Johns. & Johns. 57.9375 58.625
Kellog 47.3125 47.875
Kimberly-Clark 47.625 49.0625
K' mart 14.25 14.375
Lilly (Eli) 105.5 108
Limited 24 24.875
Litton Indus. 53.125 53.1875

62.5625
99.875
83.375
88.125

99.6875
80.375

44
22.5

40
78.75
64.75

72.0625
55

38.875
56.125

79.6875
93.75

56.375
114.688
36.1875

0.08
59.5625
59.6875
65.6875
67.4375

90.25
58.9375
34.5625

46
87.5

45
63.65
69.25

64.375
68

56.3125
45.1875

84.25
66.625

66.5625
65.5

45.4375
82.4375

61.75
50.1875
43.1875
64.6875
30.8125

50.5
13.875

3.9

63.75
95.9375
63.875
92.375
75.25

77
37.5625
57.0625

34.75
45.5625
48.3125

55.5
71.875

20.5
41.375

77.3125
56.75

1.9375
2

119
119.625
51.625
78.125

51.5
11.375
81.75

4.9

63.75
95.3125

65.25
92.5625
74.9375

77.25
37.4375
57.5625

35
44.6875
48.8125
55.5625
70.5625
21.625

McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Westinghouse
Weyerhaeuser
Woolworthouse
Xerox

42
77.375

56.5
2.0625

1.90625
119.375
122.875

51.25
77.1875

52
11.375
81.75

32
77.6875
132.938
32.125

26.5
56.875

22.9375
79

31.9375
79.5625
129.125
32.1875
26.3125
57.875

23.0625
78.3125

Valais central Prix par 100 1
3001 à 45001 37.60

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

3
CHF/SFr
USD/US$
DEM/DM
GBP/E
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/C$
XEU/ECU

mois
1.18
5.56
3.05
7.05
3.20
0.43
3.46
4.10

mois
1.37
5.70
3.25
7.20
3.35
0.46
3.68
4.20

12 mois
1.62
5.91
3.4;
7.4C
3.5:
0.5C
4.1S
4.3C
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du Crédit Suisse



RESTAURATEURS! M
BIENTÔT LA ojîSL

SAISON ISS\misA ^KGUASSED mm
plaisir des gourmets I |R|J
Nos rubriques GASTRONOMIE M^Êchaque mardi iMdu 16 septembre au 21 octobre 1997 W|
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos nombreux lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.
Délai: le jeudi avant la parution, 10 heures.
Pour transmettre votre message appelez, V (027) 329 52 84,
Mme J. Huttenlocher , vous renseigne volontiers.

LE DON DE SANG ,

UN ACTE

DE SOLIDARITE

I immédiatement I
de l'argent I
l comptant! 1
A Sion J
I AM rifis Wlavennets 5 j
I Annel gratuit au
10800 814 800
I Lundi - vendredi 08.00 - 18-00 h 

J

COLE DE « DANSE - THEATRE »

Reprise des cours : le lundi 8 septembre

Adresse des cours : rue de Lausanne 6

Renseignements : Catherine GRAND
tél. 027/322.23.39

Vendredi 5 septembre 1997 BâlliUliUlS

Die Sonne? ou
bien der Sonne?
Post tenebras
lux!

Cours d'allemand et organisation
de voyage: 031 312 47 45 

Cours Athena
Formation

de masseur/masseuse
1964 CONTHEY

Octobre 1997
Cours de drainage lymphatique
Vodder
Révision massages
Initiation au massage
Inscription et renseignements
au 0 (027) 346 33 35.v 36-419965

Ne soyez pas
MV^VI^IWi

Informez-vous sur les
conséquences du diabète
auprès de votre médecin

Union centrale suisse pour
le bien des aveugles UCBA

M
Sy mpa et d i f f é r e n t
citaire; Casai , caricaturiste. Magazine: Manuela
Giroud, Joël Cerutti.

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

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

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

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

ii
E2 ?//>TA
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président du groupe Rhône Média S.A.
Nouvelliste: Pierre Moren

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

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

Tirage contrôlé
42438 exemplaires , REMP base 1996

Direction
Hermann Pellegrini, directeur général.

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

Jean-Cosme Zimmermann, Gérald Théodoloz ,
Jean-Paul Riondel , Antoine Gessler , Michel Pi-
chon, Jean-Marc Theytaz, Xavier Duroux, Eric
Felley, Ariane Aller, 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-

H O N G - K O N G  1560

Et encore: Bombay, Delhi 1200.-, Bangkok , Singapour
1494.-, Manille 1587.-, Shanghai 1628.-, Beijing 1597.-,
Kuala Lumpur, Denpasar/Bali , Phuket , Chiang Mai , Langkawi,
Penang, Djakarta , Hanoi , Hô Chi Minh-Ville 1590.-, Vientiane
1640. -,Yangon 1740.-, Taipei 1556.-.
Prix valables au départ de Genève, Zurich , Bâle et Lugano. Durée du séjour: de 7 jours à 1 mois. Changement
et annulation: CHF 200.-. Réservez dès aujourd'hui au numéro 0848 800 700 ou dans une agence
Swissair/IATA. Les membres Qualifl yer accumulent évidemment des milles. Les prix (en CHF, par personne,
taxes non comprises) varient selon la date du voyage. Sous réserve de modifications. Nombre de places limité.

swissair  ̂world s most ref reshinq airline.

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


Grève de la faim à Saint-Maurice
Dans son étrange villa, Leïla accumule les malheurs

Avec son mari, elle crie à l'injustice.

La villa pourrie de Jean et Leïla peu après sa construction. Après dix ans de procédures, la justice
leur a octroyé 60 000 francs, soit la moitié du préjudice subi. idd

SAINT-MAURICE. - Leïla
Haberra-Szilasi , domiciliée à
Saint-Maurice, vient d'enta-
mer seule une grève de la faim,
depuis le 21 août selon ses di-
res, pour tenter d'obtenir la ré-
vision de diverses affaires ju-
diciaires qu'elle a intentées
avec son mari depuis 1983.
«Notre villa fut construite
n'importe comment, mon assu-
rance vie ne veut pas payer son
dû, l'employeur de mon époux
fait la même chose suite à un
accident: pour ces trois affai-
res, nous nous sommes battus
en justice. Mais pour obtenir
quoi? Presque rien.»

Villa pourrie
Vous souvenez-vous de ce titre,
paru dans le Nouvelliste en
juillet 1992: «Villa 100 soucis à
Saint-Maurice, une famille vit
un véritable cauchemar»? Ce
reportage de notre quotidien
relatait les problèmes de Mme
Haberra et de son époux Jean
Szilasi. Achetée clé en main,
avec un accès normal tracé par
le constructeur, cette villa s'est
révélée finalement sans che-
min d'accès. Impossible d'y al-
ler en voiture sans passer chez
le voisin.

«En plus, des architectes ont
jugé notre maison inhabitable.
Les portes sont sous-dimen-
sionnées par rapport aux nor-
mes, les fondations n'ont pas
de fer à béton, l'isolation laisse
à désirer. Tout le sous-sol est
pourri par l'humidité. Des spé-
cialistes nous ont conseillé
quoi? De raser la villa au bull-
dozer!» raconte Leïla, une pe-

tit bout de femme tout en
énergie, accompagnée de son
époux, visiblement marqué par
tous ces malheurs, mais prêt à
se battre encore.

Préjudice réduit
Leïla et son époux se sont bat-
tus en justice. A deux reprises
le Tribunal cantonal jugera
leur cas en leur défaveur. Par
deux fois le Tribunal fédéral
cassera ces jugements canto-
naux. Finalement, dix ans
après l'achat de la villa, le Tri-
bunal fédéral (TF) leur octroie
62 000 francs dont 52 000
francs de réduction sur le prix
à payer pour la villa et 8800
francs de dommages et inté-
rêts. Un jugement qui ne
donne que très partiellement
raison aux propriétaires
comme le précise le TF. «D'ail-
leurs, un expert avait estimé
les travaux à refaire à 140 000
francs ! Et en plus, nous avons
payé une partie des frais de la
p artie adverse...»

La femme invalide
De 1983 à 1993, les époux Szi-
lasi-Haberra n'ont pas fait que
se battre en justice pour leur
villa. «Ma grève de la faim,
c'est pour demander la révi-
sion de ce jugement, mais aussi
pour deux autres affaires qui
nous empoisonnent la vie» ra-
conte Mme Haberra. «J'avais
fait une assurance vie pour la
couverture de l'hypothèque de
la villa. Or, je suis tombée ma-
lade peu après mon arrivée
dans cette villa. Et je fus ad-

mise à l'Ai. De son côté, l'assu-
rance vie a payé les primes de
l'hypothèque pendant quatre
ans, puis plus rien dès 1988.
L'assureur vie m'accusait
d'avoir caché que j'étais déjà
malade avant de contracter
cette assurance, ce qui est
faux. On a attaqué cette déci-
sion et nos deux recours au TF
ont été rejetés.»

Le mari accidenté
En mai 1985, son époux Jean,
agent d'assurance, fait une
mauvaise chute dans sa villa et
doit subir un long traitement.
Son employeur, qui est aussi
l'assureur vie de l'épouse (sic!)
a refusé finalement de payer
certains frais. «Il estimait qu 'il
s'agissait d'une maladie et non
d'un accident. Le Tribunal
cantonal des assurances, puis

GASTRONOMIE

le Tribunal fédéral des assu-
rances nous ont déboutés dans
cette affaire de salaires LAA»,
affirme Jean.

La justice a rendu son ver-
dict dans toutes ses affaires.
Pourquoi donc tout ce remue-
ménage, cette grève de la faim?
Leïla sursaute: «Mais voyons,
toutes ces affaires sont liées.
L'employeur de mon mari est
aussi mon assureur, on a voulu
se venger sur nous, nous faire
couler. Or, la justice a donné
des jugements simplifiés, se
basant souvent sur des docu-
ments incomplets ou sur des
plans qui n'étaient pas les
bons. Nos premiers avocats
sont en partie responsables de
ces erreurs, car ils n'ont pas
fait leur travail correctement.
Et nous, nous sommes là , pris
dans un étau. La seule oreille
attentive fut celle de l'admi-
nistration communale de
Saint-Maurice.»

Nous irons à Bruxelles
«Mais je me défendrai jusqu au
bout. J'ai contacté les ambas-
sades de Belgique et d'Algérie
pour qu'elles interviennent. Et
Me Vergés, le célèbre avocat
français, vient de recevoir mon
dossier. Je pense que nous
irons jusque devant la justice
européenne pour les droits de
l'homme s'il le faut» termine
Leïla. «Oui, c'est certain, nous
irons à Bruxelles», confirme
Jean. . Gilles Berreau

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Paré pour le marché
Foire au puces et vente-échange

annuelle à Saint-Maurice.
SAINT-MAURICE. - A la re-
cherche d'une perle rare, prêt
à échanger le vieux clown con-
tre une locomotive en bois, be-
soin d'un kimono d'occasion?
Alors la foire aux puces de
Saint-Maurice, un des points
chauds du marché de la Ren-
trée, sera le rendez-vous tout
désigné ce samedi dans le sec-
teur de la Grand-Rue
d'Agaune. L'association de pa-
rents d'élèves en profite, elle,
pour organiser à la salle du
Roxy la vente-échange an-
nuelle sur deux jours , soit ou-
verture aujourd'hui de 17 à 19
heures et suite demain de
9 h 30 à 13 heures.

Pour les jeunes, la foire aux
jouets, c'est l'occasion de se sé-

Karaoké et grimpe
Samedi, grand marché des en-
fants sous le signe de la Ren-
trée, mais d'une rentrée ludi-
que avec de nombreuses ani-
mations. Les «musiciens» n'au-
ront plus qu'à prouver leurs
talents au karaoké, tandis que
les «aventuriés» suivront les
jeux de piste. Pour la première
fois, un mur de grimpe sera
mis à disposition par la section
Monte-Rosa du Club alpin
suisse, comme quoi les sportifs
ne sont pas oubliés. Enfin , plus
«sérieusement», les brocan-
teurs auront leur place d'hon-
neur à l'avenue de l'Agaune.

parer de livres, jeux, BDs,... et
bien sûr aussi d'en acquérir.
Elle se déroulera demain sa-
rnpHi Hp Q à 19. hpnrps sur
l'avenue d'Agaune, ou à la
CQIIP r.a mrrr, r\r_. In T'nilp-nip PT-I
"«"̂  AmA.  &JX-H VA*- AU. m AAAA Â AA.,  Wi

Las i_ic uiauvaia icuipù. j_ ia vcj i-
te-échange mettra sur le mar-
ché à des prix fort modiques
des vêtements, chaussures, ar-
ticles de sport, articles de loi-

CAFÉ-RESTAURANT Ĉ &0&bCL> Vétroz

AUJOURD'HUI 5 SEPTEMBRE
INAUGURATION OFFICIELLE

Brigitte et Dominique BLIM ont le plaisir de vous offrir

l'apéritif dès 16 h
* Ambiance musicale
+ Raclette * Grillades au feu de bois

Cordiale invitation à tous - Tél. (027) 346 13 01

te^qLSIONJ

PROCHAINE PARUTION: vendredi 12 septembre

Nicole et Danie
Grand-Porr

Les bruits qui courent
Pascal Fantoli et ses collaborateurs vous confirment

qu 'ils sont bien à l' avenue de la Gare 22 et ceci
pour longtemps...

Ils se feront un plaisir de vous inviter prochainement
à déguster leurs spécialités de chasse et se tiennent

à votre disposition pour vos repas de fin d'année
ou repas en tête-à-tête.

Famille Fantoli - Tél. (027) 323 23 10

SBRlSSiERSE f>P#EJWf@ffF

Les vieilles
recettes
des
fermières

:LP

dès aujourd'hui:

i * la soupe à l'ivrogne pour Alphonse
* la gibelotte des îles de Sorel
* le rôti de porc-épic (selon arrivage)
* la Poutine
* le pudding chômeur
et chaque mois: DES FOLIES CULINAIRES

el
it 6 - Sion - Tél. (027) 322 20 96

Café de la Coop
à Ardon

Aujourd'hui vendredi
5 septembre

RÉOUVERTURE
Dès 19 heures

animation musicale

avec Nathalie
Grillades, ambiance, etc.

fiws^  ̂oo r8U
(Js>^^̂ \̂ _  ̂ irons-nous y ^m  ^^^^
\%6& W£endl -M^mà̂

Le rendez-vous des
gourmets et des gourmands

= votre rendez-vous!
Fondue chinoise Fr. 20-
Filets de perche Fr. 20-
E. Constantin expose: maquettes de
fermes, maisons, etc., typiques de Suisse
Restaurant des Vergers, Vétroz
Tél. 027/34613 97

y Le poisson ^dans tous ses états
QUINZAINE

du demi-homard à Fr. 29.-
à l'assiette de moules

à Fr. 11.-
...rêvez à vos vacances!

Locaux climatisés
Cuisine chaude jusqu'à 24 t

Ambiance BAR LE KID
Tél. (027) 322 79 77

Av. de la Gare 28 - G. Udry

%& Au Restaurant de la
MA. Belle Ombre - Bramois
T<~5* CE SOIR

BUFFET DANSANT
dès 20 heures: buffet chaud et froid avec boissons,

jusqu'au café, Fr. 55.- par personne
dès 21 heures: BAL avec PIERROT ET DAMIEN
Pour les buffets , réservez au 0 (027) 203 13 78

PHILIPPE BUSCHI et son équipe

B'BNTOT SAI|S
^A CHASSE?...
/^~r^\ p \aisir des gourmets

^â^^ f̂ 
Tffc^X 

• CHAQUE MARDI
¦'M r^ ^ V̂ l r\̂ du 16 septembre au
v̂î ^r̂ ^TOK -- 21 octobre 1997

\^̂ ^«&tK7 NOS RUBRIQUES
\^^^^^  ̂SPÉCIALES
\<f||yj|f̂  ̂ • Délai: le jeudi

précédent à 10 heures
RESTAURATEURS pensez déjà aux fines spéciali-
tés que vous proposerez en cette période riche en
saveurs et en couleurs.
Pour vous renseigner
V SION (027) 329 52 84

Venez vous évader au
Restaurant Les Masses

Ifeis, ¦*" 4s '*'¦ ¦:->i ®______iw___ wBi5<z, • • «.Ssfe/f 12 t-sv-* ¦:
j_zr___l__ =>à|fe
7W- |f»BÉïr-çp w _ -~ :3p*V;

$0>*' j£- ' ' ' m- : ï  .

à Hérémence
et déguster la

cuisine
thaïlandaise

du 5 au 21 septembre 1997
par le chef thaïlandais

Samnieng Lertskul

Les réservations
sont souhaitées au

tél. (027) 281 25 55



Grande
les nouvelles Mazda 626

• Vendredi 5 septembre de 14
• Samedi 6 septembre de 9
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30
SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46
MONTHEY: Garage des Dettes S.A., Bianchi-Jacquemoud , Les Nettes

h à 18 h
h à 17 h
e? (027) 455 77 22
0 (027) 323 39 77
0 (024) 471 8411
C. Boson, 0 (027)

GRAND CONCOURS:
1 Mazda à gagner • Vendredi de 14 h à 18 h
Cadeau-surprise • Samedi de 9 h à 17 h
à chaque visiteur Verre de l amitié

Verre de l'amitié offert !L *&L.. "!*>!!« 1K

Fr. 24'950.- net TVA incluseVenez visiter notre grande exposition et découvrez les nouvelles Mazda 626 4 et 5 portes. Elles ne manquent
de nen: une place abondante , une sécurité absolue, un équipement cossu. Venez les essayer, pour voir. TMÎflÇ* l_( > 4x4 IP nllic flltp iamafc mnni
¦ ¦ _ _ • '¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ m * m ¦ -v _ m mm m _. _ _ _ _ _ . _ •

Chermignon: Garage I. Barras, V (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage
76712 78. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse , 0 (027) 322 01 31.

exposition

MONTHEY Châtelet Automobiles S.A. Av. du Simplon 32 (024) 471 18 68
SIERRE Garage Atlantic Rue de l'Industrie 24 (027) 455 87 27
SIERRE Garage de Guglielmo Rte de Finges (027) 455 08 86
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Mon adresse actuelle
Nom/Prénom: 

Av./Rue/Route: N; 

FT^^^WfTTWW NpA/L°'°|i|è: 
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Q de manière définitive ? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
? suspendre la livraison de mon journal ? par courrier normal ? par avion
G veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, elc: 

Av./Rue/Route: Ni) 

NPA/Localité: TéL 

Etranger: NPA/Pays: 

| Changement valable ~| Veuillez env°yer cel avis de changement
j  r d'adresse à Nouvelliste,du ou '—; 1——:—T——; ; 1 1 service des abonnements,Jour Ma>s Année Jour Mois Année t. p. 680, 1951 Sion.

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande por notre
service des abonnements.

I 2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront effectuées par
courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— |,

I 3. Le montani de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

1
4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de

demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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I Participez
e " I

I en présence de Madame Hélène HUDOVERNIK I
I animatrice de l'émission "Bus et Cie" à la TVSR I
I à notre grand concours de «tirs au panier» I
I Nombreux cadeaux à gagner IKL Invitation cordiale M
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Achat-vente habits, matériels, jouets (égale-
ment matériels neufs). Boutique 2e main,
Coccinelle Fully. 0 (027) 746 34 64.

Tomates pour sauces, carottes, choux-
fleurs, Williams, pruneaux. Famille Quennoz
Aproz. 0 (027) 346 43 38. 
Tonneaux à vin en chêne de 100 et
150 litres, une brante, souffleur à foin Aebi
moteur électrique, 9 chevaux, tuyaux, 50 cm,
chevalets à foin. 0 (024) 471 52 68.Belle maquette Noch pour train N avec

déco, rails, pupitre de commande, 2 transfo
+ voitures de voyageurs, wagons marchandi-
ses, locos Arnoldn, Roco. Prix intéressant.
0 (024) 471 32 23.

Vélo militaire de collection, révisé; ancien-
nes tables valaisannes de salon; petit char à
pont. 0(027) 45810 17.

Audi 80 Quattro , 156 000 km, bleue, en bon
état. Fr. 8000.- à discuter. 0(027]
203 29 49.

Camping-car Mercedes Benz 410, équipe-
ment motocross , non expertisée, prix à dis-
cuter. 0 (024) 434 16 52.

1 pressoir , 4 brantes hydrauliques, 1 broyeur
égrappeur électronique, matériels de cave, le
tout en bon état. 0 (027) 346 20 67.

Break Mercedes 300 TE, 1991, 4 Matic
boîte manuelle, 115 000 km, expertisée, bor
deaux métallisé, très bon état , Fr. 23 000.-
0 (021)943 13 95.

Peugeot 505 automatique, 1986, gris anth
racite. 0 (079) 433 14 41.

France, Roussillon, 2 pièces, douche, WC,
terrasse , vendu meublé, plage de sable à
50 m, idéal pour famille, Fr. 68 000.-.
0 (027) 746 39 32.

Canapé, 3 places, vert , état de neuf. Prix
Fr. 300.-. 0 (027) 346 69 33.

100 piquets pour clôture en acacia.
1 moteur stationnaire à benzine Aebi.
1 essieu jumelé pour remorque.0 (024)
485 12 64.

Bus Mercedes 310, 14 places, expertisé
moteur neuf, excellent état. Fr. 16 500.-
0 (077) 28 9(T907~-_

Panani q n|arPc wPrt état rip npnf Prix- 100 piquets pour clôture en acacia. Bus Mercedes 310, 14 places, expertisé, Pour bricoleur Subaru Break 1.8, 4x4, bon
Fr Tnn ' 0 0?7t'̂ 4fi s'q ^1 1 moteur stationnaire à benzine Aebi. moteur neuf, excellent état. Fr. 16 500.- état, matériel divers, Fr. 800.-. 0 (079)rr. ouu.-. v^d i )  j4o oa JJ. 1 essieu jume|é pouf remorque 0 (024) 0 (077) 28 grj-go^. 353 84 08.
Chambre d'enfant, lit, chevet, armoire, cof- 485 12 64. ___ ,., ... u :—. '„„ ... „„ , _ c _ _,„ ;————— — —

„„

frp à litprip hureau-hibliothèaue nrix bas BMW M3 Hargte, 1988, 19 000 km, 250 PS, Renault 21, 1987, expertisée, Fr. 2800.-
0 (027 203 68 00 300 litres Humagne rouge AOC 1996, en noir métallisé options, comme neuve, pas 0 (079) 217 55 24.300 litres Humagne rouge AOC 1996, en

vrac. 0 (027) 457 66 92.

BMW M3 Hargte, 1988, 19 000 km, 250 PS,
noir métallisé, options, comme neuve, pas
accidentée. 0 (027) 207 20 79. ou 0 (079)
436 79 20.

Renault 21, 1987, expertisée, Fr. 2800
0 (079) 217 55 24.

Chenillettes dès Fr. 3450.-, votre agent
Honda, Bonvin Frères, Conthey, supermar-
ché de la batterie, ouvert le samedi. 0 (027)
346 34 64.

6 fenêtres 4 avec volets 2 sans porte à
l'ancienne, l'ensemble Fr. 180.-. 0(027)
722 80 92.

BMW 520 i, 200 000 km, expertisée
Fr. 2500.-, 2CV , 90 000 km, Fr. 2500.-.
0 (079) 353 72 84. Subaru Impreza 4x4, 1996, 40 000 km

Fr. 14 500.-. 0 (026) 924 7 616, soir.

Divers meubles, cause déménagement.
0 (027) 346 71 67. A louer maison avec 2 appartements en

Valais, loyer modéré. 0(027)
744 43 48 répondeur.

Camping-car Hymmer, 1990, turbo-diesel,
30 000 km, parfait état , Fr. 27 500.-.
0 (027) 306 57 84. 
Citroën break, automatique ZX Aura,
32 000 km, avril 1995, Fr. 13 700:-. 0 (022)
788 23 61.

Toyota modèle F 4x4, 8 places, 1989,
125 000 km, parfait état , Fr. 10 900.-.
0(077) 22 37 13. 
Toyota Corolla 1.3 1 16V, 1993, 61 000 km,
toutes options électriques, verrouillage cen-
tral, direction assistée, volant bois sport , ex-
pertisée Fr. 8300 - à discuter. 0 (027)
306 78 81 ou 0 (079) 435 12 44.

Martigny, appartement 3 Va pièces (85 m2)
traversant , quartier tranquille, expertise
Fr. 205 000 -, cédé Fr. 165 000 - cause
faillite.0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 heures
(liquidateur).
Martigny, pub avec 3 appartements rénové
1990. Estimation Fr. 850 000 - suite à fail-
lite, cédé à Fr. 630 000.-. 0 (079)
447 42 00 jusqu'à 20 heures (liquidateur).
Martigny, ravissant appartement 4'/a pièces
rez-jardin avec garage. Estimation bancaire
Fr. 320 000 -, cédé Fr. 260 000.-. Possibilité
rendement intéressant. 0 (079)
410 76 76 jusqu'à 20 heures.

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

Filtres à vin, état neuf, 20 x 20 et pruneaux
pour distillation. 0 (027) 395 35 61. 
Fruits et légumes, détail, prix de gros. Ac-
tion tomates purées Fr. 0,70/kg, ouvert du
lundi au samedi de 7 heures à 18 heures.
Lave-linge Hoover, capacité 5 kg, essorage
de 500 a 1500 tr/min., modèle 1996. Neuf
Fr. 2100.-, cédé Fr. 1500.-. 0 (027)
322 60 16.

Autocuiseur électrique, bas prix. 0 (024)
481 67 25.

Maison du chanvre, produits horticoles, lam-
pes sodium 400 Watt , 600 Watt + terreaux
spéciaux. Pour plus de renseignements:
Tél./fax (027) 723 14 67.

Cherchons comptable avec brevet fédéral
et expérience, pour entreprise importante à
Sion. 0 (027) 323 24 98.

Golf automatique, 120 000 km, expertisée
2.9.1997, Fr. 1500.-. 0 (024) 471 72 49. Toyota Land Cruiser 3.4 diesel, pont alu,

1989, 120 000 km, Fr. 18 500.-. 0 (077)
22 37 13.

Miège, très bel appartement 3 pièces, cave
et parking. 0 (077) 28 03 12.

Moquette, hôtel 5 étoiles, 40 m2 Fr. 50- le
m2, 80/20, laine avec synthétique, teinte bleu-
tée, avec dessin. 0 (027) 306 64 67.

Disque ou cassette de Dalida Les marrons
chauds. 0 (027) 207 22 38.

Pneus neufs pour cause non emploi, prix in-
téressants 4 pneus d'été Semperit 195/
60 R14 Fr. 500 -, 4 pneus d'été Uniroyal
185/65 R14 Fr. 400.-. 0 (027) 329 51 51, M.
René Luyet.

Famille à Zurich cherche jeune fille au pair
pour s'occuper de 3 enfants, nourrie, lo-
gée. 0 (01) 234 59 71.

Grand Cherokee EE 5.2 I V8, cause départ à
l'étranger , 30 000 km, toutes; options, prix
Fr. 35 000.-. 0 (079) 446 82 04.

Pour cause de double emploi lave-linge
Bauknecht, valeur à neuf Fr. 1990 -, cédé
Fr. 900.-. 0 (027) 455 89 79.

René Luyet Famille cherche à louer pour la saison d'hiver
Pour cause de double emploi lave-linge rf^°%%%!^\f^

XS ' régi°n V3'
Bauknecht, valeur à neuf Fr. 1990.-, cédé a Annlvlers- & tu*°> 4g ' °-' l4- 
Fr. 900.-. 0 (027) 455 89 79. Jeune femme, 27 ans, 1.66 m, cherche par-
RiiToir horizontal Zambeli, 5 hl. automati- *™!*?J* r°?a
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Jeune femme, 27 ans, 1.66 m, cherche par-
tenaire de rock and roll motivé. Si tu aimes
la danse et que tu as du rythme, appelle-moi
0 (027) 455 35 34, région Sierre-Sion (petits-
amis, amants et chauds lapins s'abstenir).Pressoirs d'occasion ATI Softpress pneu-

matique à membrane centrale élastique 12 et
17 HL, Vaslin 22 VT , Bûcher 1000, Vaslin Ve-
ritas Set 10, Vaslin 7-12-15-20-22 HL, Bu-
cher RPM 25. 0 (027) 455 72 28. 
Pressoir pneumatique entièrement automa-
tique Délia Tofola 25 HL, 1996, à membrane
centrale. Valeur à neuf Fr. 40 000.-, cédé
Fr. 29500 - + TVA. Alain Granges, Fully.
0 (027) 746 31 55,0 (079) 221 15 01.
Réchy, cause déménagement, à vendre di-
vers meubles: bureau, lits, armoires et meu-
bles divers. Bas prix. 0 (079) 413 43 52.
Sauna d'appartement Linéa 38, de juin
1995, très peu utilisé. Prix à discuter.
0 (024) 471 23 91. 
Saxon, champs de golden 3300 m2, récolte
pendante. 0 (027) 744 26 54. 
Vigne 5500 m2, récolte pendante, coteau
Saxon, Pinot, Gamay, 8 parcelles réunies,
évent. location. 0 (079) 409 37 55.
Table de salle à manger avec 6 chaises
pour 12 personnes et 2 rallonges incorpo-
rées. Prix à discuter. 0 (027) 455 39 14.

Monthey, dame cherche heures de net-
toyage bureaux, à domicile, ou repassage.
0 (024) 471 99 68.

Opel Calibra 2.0i 16V, 150 CV, bleu, 12.91,
134 000 km, expertisée, Fr. 9200.-. 0 (027)
322 86 35. 
Opel Corsa, 1986, 81 000 km, expertisée
18.7.1997, Fr. 2600.-. 0 (024) 471 72 49.

Branson-Fully, suite changement de situa-
tion, propriétaire vend sur terrain de 750 m2 ,
situation idéale, villa indépendante 5Va piè-
ces, 160 m2 habitables + sous-sol complet .
Fr. 498 000.-. Crédit à disposition pour per-
sonne solvable. Reprendrais en paiement
partiel chalet ou appartement 3'/a pièces.
0 (079) 21 42 315.

Savièse-Binii, chalet neuf 5 pièces, 168 m2,
terrain 860 m2. Fr. 390 000 - 0(079)
216 85 29. 
Saxon, avec Fr. 30 000 - et une location de
Fr. 625.- par mois, devenez propriétaire
dans les combles d'un 2Va pièces, de 85 m2,
cuisine , agencée, cave, jardin. 0 (027)
744 24 36.

Table en chêne massif , idéal pour carnot-
zet , 270 x 90 x 45 mm. 0 (079) 220 79 64.
Thuyas occidentalis, hauteur 80-120 cm
dès Fr. 7.-/ pièce. 0 (027) 746 12 16, pépi
nière Nicollier.

Dame, cherche travail comme couturière,
avec expérience. 0 (027) 322 04 49, après
14 h 30.

Opel Oméga 2400 aut., 1992, 107 000 km,
toutes options, Fr. 9000 - 0 (079)
449 07 41.

Chablais valaisan villas clés en mains de
4 à 6 pièces , du constructeur, prix intéres-
sant, construction traditionnelle. Possibilité
de financement. 0 (024) 472 88 22, (079)
436 60 64.

Saxon, 4 pièces refait à neuf, cuisine agen-
cée neuve, grand balcon, cave et place de
parc, proche commodités , Fr. 168 000 -,
cause non-emploi. 0 (021 ) 791 12 91.

rANGLAIS-ALLEMAND -FRANCAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

L - Cours intensifs À

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

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
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Prénom

NPA, Localité: Àè
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A louer région de Martigny, maison-villa
4 pièces avec jardin. 0 (027) 722 38 86. Citroen BX 19TRD, excellent état, experti-

sée, diverses options. Fr. 3650 - 0 (027)
306 62 22.Achète tapis anciens, minimum 50 ans

d'âge, même en mauvais état. Paiement
comptant. 0 (021) 320 10 50.

A vendre Ford Fiesta noire, toit ouvrant, ra-
dio + 4 pneus d'hiver, modèle 1991. Prix
cool. 0 (027) 323 67 63.

Toyota Corolla 1300, modèle 1994,
57 000 km, Fr. 9500.- expertisée. 0 (027)
203 49 00.

Crans-Centre, appartement , 4 mois, mini-
mum, dès décembre. 0 (032) 842 49 35.

Golt CL. 1600, 1991, bleu met., 27 500 km,
expertisée mai 1997. Fr. 9500.-. 0 (027)
323 45 88.

Jeune fille, parlant français , pour s'occuper
partiellement d'une jeune fille handicapée et
aider au ménage. Nourrie et logée. 0 (027)
346 39 73.

Lancia Ypsilon 141, 8.96, toutes options,
18 200 km. Fr. 10 500.-; Daihatsu Applause
16 16V , 89, 124 000 km, non expertisée.
Fr. 1900.-. 0 (027) 323 86 72.

Vélo-course Vitus 992, H 55, alu, roues à
8 vitesses au cadre, état neuf Fr. 1500.-.
0 (027) 77615 35.oartellement d'une éune ill'e handicaoée et 18 200 km. Fr. 10 500.-; Daihatsu Applause 8 vitesses au cadre, état neuf Fr. 1500.-. Properaz/Troistorrents, chalet endroit en

afder  ̂ 1616V , 89, 124 000 km, non expertisée. 0 (027) 77615 35. soleille tranqui le vue imprenable. Prix a dis
Ï?fon7o 9 9 l ' Fr 1900 - 0 (0271 323 86 72 —5 cuter. 0 024) 471 16 45.346 39 73. i-r. lauu. . <o y. l) iii ttb li. Yamaha Vmax Egli, 145 CV, 1991, noire, — K-—'- ——; 
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16 décembre, prix du voyage partagé. 481 26 02 ou 0(027) 455 61 31. 0 (027) 483 22 83 ou 0 (079) 220 39 66. RiddeS) appartement 6 pièces, 160 nr
0 (027) 746 17 74, dès 19 h 30. Mitsubishi L 200 4x4 Turbo diesel, double ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ cave, galetas, place de parc, Fr. 210 000.-

Mitsubishi Galant 2000, pour bricoleur et
pièces détachées. Prix a discuter. 0 (027)
481 26 02 ou 0 (027) 455 61 31.

Yamaha Vmax Egli, 145 CV , 1991, noire
65 000 km, moteur 30 000 km, double-opti
que, dossier, protège-carter, Fr. 12 500 -
0 (027) 483 22 83 ou 0 (079) 220 39 66.

Région Conthey, Fr. 165.-/m2 terrain à
construire. 0 (027 322 65 85.

Région Martigny, particulier cherche à ac-
quérir une maison individuelle récente S'A
pièces avec terrain ou terrain à bâtir d'envi-
ron 1000 nf. 0 (027) 722 45 57 le soir.
Sion (Platta), cherchons dame ou jeune
fille, pour ménage et garde de deux garçons
(10 et 6 ans), 3 a 5 jours par semaine (lu-ve,
15 à 30 heures). Début d'activité dès que
possible. 0 (027) 322 85 91.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Employée de commerce, la quarantaine,
cherche travail à temps partiel. Etudie toutes
propositions. 0 (027) 306 31 00. 
Etudiante, 20 ans, cherche travail jusqu'au
mois d'octobre. 0 (024) 481 20 19. 
Jeune dame à Sion cherche emploi à domi-
cile, heures de ménage ou garde d'enfants.
0 (027) 323 34 44. 
Jeune fille, cherche place d'apprentissage
comme vendeuse. 0 (027) 322 19 76.
Jeune grand-maman (nurse), grande expé-
rience auprès des petits enfants, serait dis-
ponible pour s'occuper d'un enfant de 0 à
4 ans. 0 (027) 322 71 13.

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

Opel Kadett GSi, 1990, 98 000 km, bor-
deaux , expertisée, jantes spéciales, radio-
cassette, Fr. 6500 - à discuter. 0 (027)
323 51 89. 
Peugeot 106, 74 000 km, 1992, verrouillage
central, vitres électriques, toit ouvrant.
0 (027) 346 73 07 ou 0 (027) 322 51 27,
professionnel.

Couple, sans enfant souhaite acheter cha-
let rénové ou à restaurer. Endroit tranquille
voire isolé, pour occupation à l'année. Région
Val d'llliez,Troistorrents.0 (024) 477 20 66.
Crans-Montana (Tour * Supercrans) grand
app. 2 'A pièces 80 m!. Estimation
Fr. 300 000.-. Vente par cession d'actions
Fr. 230 000.- en cas de vente rapide.
0 (079) 214 20 20, jusqu'à 20 heures.
'A

Ford Sierra Break 2.3 diesel, 170 000 km
expertisée. Fr. 3900.- 0 (027)1455 48 53.

Toyota Hlace, 1993, 85 000 km, rouge, état
impeccable. 0 (027) 722 37 80 répondeur
éventuel; 0 (077) 28 79 38.

Mase, appartement environ 60 m2,
2 chambres, salon, cuisine, cave, galetas +
terrain. Prix à discuter. 0 (027) 281 13 65.

Honda Legend 2.7 V 6, 1989, toutes op-
tions, excellent état. Fr. 8500.-. 0 (079)
436 61 75. 
Jeep Cherokee 4.1 I, 1988, 51 000 km, par-
fait état, avec attelage-remorque + 4 pneus
neige sur jantes, Fr. 13 900.-. 0 (024)
471 65 75.

BMW R65 noire, 1983, 45 000 km,
2 sacoches, Fr. 3200.-. 0 (027) 398 43 18.
Honda 125 MTX, 37 000 km, 1983, moteur
et pneus neufs. Fr. 1700.- à discuter.
0 (027) 481 96 13, entre 12 et 14 h.

Muraz, beau VA pièces, en duplex, 130 m2 +
atelier-garage, dans maison de 3 logements,
Fr. 295 000.-. Géco Aigle. 0 (024)
468 00 99. 
Occasion à saisir! à vendre à Sion, appar-
tement 2'A pièces, véranda vitrée, dans im-
meuble résidentiel, à 300 m de la poste et Mi-
gros, avec cheminée française, machine à la-
ver le linge et la vaisselle. Prix intéressant.
0 (027) 322 36 89, 0 (027) 327 15 01.

Lancia Thema 16 V , année 1990, expertisée,
très bon état. Fr. 8500.-. 0 (089) 220 72 42.

Suzuki TL 1000S, 1997, 5000 km, noire
0 (027) 322 60 22.

Prinzières-Savièse, demi-chalet rustique
3'A pièces, cave, réduit, combles, confort,
vue. 0 (027) 322 06 30, le soir.

Mitsubishi L 200 4x4 Turbo diesel, double
cabine, 1995, 40 0000 km, Fr. 21 900.-.
0 (077) 22 37 13. 
Nissan Patrol, 12.1985, remorquage
5 tonnes, expertisée Fr. 6600.-, remorques
dont 1 basculante, non expertisées, ancien
trax-retro + dumper. 0(027) 767 18 08,
12-19 heures. 
Opel Astra GSi 2.0 I 16V, 150 CV, septem-
bre 1995, 5 portes, bleu-marine, 31 000 km,
verrouillage central, climatisation, radiocas-
sette, y compris 4 roues neige. Prix
Fr. 18 800.-. 0 (027) 785 16 18 le soir.

I"! NOUVEAU A SION!
i% CARROSSERIE -«—^
I,I SÉDUNOISE @#J
| | Route des Ronquoz 90
¦ 1950 Sion
g • tous travaux de tôlerie

I | • peinture industrielle
?_ Remplacement de PARE-BRISE VOITURES,¦ CAMIONS ET CARS

S J f c  Patrice Walther, membre
{ de la Fédération valaisanne~ s» des carrossiers

¦ J •-. un vrai professionnel

H
 ̂

j ]  depuis 28 
ans!

rél.+ fax 027/322 72 50 Natel 079/221 08 85

Peugeot 205 XS, 1990, 93 000 km, gris an
thracite, toit ouvrant, 4 pneus hiver + radio
cassette , Fr. 4900.-. 0 (027) 288 54 89.

Seat Ibiza 1.51, rouge, 1988, 86 500 km.
Fr. 3500 -, expertisée juin 1997. 0 (027)
323 45 88.

Grône, de privé, appartement VA pièces,
avec garage, Fr. 250 000.-. 0 (077)
28 67 92,0(027) 458 49 21.

VW Coccinelle, modèle 1979, couleur verte
0 (024) 481 18 53.

Montana, particulier vend grand chalet
Fr. 690 000.-. Tél./fax (027) 481 00 77.

A vendre à Monthey, centre ville, exclusifs
et luxueux appartements duplex de 4 à
5 pièces de 133 m2 en attique avec chacun
une terrasse arborisée de 70 m2 exposée
plein sud, 2 places de parc en sous-sol, cave
et réduit. Finition au gré du preneur. Prix
Fr. 2750.-/m2. Pour renseignements et visi-
tes 0 (079) 213 68 25.

Saint-Luc, appartement 3 pièces, cave an-
cienne, entrée du village, Fr. 110 000.-.
0 (024) 472 28 25. 
Salins, Le Parfay, à vendre grange-écurie,
sur parcelle de 810 m2. Possibilité de trans-
former en habitation. 0 (027) 744 10 21.

Chablais valaisan, 15 min. de Montreux
Imm. 20 app. meublés avec annexes d'ac
cueil, réception, cuisine, 3 grandes salles
poss. exploitation hôtelière. Coût constr
Fr. 5 000 000 -, cédé Fr. 1 450 000.-. Con
viendrait pour home, association, ete
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 heures (liquida
teur).
Chippis, magnifique 3% pièces en duplex,
1992, garage, cuisine ouverte, mezzanine,
aide fédérale possible. Fr. 298 000.- 0 (027)
456 13 37 (soir).

Chippis, magnifique 3'A pièces en duplex, Sion, av. Petit-Chasseur, du constructeur ,
1992, garage, cuisine ouverte, mezzanine, appartement 3'A avec place de parc ,
aide fédérale possible. Fr. 298 000.- 0 (027) Fr. 230 000.-. 0 (027) 932 25 20 bureau,
456 13 37 (soir). 0 (027) 932 25 58privé. __
Choëx, villa S'A pièces, possibilité aide fédé- Sion, joli VA pièces, 111 m2, dernier étage,
raie + hypothèques à disposition. Fr. 355 000 -, urgent, cédé à Fr. 315 000.-.
Fr. 425 000.-. 0 (024) 471 47 42. 0 (079) 217 48 17.

Sion, joli VA pièces, 111 m2, dernier étage
Fr. 355 000 -, urgent, cédé à Fr. 315 000.-
0(079)217 4817.

Fully, construction industrielle, en dur, très
bonne isolation, surface plancher 240 m2,
étage 85 m2. Bordure autoroute. Terrain
1300 m2. Terrain industriel 500 m2. Atelier
artisanal 120 m2. 0 (027) 746 44 53.

Riddes, appartement 6 pièces, 160 m2,
cave, galetas, place de parc, Fr. 210 000.-.
0 (027) 203 70 73. 
Saint-Jean (Anniviers), appartement
2 pièces, bien rénové, meublé, belle cuisine,
vue tranquillité. 0 (027) 455 32 65.

Saxon: grand appartement neuf de 5 'A piè-
ces (180 m3) grand stanting, estimé
Fr. 690 000 - et cédé Fr. 320 000 -, (cause
faillite). 0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 heures
(liquidateur).
Sierre, Maison-Rouge, 2'A pièces,
Fr. 135 000 - studio, Fr. 65 000 -, cave,
place parc. 0 (079) 250 10 22.



Sion, VA pièces, dernier étage, très soigné, Salins-Arvillard, 5 mm de Sion, grand stu-
loggia, sud-ouest, cuisine équipée, 2 salles dio, meublé. Libre de suite, Fr. 450 - char-
d'eau, cheminée, grand séjour, place de jeux ges comprises. 0 (027) 207 27 28, repas.
a'tPeiVftt*f™fmVrS Saxon, locaux 105 m2 , plain-pied, pouvantécoles, garderie. Quartier calme. Avec place rnrwpnir rflmmp hnrpaux riénAK pxnnsi-de parc. Fr. 326 000.- justifiés. Garage indi- °°™e™r X™e oarc 0 (027) 744 38 38viduel si désiré + Fr. 22 000.-. 0 (027) "ons, etc. place ae parc, y (Vdi) /44 iu ia.
203 14 00. Saxon, 4 pièces refait à neuf, cuisine agen-
_, s., ,„u /c™„„\ ....A-.,. I ,.„..« cée neuve, grand balcon, cave et place de
fr *n nmP e. <(!%% fi?fq ' Parc > proche commodités, Fr. 820.- chargesFr. 50 000.-. 0 (027) 455 62 59. comprises , libre dès le 1.10.1997. 0 (021)
Uvrier-Sion, directement du constructeur, 791 12 91. 
villa S'A pièces, en cours de construction, Sierre.centre ioli appartement 3'A piècescédée à Fr. 349 000- 0 (027) 323 62 53. & t̂en ™ ̂ iTetS SS! baïcoS
Vérossaz, altitude 900 m, maison d'habita- jardin, salle de bains neuve. Pour couple tran-
tion 5 pièces, grange-écurie indépendante, quille et soigneux. Loyer Fr. 1100.- ce. Libre
zone construction hors village, terrains agri- dès mi-septembre. 0 (027) 455 37 03.
?°!foS'̂  rn
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P3r" Sierre, studio VA pièce meublé, dans im-tlelle. 0 (O24) 471 23 93. meuble résidentiel F

H
r 650._ charges compri-

Venthône, villas jumelles à construire, si- ses. 0 (027) 203 35 35, bureau; 0 (079)
tuation exceptionnelle, appartement VA piè- 449 31 12. 
°??„ M? totale 184 m2 (habitable 157 m2). sjon centre chgmbre meub|éei |ibre tout de0 (U79) ^1Jfa4 /U. suite. 0 (027) 322 35 80. 
yiH.S!?tî.rmS! mSi WQ ?« M

à ré"0Ver ' P"X Sion-Condémines, proche des écoles, à per-a discuter. 0 (021) 791 39 28. sonne soigneusei £# pièces entièrement ré-
mm*mmmmmmm*mm*_*̂__________ *̂______________mm._____________m nové , très ensoleillé , lave-vaisselle , sèche-
¦ fl|T|| T!l gTllT?WfïfîCTTfJT|W linge, place de parc. 0 (027) 323 19 28.
HaiIllBMMHliaBBB 'MliBaifl Sion-Ouest, splendide 3'A pièces , dans im-

de'̂ mtrc » ^«S^^ï^de commerces et de bureaux. --,„ „„, ,.,«..<« C- incn ^h^r r . n r .  ~,™„..;
Rez-de-chaussée de 120 m2 avec vitrines sur *_?$$£ [%3 17 26 9 P
rue passante, parking public à proximité. ^ ' 
Possibilité de subdiviser en 2 locaux commer- Sion-Vissigen, 3'A pièces, dans immeuble
ciaux de 70 m2 et 50 m2. Prix Fr. 220.-/m2/an. récent, lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
1er étage bureau de 90m2 . Prix Fr. 130.-/ Fr. 870 - + Fr. 100 - charges. 0 (027)
m2/an charges comprises. Aménagements et 203 28 15.
autres conditions à discuter. Pour renseigne- Zj— . remettre ,ocal de massaaesments et visites: 0 (079) 213 68 25. J™  ̂̂ e^^* enTcô'n?™
Anzère, à louer à l'année 3'A pièces, sud, bureau. 0 (027) 322 09 00.
meublé ou non, cave, buanderie, place de zr~ _#«_ .._ „„„<„?„.„„.,. 77/ ZTZsTZ
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9°°- CharQeS COmPriS6S 0(°79) Fr570.-
tiq
c^ef Pc~ël Hein t̂ud:

___2JLLli}L grande terrasse. 1 chambre, meublée indé-
Ardon, appartement VA pièces avec aide pendante, rez. TV câble. Fr. 270.- tout com-
fédérale, cave, place de parc ou garage. pris. 0 (027) 322 60 27.
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306 17 33 midi-soir ou 0(077) Sion, au cœur vieille ville, grand 2'A pièces,
10 u^ 

4a - rénové, libre 1er octobre. 0 (079) 447 45 25.
Aven-Conthey appartement VA pièce, tout g| d F - dj
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3
1
5°80". 

+ *** ** """*"¦ «
j &«*" ^  ̂&***¦ 0 (027)

Jeune brebis avec 3 agneaux de 4 mois,
0 (027) 480 14 73.

Accordéoniste, homme orchestre. Am-
biance populaire, bal, soirée, mariage.
0 (077) 29 19 43. 
Bassiste professionnel donne cours de
guitare basse avec solfège, local à Saint-
Maurice. 0 (027) 767 10 32.

Jeune licenciée en lettres avec diplôme de
maître de gymnase, donne cours d'appui,
en français (niveau CO. et collège), allemand
et maths (niveau C.O.). 0 (027) 322 52 62,
dès 18 h 30. I 
Martigny, gratuitement, j'expose et vends
dans mon magasin, tous vos meubles, bibe-
lots et objets divers. Renseignements: Brico-
Bois 0 (027) 722 25 77.

^«H '̂ip̂ ^fl^̂ iLll^Ĥ rn^nt
0 Sion, centre-ouest, Petit Chasseur 23,

%%mili \ 2 77 0 (027 398 70 22 3 Pièces <70 m'>' d*ns Petit immeuble' ^V ( M i l )  iy O . d l l .V ( U d l )  JiJB /U id. Fr 72Q _ + cnargeSi |ibre tout de suite ou à
Beuson-Nendaz, 10 km de Sion, apparie- convenir. 0 (027) 475 23 77.
ment 3 chambres, cuisine, bain-WC, zr~ . .. ... ., -~ _ Q . —
2 balcons, garage, cave. 0 (027) 322 37 27. g»ftj * ^^'̂ îl ^^ l
Bramois, chambre indépendante, meublée, parking souterrain. 0 (027) 322 42 22.
terrasse et parking. Fr. 350 -, toutes char- c.„_ I ~~,I „„.., o„.,„„„o„, o ,,„;.,,,„o ^=romnri-îpq n (n?7i ?03 34 S7 Sl0n' local Pour entreposer 2 voitures deges comprises. <a (Ud/) dm JA ùI. collection ou pour bricoleur sérieux, avec
Bramois, chambre meublée, avec salle de toilette, électricité 380 V , lift , air et lavage à
bains. Loyer avantageux. 0 (079) 220 02 22. disposition, Fr. 400 - par mois. 0 (077)

28 4Q ORBramois, studio meublé, balcon, parking, f2_îr_rr: 
Fr. 600 - par mois, charges comprises. Sion, route de Vissigen 20, à louer studio
g (027) 203 34 57. meublé, avec cuisine séparée, balcon, cave,

SîsSSSftjpft«KSS ss^Aïtesïsr»,?wa
bre dès 1.11.1997. 0 (027) 483 53 24. t-tlh 
Chippis, bâtiment Rhodania, rue des Ecoles Sion studio meublé dans immeuble résiden-
2, grand appartement 3'A pièces et grand • ^•ê ,| ^

l
1XT(02^

,
?22 90raappartement 2'A pièces, rénovés, y compris 'e 1er octoore iaa/. <c {Udl)  idd au ud.

places de parc extérieures. S'adresser pen- Sion, Grand-Pont nord, petit studio meublé,
dant heures de bureau au 0 (027) 455 26 04. libre de suite, Fr. 450 - charges comprises.
Conthey, studio, situation tranquille, dans 0 (027) 322 05 10. 
villa. Salle de bains, TV , téléphone. Fr. 450 - Sion, Platta, joli appartement Z'A pièces,
charges comprises. 0 (027) 398 20 91. place de parc et charges comprises,
CRANS-MONTANA, plein centre LOCAL Fr. 950.-. 0 (027) 322 75 53. 
COMMERCIAL 110 m2 sur 2 niveaux. Grande Sion, Ronquoz 12, appartement 2 pièces,
vitrine. Loyer avantageux. 0 (027) Fr. 670 - charges comprises. 0 (027
481 82 81. 323 84 52.
Erde, appartement 2'A pièces en attique, Sion, Vissigen, appartement 2V4-3 pièces.
Fr. 850 - charges comprises. 0 (027) Fr. 840 - charges et parc compris. 0 (027]
346 73 07 ou 0 (027) 322 51 27, profession- 203 36 54.
nel —: Sion, VA pièces, tout confort, place de parc
Etudiant cherche colocataire pour apparie- et garage, libre dès 1.10.1997, Fr. 1050.- +
ment 2'A pièces, 10 min Uni Fribourg. charges. 0 (027) 322 99 34.
Fr. 350.- 0 (027) 458 13 50. z TT;— : :—z—r —¦ i '- ¦— Sornard-Nendaz, appartement 5 pièces
Evionnaz, studio meublé dans villa, mansardé, place parc, cave. Libre mi-sep-
Fr. 500 - charges comprises, libre tout de tembre, Fr. 1000.- ce. 0 (027) 288 16 40.
suite. 0 (027) 767 18 45. rrr. TT—7 7~ï, 1 .. .. __ .! '¦ Vétroz, atelier éventuellement dépôt. Prix
Fully, 2'A pièces dans mazot rénové, cul- intéressant. 0 (027) 455 33 84.
sine agencée, libre dès le 1.10.1997, TTT: zr,—rr z : ; 
Fr. 780.- + charges. 0 (027) 722 60 81, heu- vétroz, 2'A pièces dans maison + s occu-
res des repas. Per. quelques heures de 2 personnes

- agees dans l'appartement d'à cote. Loyer a
FULLY - La Villageoise appartements l'A p. discuter selon travail accompli. 0 (024)
(50 m2) dès Fr. 562.-, 2'A p. (65 m2) dès 472 74 30.
Fr. 711.-, 3'A p. (95 m2) dès Fr. 949.-. Ren- TT; TT—r - - r_ T
seignements: Olivier Thétaz , 0 (024) Vétroz,' 2/= P|èceVfno% ĉ

v'"a^H
meublé'471 82 80 ou 0 (027) 746 13 27. Visites: avec place de parc. 0 (027) 346 32 91.

concierge 0 (027) 746 22 89. Vernayaz, maison rénovée avec cachet,

Martigny, inauguration de l'institut de
beauté Monica, vous êtes cordialement invi-
tés à la dégustation, cocktail , le 10.9.1997,
entre 19 et 21 heures. 0 (027) 722 75 40.
Pour tous les amis des reines, exposition
de sculptures sur bois, au Café de la Coop,
Botyre-Ayent.

Monsieur suisse retraité, de très bonne pré-
sentation, partant en Espagne fin du mois,
dans joli et grand appartement au bord de
mer, région Benidorm, recherche amicale-
ment une compagne pour partager les loisirs
de l'automne à deux. Pour de plus amples
renseignements téléphonez-moi au 0 (027)
480 1192.

Enceintes Jean Maurer 325 D, état neuf,
Fr. 3900.- la paire; amplificateur Mclntosh
2100, 2 x 105 W, 4, 8, 16 OHMS entièrement
restauré, son superbe Fr. 1290 - à discuter,
livraison possible. 0 (027) 456 15 06. 
10 TV couleur Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450.- pièce. 0 (026) 668 17 89.
Ordinateur 486 DX2 complet, avec impri-
mante laser, divers programmes, prix à dis-
cuter. 0 (027) 746 20 89.

Grône, à louer dans imm. neuf, appartement f-R!e5f S;Q °̂^ a. „% JI5,0;"- 0 <024'
3% pièces, Fr. 975.-, possibilité de louer 471 56 68 ou 0 (089)210 56 74. 
1 garage. 0 (027) 458 49 21. Vex, dans petit immeuble récent, très joli
Icogne, maison familiale, grand séjour-cui- 4% P'<;ces. 2 balcons, 2 salles d'eau, lave-
sine cheminée, 3 chambres 2 salles d'eau + l™5  ̂ oaye, garage place parc,
WC , buanderie, cave, garage, libre le Fr. 1200.-. 0 (027) 281 25 55. 
1.11.1997. 0 (027) 483 54 81. Vex, 2 pièces, dans villa, avec lave-linge,
Martigny, appartement 2'A pièces (terrasse, cave pelouse indépendante et parc
cave, garage Fr. 800.-/mois, charges com- £n/o2 on <*"r3es . comprises. 0 (027)
prises. 0 (027) 722 25 85. 207 28 30, midi ou soir. 

Martigny, chambre indépendante et dis- Vouvry' 4 P£ce\ duPlex mansarié;no
d
^crête? en campagne. 0 (027) 722 01 34, en- suite Fr 1280.- charges comprises. 0 (024)

tre 8 h et 9 h. 471 19 33.

Martigny, place de parc en sous-sol , à la Ê T^HGare. Fr. 80.-. 0 (027) 722 28 04. yî I ^llM^M
Martigny, pour le 1er janvier 1998, apparie- *************

m
*************************** t***************m

ment VA pièces, 126 m2, prix Fr. 1257 - par A louer, région Evolène, très joli mayen.
mois charges, cave et garage souterrain 0 (079) 213 56 52.
compris. 0 (027) 722 00 94 le soir. r—: ;——: : — 
— 1 Caslano, lac de Lugano, maisonnette et ap-
Martigny, rue de Plaisance, appartement partement, dès Fr. 22- par personne.
3'A pièces, tranquille, balcon, Fr. 770 - + 0 (091)606 41 77.
Fr. 140 - charges + garage. De suite ou à ^ r ~ , ,„ -, r
convenir. 0 (027) 723 21 68, repas. Cavaillon, mas provençal, (6-8 personnes),

i :— avec grande piscine privée. Rens.: au
Martigny, studio meublé à neuf , 50 m hôpi- 0 (027) 323 45 53.
tal, télévision, téléphone, Fr. 450.-/mois TT—r—;—; z—„„ _,. r rz—
charges comprises. 0 (027) 722 49 30. Cherche à louer, du 20 décembre 97 au

2 ï î—i '- 4 janvier 1998, chalet, à proximité de sta-
Martigny, 2 pièces, grande cuisine, balcon, tion. 0 (027) 203 23 63 ou 0 (027)
avec cave privée, Fr. 704.-. 0 (027) 203 23 85.
74fi 10 l'X : Montana, grand chalet pour saison d'hiver
Martigny, 4 chambres, salon, coin à man- 8-10 personnes, Fr. 4000.-/par mois. Tél./
ger, cuisine, parking, garage. Tout de suite fax (027) 481 00 77.
ou à convenir, Fr. 1250.- charges comprises. T : ~- TT—7~L~- TTT 0 in?7\ 7?9 RQ 9n ronac Vercorin station, ete et hiver, studios, ap-^Wt

<) idd oa du 
repas. partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Montana-Crans, très joli 2 pièces (éventuel- 
lement meublé), salon avec cheminée , cuisine ^̂ WPVPWIIHouverte , terrasse 30 m3, garage, bâtiment ^̂ | 

[Il 
[MBhaut standing. A louer à l' année ou à vendre , !¦¦¦¦¦¦¦¦

prix à discuter. Libre 1.11.1997. 0 (027) . __, .. . , _
481 43 30, heures des repas. A vendre cluot dalmatien maie, 3 mois, très
; : affectueux , vacciné, vermifuge, pure race.
Monthey, 2 pièces meublé, une chambre + 0 (021) 909 56 12.
3 pièces. Entièrement rénovés. 0 (024) T z zn. _~r. z ; 7,—
471 29 75 ou 0 (024) 472 26 82. ^

ven
!?,re ch,.?ts Yorksf"res, deux femelles,

— très câlines, 3 mois, vaccinées, vermifugees,
Riddes , appartement VA pièces, tout con- sociables. 0(079) 424 13 76.
fort, 2 pièces d'eau, conciergerie possible. T z _r~—: ... ___ ,, .—; —
Fr. 950.- + charoes, libre tout de suite ou à A v?Pdre American pit-buII terrier, seule-
convenir. 0 (027) 306 19 91, M. Antoine De- mem Donne piace. y yvt i )  »4o m xd.
Ial°ye. A vendre lapins pour finir d'engraisser.
Saint-Léonard, appartement VA pièces, li- g (024> 481 24 80- 
bre dès le 1.11.1997, renseignements + vi- A vendre 4 chiots borders collies bouviers
jfe 0 (027) 203 70 73. appenzellois, bas prix. 0 (024) 477 14 80.

Bébés chats, 3 mois et 1 mois, cherchent
gentil(le) maître(sse): gratuit. 0 (027)
306 41 63.
Briard fauve mâle, 9 semaines, disponible
tout de suite. Elevage des Dailles de Monta-
gnier. 0 (027) 776 15 73. 
Canaris serins, Fr. 25.-/pièce; mandarins,
couple Fr. 20.-; mandarins, Fr. 15.-/pièce.
0(027) 288 14 80 
Chatons Maine coon, le beau chat américain
au look sauvage, pedigree, vaccinés. 0 (027)
455 20 45. 
Demi baby-boeuf d'exploitation bio, environ
85 kg de viande, Fr. 13,50 le kg, éventuelle-
ment échange avec vin. 0 (021) 636 23 77.

RESTAURANT
^ f̂n?iy T̂iNlfST°)̂ l

ouvert 7 jours sur 7
Notre menu

du dimanche
7 septembre 1997

SANGRIA
• ••

Paella valencîana
• ••

Salade de fruits

Fr. 17.90
Nouveau à Sion

| AVEC ALCOOL [

C'PLACETTE
SION

Beaux-arts, stages d'orientation, Atelier-
Ecole Jan, Sion, cours dessin-peinture
(Fr. 20.-/2 h). Renseignements 0 (027)
323 40 60. 
Cours d'accordéon à Sion, Jean-Edouard
Dubuis. 0 (027) 395 49 46. 
Déménagements-montage des meubles
sur demande. Prix avantageux. 0 (079)
441 55 43 dès 18 h 30. 
Effectue tous travaux de carrelage, trans-
formation, rénovation.. 0 (077) 28 35 85 ou
0 (027) 722 49 70.

Chaton mâle, 3 mois, contre bons soins
0 (027) 346 78 64.

Nouveau en Valais, Unistart pour créer des
relations stables et sérieuses. 0 (079)
436 91 29. '_. 
Timide, solitaire, romantique ? Contacts
discrets (hors agence), toutes générations:
0 (021) 683 80 71 (aucune surtaxe).

Inauguration/Erôffiiunû
Fr.ltas dès 2,h0°
Vendredi 5 septembre

VINCENT BUMANN^
Samstag 

^Samedi 6 septembre 1
¦¦fcfc BLUE HATS (Milan)

^̂^̂ 

Spécial 
Guest

^̂ ^  ̂
Entrée 

libre
: iI II Ut .I \whlSjkW. WHT*****m Eintritt frei

;̂  JSà PusC
fSEl BAINS AGENCÉS

'¦%*o!K ¦__——-—N

Fr. 3990
dgjil - nous q«ourons!fg||

mérite vrai- Meubles de bains élégants en blanc brillant
rais spécio- 1 plateau fonte minérale incl., 153 x 60 cm.
*SÏÏ5^ Fr.3'990.- y compris montage.

iSïM r̂̂
menl d'être real.see par de
fcleiiParlonieiiS*

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Visp-Eyholz , Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (EG) 027/948 12 50
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 25 11
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/646 14 14

s*
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Slon 027/ 322 77 42
Sierre 027/ 455 64 43
Viège 027/ 946 ia 35

^ ĵ®^̂  
Grand choix 

.en 
stock.

VILLETTAZ S A Exposition à Ardon, route cantonale.
NatPi M77i 9R <U s? 0uvert pendant les vacances
Tel 027) 74418 31 L'après-midi et le samedi,
heures des repas uniquement sur rendez-vous.

# 

Contrôle
technique
gratuit des
véhicules

Le TCS section Valais avec la collabo-
ration de la police cantonale offre un
contrôle gratuit des phares, pneumati-
ques, indicateur de vitesse (sauf trac-
tion 4x4), etc. à tous les automobilis-
tes.

MONTHEY, parking de la Placette
du lundi 8 au vendredi 12 septembre

MARTIGNY,
Garage TCS , route du Levant
du lundi 15 au vendredi 19 septembre

SION,
parking du magasin PAM,
rue de l'Industrie
du lundi 22 au vendredi 26 septembre

SIERRE-CHIPPIS,
parc de l'Alusuisse
du lundi 29 sept , au vendredi 3 oct .

STEG,
Vorplatz der neuen Umgliederungs-
Werkstatte
du lundi 6 au vendredi 10 octobre

BRIGUE-NATERS,
Gertschen-Areal
du lundi 13 au vendredi 17 octobre
Horaire: de 10 h à 18 h.

Si vous désirez adhérer au TCS
suisse, section Valais et profiter des
nombreux avantages offerts par le
club, demandez un bulletin d'inscrip-
tl0n aU Stand- 36-419566

Plâtrier
peintre
indépendant
pour travailler seul ou
en équipe au m2 ou
sur devis.
Avec équipement.
Longue expérience.
Tél. +
fax (027) 723 29 24;
natel
(079) 355 39 52.

036-419102

Accordéoniste
Synthé.
Fr. 350.-.

Reuse André
0 (077) 58 43 53.

018-419251

Jk Vente de carrelages
gp1 et revêtement
|gi%U ë̂f Rabais permanent de 20 à 25%
j^ja rjo- Sols et murs dès Fr. 17.-le m2

cmûQmm^ms Foyer de 
cheminée dès Fr. 1800.-

^̂ ^^T  ̂ Grand choix .en stock.

VILLETTAZ S A Exposition à Ardon, route cantonale.
NatPi rrt77i on >U n? 0uvert pendant les vacances
Teli (027) lit 18 31 L'après-midi et le samedi,
heures des repas uniquement sur rendez-vous.



Bien-être
et sophrologiLe décanteur secondaire de la step de Leytron, inaugurée ce samedi en même temps que le nouveau local des travaux publics et le

centre de secours incendie.

LEYTRON. - Ce premier sa-
medi de septembre va compter
dans l'histoire de la commune
de Leytron. Plutôt trois fois
qu'une.

L'administration du prési-
dent Pierre-André Herren
s'apprête en effet à inaugurer -
d'un coup, d'un seul - trois bâ-
timents importants. Après-de-
main, elle procédera ainsi au
couper du ruban d'une step
agrandie et modernisée, du ga-
rage-atelier des travaux pu-
blics ainsi que du nouveau
centre de secours incendie ré-
gional. Trois ouvrages cons-
truits dans le même secteur et
pratiquement en même temps,
trois projets dont la réalisation
a nécessité un investissement
supérieur à sept millions de
francs.

Répondre à des besoins
Si la commune de Leytron a
choisi de grouper la réalisation
de ces trois projets , c'est parce
que tous trois répondaient à
un besoin, à une urgence. Pre-
nez la station d'épuration, en
service depuis 1980 et déjà «à
saturation», selon les termes
mêmes du conseiller commu-
nal Patrice Martinet. «Elle
avait été conçue pour 2250
équivalents-habitants. Le rac-
cordement des eaux usées
d'Ovronnaz et de Dugny ainsi
que l'augmentation des opéra-
tions vinicoles impliquaient
son extension.»

Le président Herren évoque
lui «les exigences fédérales et
cantonales de protection de
l'environnement et l'usure des
installations existantes» pour

justifier la modernisation de
cette step. Une réalisation
d'ailleurs nullement contestée
par ses concitoyens même si
elle a coûté près de six mil-
lions de francs. IL est vrai,
aussi, que son financement a
été assuré, en grande partie,
par des subventions fédérales
et cantonales, à hauteur de
76,50%. Et puis, avec cet
agrandissement, Leytron est
paré pour de longues années,
puisque la step peut aujour-
d'hui satisfaire un potentiel de
12 000 habitants.

Pour toute la région
Parallèlement à l'agrandisse-
ment de sa step, Leytron a
donc construit un nouveau bâ-
timent pour ses travaux pu-
blics (TP) et un centre de se-
cours incendie B (CSIB). Le lo-

lemasson

cal TP leytronin est en fait un
garage-atelier, comprenant un
local sanitaire et un dépôt
pour le stockage du matériel.
Ce bâtiment se trouve au sud
du terrain de football , tout
proche du nouveau centre de
secours incendie.

Pour ce dernier, il y avait
aussi urgence. Cela fait sept
ans maintenant que l'Etat du
Valais avait attribué à Leytron
«la gestion du centre de se-
cours incendie B pour les com-
munes de Saillon, Riddes, Isé-
rables et Leytron». Les pom-
piers de la région avaient donc
besoin d'un dépôt pour cen-
traliser la totalité de leur ma-
tériel. C'est désormais chose
faite et bien faite. La popula-
tion des communes concernées
pourra le constater ce samedi à
l'occasion de cette triple inau-
guration. Pascal Guex

MARTIGNY. - Apprendre à vous sont proposées, à Marti-
mieux gérer ses émotions et sa gny, le jeudi soir, à partir du
santé par des techniques de 18 septembre,
respiration globale, savoir là- ¦ Attention, le nombre de pla-
cher prise et retrouver sa séré- ces est limité. Inscriptions
nité dans n'importe quelle si- pour ces cours de bien-être et
tuation, dormir d'un sommeil de pensée positive par la soph-
régénérateur, tels seront les rologie chez Hélène Morand,
thèmes abordés lors des huit tél. (027) 722 66 58, fax
rencontres hebdomadaires qui (027) 722 66 08.

Publicité

cances scolaires de Noël, de

j mki uciiuxû uc ucs ne LU es
d'ouverture, les ffrounes neu-

Gymnastique
FULLY. - Les Amis-gym de
Fully reprennent leurs activi-
tés, le lundi 8 septembre pro-
chain, selon les horaires sui-
vants: à la salle de Charnot: le
lundi, mères et enfants (17
heures); le mardi, mères et en-
fants (17 h 15) et dames
(20 h 15); le mercredi, agrès fil-
les test 3-4-5 (13 h 30); le jeudi,
petits jeunes gymnastes
(17 h 15) et groupe jeunesse
mixte (18 h 30); le vendredi ,
benjamins (17 neures) et gran-
des pupillettes (18 heures); le
samedi, athlétisme (9 h 30). A
la salle de Saxe: le lundi, peti-
tes pupillettes (17 h 15) et
agrès filles test 1-2 (18 h 30); le
mercredi , grands jeunes gym-
nastes (18 h 30).

Promenades
et glace

FINHAUT. - Afin qu'un maxi-
mum d'élèves prennent con-
naissance du travail de recher-
che effectué par des glaciolo-
gues de renom, la commission
culturelle de Finhaut propose
aux enseignants du Valais et
d'ailleurs de choisir la galerie
Victoria comme but de leur
promenade d'automne. Les vi-
siteurs peuvent y découvrir
l'exposition «Glaciers sans
frontières» qui tient encore
l'affiche tous les j ours de sep-
tembre (de 15 à 19 heures), les
samedis et dimanches d'octo-
hrp aînci nnp npnrlnnf loc ^ra_

carnaval et de Pâques.

vent aussi programmer une vi-
site commentée. Renseigne-
ments auprès de l'administra-
tion communale de Finhaut au

ept millions pour un triple !
Leytron inaugure ce samedi une step agrandie, le local des travaux publics

et un nouveau centre du feu.

Quinze tonnes
en équilibre !

L'habileté des routiers mise à rude épreuve
ce week-end au CERM.

MARTIGNY. - Les routiers ne
pourront pas se contenter
d'être sympas ce week-end en
Octodure. Ils devront aussi se
montrer habiles et concentrés
s'ils entendent relever tous les
défis qui leur seront proposés
à l'occasion du 20e Gymkhana
de Martigny. Mise sur pied par
la section Valais - Plaine du
Rhône (VPR) des Routiers suis-
ses, cette grande fête des poids
lourds sera en effet marquée
par l'organisation d'un grand
concours d'adresse. Concours
au cours duquel les 460 mem-
bres du VPR et les spectateurs
seront invités à mettre en
équilibre, sur une bascule, un
convoi de quinze tonnes. Entre
autres épreuves.

Contraint de déménager
Pour sa vingtième édition, ce
fameux gymkhana va se dé-
rouler dans un décor inédit.
Pour des raisons «indépendan-
tes .de leur volonté», le prési-
dent Michel Berguerand et ses
amis ont en effet dû abandon-
nor la rilar»p rloc rfmiQTioc Y-imiT*

se rabattre sur celle du CERM,
située 200 mètres plus haut .
C'est là - entre 8 h 30 et 17
heures, ces samedi 6 et diman-
che 7 septembre - que les
chauffeurs poids lourds vont I 
pouvoir se mesurer. En toute . .... ¦_ , , . ,  . ....
décontraction et grâce aux Immobiliser un poids lourd sur cette «bascule»: l'un des défis

programme de ce gymkhana.
En plus de l'épreuve de la bas-
cule, les participants devront ,
par exemple, bien négocier des
séances de parcage avec ca-
mion-remorque ou semi-re-
morque ou encore être capable
de se diriger dans un enton-
noir.

Prolongation musicale
Vingtième anniversaire oblige,
les organisateurs ont aussi dé-

k

cidé d'étoffer le programme de
leurs festivités, en y ajoutant
une note de détente bienvenue,
la nuit du samedi au diman-
che. La première journée du
gymkhana connaîtra ainsi une
prolongation musicale et dan-
sée du côté du CERM. Histoire
d'attirer et combler, durant ces
deux jours, non seulement les
routiers sympas et les passion-
nés de gros camions, mais éga-
lement un public plus large.

Pascal Guex

http://www.txt.ch


Portes ouvertes au refuge
Journée de découvertes afin de soutenir un lieu d'accueil

dans les chiffres rouges.
ARDON. - Le refuge de la Li-
gue valaisanne pour la protec-
tion des animaux ouvrira ses
portes au public demain de 11
a 18 heures. De nombreuses
animations ont été préparées
pour cette rencontre. Le plus
beau chat de gouttière sera dé-
signé par un jury. Des démons-
trations d'éducation témoigne-
ront de la complicité qui lie un
maître et son chien. Des stands
de restauration, de couture, de
tricot , de pyrogravure seront
montés. Janine Grand dédica-
cera son livre «A cœur et à
cornes» qu'elle a dédié à l'une
de ses vaches.

Des prix attrayants, comme
des bons cadeaux de 100
francs, pourront être rempor-
tés par les possesseurs de bil-
lets de tombola. Les amis des
bêtes essayeront de deviner le
prénom d'une peluche de 1 m
50 en forme de dalmatien. Des
badges conçus pour l'occasion
seront mis en vente. Les lieux
seront embellis par des dessins
d'enfants.

L'envers du décor
Une visite du bâtiment et des
aménagements extérieurs qui
occupent 2000 m= est program-
mée. Des explications seront
fournies sur l'infirmerie et la
chatterie où les félins sont pla-
cés sous étroite surveillance.
La buanderie devrait susciter
l'intérêt. Trois machines à la-
ver et deux séchoirs sont utili-
sés afin de maintenir une hy-
giène parfaite dans les boxes.
Deux cents couvertures sont
ainsi nettoyées quotidienne-
ment.

Pour nourrir les pensionnai-
res deux fois par jour , quatre
heures de travail sont néces-
saires. Sur une pelouse, un
gros bac a été installé pour le
séchage du matériel de litière
qui est acheté auprès d'une

Quelque 450 chats et 200 chiens sont recueillis en moyenne chaque année à Ardon. «Flocon» et
«Jibi» y attendent notamment un maître. nt

graviere de Riddes. Michel et
Nicole Martin, deux volontai-
res, se chargent gratuitement
du transport.

Difficultés
de trésorerie

Le budget du refuge se monte
à 240 000 francs par année. La
responsable ne touche pas de
subvention malgré le fait que
l'Etat encaisse plus de 400 000
francs annuellement par le
biais de la vente des médailles
pour chiens. Mme Marguerite
Rossier ne peut compter que
sur les cotisations des 1100
membres de la LVPA et sur des
dons. «On survit tout juste
grâce à la générosité de parti-
culiers.» (cat)

Publicité

Concours pour chiens
Cent soixante concurrents franchiront demain

des obstacles à toute allure.

I ̂ ^A6g^.̂ te6 S

SION. - Venant de toute la
Suisse, plus de 150 chiens
prendront part demain à un
concours officiel de la Société
canine suisse. Sept épreuves
seront organisées entre 8 heu-
res et 18 heures sur un terrain
situé à proximité du stade de
Tourbillon. Des passerelles,
des bancs, des tunnels, des ba-
lances seront posés sur les par-
cours. Les participants, répar-
tis dans deux catégories selon
leur hauteur au garrot, de-
vront franchir les obstacles et
effectuer des sauts. Des règles
très précises devront être res-
pectées et les performances se-
ront chronométrées. Le public
devrait beaucoup s'amuser en
suivant les prestations. «Ve-
nez-nous voir, vous assisterez
à du beau travail» lance Mi-
relle Udry, l'une des organisa-
trices. Le champion suisse
mini, «Froufrou», et son maître
sédunois Théo Hùrlimann, mé-
riteront comme les autres des
applaudissements fournis.

Tout un art
Appelé agility, ce sport se veut
divertissant. Il nécessite pour-
tant obéissance, patience et
entraînements réguliers. Son
invention remonte à 1978 lors-
qu'une animation originale
était recherchée pour une ex-
position internationale à Lon-
dres. Les Suisses se sont inté-
ressés à cette discipline sept
ans plus tard .

Le club cynophile Agi-
lit'Asion qui a été porté sur les
fonts baptismaux en 1990 re-
groupe une quarantaine de
membres actifs. Des démons-
trations au cours de manifes-
tations sont réalisées. Des
cours d'éducation sont propo-
sés plusieurs fois par année. Le
prochain débutera le 16 sep-
tembre, (cat)

Quarante-cinq membres du
club Agilit'Asion ont travaillé
durant quatre mois pour pré-
parer cette compétition. idd
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Malacuria Théâtre présente Le Creux de Michel Viala 4f \
les 5, 6, 10, 11, 12 et 13 septembre à 21 h. En apéritif V |
spectacle Séance, du même auteur , sous tente à 19 h. ij  ̂|
Gradins couverts. Vente Billetel, Sion Tourisme. Ty !

Festival Tibor Varga. Vendredi 5 à 20 h 30. Duo de ~U I
piano Mayumi Kameda , Jean-Jacques Balet. Vente " f I
SBS Ticket Corner. 

 ̂
2

Festival Tibor Varga. Mercredi 10 à 20 h 30. Ensemble * IVocal a sei voci. Bernard Fabre-Garrus, direction. Vente .. * |
Billetel. V |

Souper
de la classe 1947

de Sion
et environs

SION. - La classe 1947 de Sion
et environs organise le souper
des 50 ans le samedi 11 octo-
bre prochain aux Iles, dès 19
heures. Les personnes intéres-
sées par cette soirée voudront
bien réserver cette date. Une
convocation personnelle leur
parviendra tout prochaine-
ment.

Publicité

Rencontre
de Vétrozains

La fête de la Madeleine
aura lieu ce week-end.

VÉTROZ. - La fête parois- procession à travers les rues
siale et patronale de Vétroz du village. Un apéritif offert
débutera ce soir. Un concert par la Municipalité sera
de «rock biblique» du groupe agrémenté des productions
Sidewalk est programmé des membres de l'Union et de
sous la cantine montée de- la Concordia. A partir de 14vant la maison de commune. he les participants assis-
orsaSeuïs iSSâiS teront aux Prestations des
associer plus étroitement la f

0*65 de musique des deux
jeunesse à la traditionnelle fanfares et du chœur des jeu-
Madeleine. nes "e *a Par0lsse- Un con-

Demain, après la messe de cours de karaoké, un château
19 heures, les habitants pour- gonflable pour les enfants et
ront se restaurer avant la soi- une tombola figurent encore
rée dansante qui débutera à à l'affiche. Ce rendez-vous

Sion vise Milan..
La Chambre valaisanne

de commerce aura son antenne
dans la métropole lombarde.

SION. - Cela fait bien des an-
nées que la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie travaille avec l'Italie, par
le biais d'une collaboration
avec les chambres de com-
merce de la vallée d'Aoste, du
Piémont et de Lombardie ou
encore par le biais de la
Bourse italo-suisse des entre-
prises. Mais pour intensifier
encore cette collaboration
transfrontalière vitale pour
notre avenir économique, la
Chambre valaisanne de com-
merce a décidé d'ouvrir un bu-
reau de représentation à Milan
et plus précisément au siège de
la Chambre de commerce Suis-
se-Italie (dans le bâtiment où
se trouvent aussi le Consulat
général de Suisse et l'Office
suisse du tourisme). L'inaugu-
ration officielle de cette nou-
velle antenne valaisanne en
terres italiennes est prévue le 9
octobre.

Stockalper,
le précurseur

La Chambre valaisanne de

commerce et d'industrie assu-
mera une permanence mila-
naise deux jours par semaine.
Les activités de ce poste
avancé consisteront évidem-
ment à faire connaître le Valais
et à développer les contacts
économiques (et même cultu-
rels) entre notre canton et
l'Italie. Cet office de liaison
pourra notamment assurer des
prestations pour le secteur pu-
blic, les organisations profes-
sionnelles et les entreprises
privées du Valais et leurs inter-
locuteurs italiens sous la forme
d'échanges d'informations, de
recherche et de facilitation de
contacts, d'actions promotion-
nelles ciblées, de documenta-
tion, etc.

La Chambre valaisanne de
commerce ne fait d'ailleurs
que renouer avec la tradition
puisqu'au XVIIe siècle déjà, le
grand Kaspar Jodok von
Stockalper fit du Simplon l'un
des principaux axes nord-sud
de l'Europe pour le commerce
avec l'Italie. (vp)

OURISIV
U h -  17

E

Au
lieutenant

Clavien
Cher Christophe, tu étais
notre meilleur officier. On
savait que l'on pouvait
compter sur toi , jusqu'au
bout s'il le fallait.

Tu es parti trop tôt,
beaucoup trop tôt. Quand
tu recevais une mission, tu
l'accomplissais au plus près
de ta conscience, tu donnais
le meilleur de toi-même.
Alors Christophe merci
pour tout ce que tu as fait
pour la compagnie II/9.

Reçois cette dernière mis-
sion: protège notre compa-
gnie du haut du ciel, tous
ses hommes, sdt, cpl, offi-
ciers, et encourage-nous à
accomplir notre mission
terrestre comme tu as si
bien rempli tes missions
militaires.

Nous t'offrons nos priè-
res.

Au nom
de la cp fus  mont II/9,

son commandant:
JMC

http://www.ixt.ch
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lonnalres directs:
bey: Autoraf, En Rautet, 024/ 472 78 72
y: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/34616 2

ires locaux:
âge de la Poste, 027/398 18 92 • Champex: Garage di
irtin, 027/306 36 03 • Montana: Garage des Orzières, 02
2 5716 • Vissoie: Jean Jacques Melly. 027/475 26 65 • Voll

Sierre - Sion - Martigny
Opel Corsa Sport 97 20000 km vendue
OpelAstraGLST Wagon 95 44 000km 16900.-
Opel Calibra 2.5 V6 24V 94 74 000 km 17300.-
Opel Vectra 2.0 Expression, 5 p. 94 54 500 km 15900.-
Ford Fiesta Flair 1.3,3 p. 96 19500km 12500.-
Ford Escort1.6CLX ,5p. 93 62 000 km 12900.-
Ford Mondeo 2.5 Ghia St Wagon 96 19500 km 31 800.-
Ford Mondeo 2.0 16V RS 97 9 500 km 26 500.-
Ford Mondeo 2.5 V6
Everest kit RS 96 30 000 km vendue

36-419872

UNE OCCASION?
Plus de 100 voitures en exposition

—L--- \awe. ..«mm W-

m- ^

ÏL

rrOTIlcZ f c'est le moment de faire des affaires.

oCE Î̂To^

11 47 •
Salgesci
Catoonf

27/776 12 91 • Isérables: Garage des Combes, 027/306
• SI. Léonard: Georges Vuistiner SA. 027/203 25 31 • S

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

36-416401

Achète
voitures, bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-386100

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

036-407193

Range Rover
Vogue Inj.
aut., 3,5 V8,1987,
climatisation, pneus
neufs, 107 000 km,
bleu nuit met.,
Ire main, expertisée
(jamais tracté).
Fr. 15 000.-.
0 (027) 203 32 48

(079) 218 99 79.
036-418846

IVECO
Magerus
année 1985,
200 000 km, parfait
état de marche,
expertisé, tout ter-
rain, 4x4, équip.
chasse-neige et grue

+ remorque
basse, 2 essieux,.
5 tonnes.
Fr. 48 000.- à
discuter ou paiement
100 % WIR.
0 (089) 220 4912.

036-418920

W 027
V 329 51 51

MTB automobiles
achète vot re
voiture cash
Achat-vente-leasing.

0 (027) 776 21 20
(079) 204 21 20.

036-419786

A vendre

Antiquités Freddy Baumann
Rue de Conthey - SION

du 5 au 13 septembre

LIQUIDATION
TOTALE

pour fin de bail

Dès le 1" octobre 1997
nouvelle adresse

Baumann Freddy et Brigitte
Proz-chez-Boz - Le Grugnay

1955 CHAMOSON
Tél. (027) 322 45 94
Natel (079) 224 15 39
Privé (027) 306 28 19

36-419782

tf àsiiU
SION

C'est encore plus sympa
avec l'orchestre

MAGIC FAST
LIVE DANCE

qui vous invite à le retrouver
tous les samedis soir
dès 22 heures.
Disco - valse, slow, etc.
Entrée libre.

36-419896

Fiat
Panda
année 1991, couleur
rouge,
37 750 km.

Prix: Fr. 8 500.-.

Tél. (026) 925 83 66.
130-002422

Ford Mondeo
2.0 16V
1993, 100 000 km,
toutes options, clim.,
toit ouvrant, exp.
Fr. 14 500.-

0 (079) 210 41 76.
036-419812

Toutes vos annonces au:
0 (027) 329 51 51
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Chômeurs vers la précarité
BRIGUE. - Depuis le ler jan-
vier passé, les chômeurs sans
charge de famille ont déjà vu
passer leurs revenus de 70 à
68% du dernier salaire. Ceux
qui ont une charge de famille
de 80 à 79%.

On a augmenté les jours de
carence pour travail réduit, ce
qui pousse les entreprises à li-
cencier davantage. Enfin, les
chômeurs devront prendre un
travail acceptable correspon-
dant à 68% du dernier salaire.
En Valais, les salaires à 2500
francs mensuels sont courants.
Cela signifierait qu'un chô-
meur devrait accepter un em-
ploi à 1700 francs mensuels,
soit en dessous du minimum
existentiel. Les services so-

Les syndicalistes Bruno Kalbermatten, Kurt Regotz, Beat Jost et
Sepp Nàpfli contre le démantèlement du chômage. nf

ciaux communaux et cantonal
se chargeront de la différence.

C'est l'effort exigé des chô-
meurs. De son côte, la Confé-
dération coupera 300 millions
de subventions, grâce à quoi
l'assurance chômage sera en-
dettée de 230 millions annuels
supplémentaires.

Issue incertaine
Le 28 septembre prochain, le
peuple suisse se prononcera
sur le référendum contre l'ar-
rêté fédéral urgent. Les syndi-
cats mobilisent et cherchent à
renverser la tendance. L'issue
de la votation est incertaine.

Dans le Haut-Valais les syn-
dicats chrétiens (CGO) et les

syndicats de gauche (OGB)
toutes branches économiques
confondues font bloc. Il s'agit
de donner un signal clair. Si le
peuple suisse accepte les con-
ditions actuelles posées par
l'arrêté fédéral , le démantèle-
ment social va continuer.

Tous à l'assistance
La prochaine étape a déjà été
avalisée par le Conseil des
Etats en juin passé: diminution
des versements du chômage de
70% à 60% , réduction à six
mois du droit à l'assurance.
Soit 700 millions de charges
supplémentaires pour les com-
munes. L'émission télévisée
«Arena» s'est même fait l'écho
d'une proposition du conseiller

aux Etats Bruno Frick, qui
veut réduire les prestations du
chômage au niveau de l'assis-
tance sociale.

Ces prochaines semaines, les
syndicalistes haut-valaisans
organiseront des actions feuil-
les volants sur les chantiers et
devant les écoles profession-
nelles. Ils démontreront aux
communes et aux députés que
le Valais devra passer à la
caisse. L'information et les dé-
bats contradictoires mettront
le problème en exergue.

Mais la lutte sera dure sur le
plan suisse. Le PDC, les radi-
caux, l'UDC et le Parti libéral
suisses ont déjà donné leur
consigne de vote en faveur de
l'arrêté fédéral sur l'assurance
chômage. (pc)

S'améliorer pour survivre
Le certificat ISO devient
indispensable.
SION. - Un système de mana-
gement de la «qualité» est de
plus en plus souvent exigé
pour les entreprises chargées
de réaliser des ouvrages d'une
certaine importance. Dès le
début 1999, l'Office fédéral des
routes exigera une telle certifi-
cation pour les grands tra-
vaux. Repondant à ces exigen-
ces, l'entreprise valaisanne
Heller Construction S.A. vient
d'obtenir son certificat selon la
norme ISO 9002.

Un tel certificat signifie que
l'entreprise dispose d'une or-
ganisation qui répond aux exi-
gences des normes internatio-
nales de management et d'as-
surance de la qualité. Pour le
directeur de 1 entreprise, M.
Roger Pralong, une telle certi-
fication est devenue un pas-
sage obligé pour survivre et
continuer à se développer ,
ainsi que pour obtenir des con-
trats de «pilotage» au sein d'un
consortium lors d'importantes
réalisations.

La démarche pour l'obten

tion d un certificat nécessite
un travail de longue durée.
«Dans notre entreprise, le pro-
cessus a duré environ une an-
née et demie, commente le di-
recteur Pralong. Il a débuté
par une analyse détaillée du
fonctionnement de l'entre-
prise. D. faut savoir se remettre
en question, et toutes les pro-
cédures de travail ont fait 1 ob-
jet d'une étude approfondie ,
chaque fonction a été claire-
ment redéfinie, avec ses com-
pétences et ses responsabilités.

M. Gyger, ingénieur EPFZ
consultant de l'Association
suisse pour systèmes de qualité
et de management (SQS), a
suivi l'avancement des tra-
vaux, apporté les correctifs né-
cessaires. Tous les secteurs
d'activité ont été passés au cri-
ble. Planification du travail ,
organisation des chantiers, du
dépôt , de l'atelier mécanique,
production de gravier et béton ,
concept de formation et autres
ont été examinés à la loupe par
les auditeurs.»

Instrument de gestion
Une démarche couronnée de

M. Gyger remet à M. Pralong, directeur de l'entreprise, le certificat
Système de qualité et de management (SQS). idd

succès lors de l'audit final,
puisque l'entreprise a rempli
toutes les conditions pour être
«certifiée». Mais la certifica-
tion n'est pas gagnée une fois
pour toutes. Chaque année, des
contrôles sont effectués, et un
audit de contrôle complet de
tous les chapitres a heu tous

les trois ans.
Les exigences sont élevées,

mais «c'est le. prix à payer
pour disposer d'un instrument
de gestion assurant un haut ni-
veau de qualité, de la planifi-
cation du travail à la livraison
du produit», conclut M. Pra-
long. (wy)

muants aans aes eniers
Des Valaisans se battent pour venir en aide à des bambins handicap és mentaux.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY. -
Des enfants souffrant d'une
maladie mentale en Russie ont
peu de chances de survivre. Ils
sont placés dès leur naisance v*-68- aes jouets atin a ametio-
dans un asile où on leur passe rer l'ordinaire «Elles leur don-
une camisole de force. Serguei nen* aussl ,e 1 a™our' 1fS tlen"
Koloskov a créé il y a quatre £

ent dans }*** .bras> 1(* T"¦ « ¦ > ¦
* brassent , c est très important.»ans une association pour ten- Pour le 'moment mo£s d ^uneter de leur venir en aide. centaine de mômes peuvent«Quand ] ai vu les conditions être cajolés. Des moyens finan-

dans lesquelles ils vivaient, je ciers font défaut pour s'occu-
n'en ai pas cru mes yeux, je ne per de milliers d'autres qui
pensais pas que cela pouvait pleurent chaque jour, solitai-
exister», explique le Mosco- res, orphelins,
vite. Des reportages télévisés
ont montré des gosses squelet- M- Koloskov a aussi entre-
tiques, sales, avec des pustules P"8  ̂ travail d'information
sur le visage a™ I116 *es iamiUes n aban-

donnent pas leur bébé atteint
. , de mongolisme.Apporter un peu s

de bonheur Récolte de fonds
Huitante personnes travaillent Les deux Valaisannes Barbara
avec M. Koloskov. «Elles sont Vecchio et Béatrice Antille et

presque bénévoles puisqu'elles
touchent un peu plus d'un dol-
lar par heure», indique-t-il
Ces adultes apportent des vi
vres, des jouets afin d'améliO'

trois amis ont crée un groupe-
ment pour soutenir M. Kolos-
kov. Hier soir, un défilé-spec-
tacle a été organisé au Mirabi-
lis à Châteauneuf-Conthey. Ce
soir à 20 h 30, une deuxième

Hanan Ashrawi
à Zermatt

Le numéro 2 palestinien
sera au Symposium

de la créativité.
BRIGUE. - Une invitée du
Symposium de la créativité de
Zermatt fera certainement
sensation, cette année: Mme
Hanan Ashrawi. C'est la per-
sonnalité palestinienne que
l'on connaît le mieux après
Yasser Arafat. Elle sera donc
au pied du Cervin entre le 16
et le 20 janvier prochain. Peut-
être à un nouveau tournant des
relations israélo-palestinien-
nes.

Angelo Gaja est grand com-
merçant en vin barabaresco de
la ville d'Alba au Piémont. Il
se exposera ses méthodes de
commercialisation de crus, al-
lant jusqu'à 400 francs la bou-
teille.

Zermatt accueillera encore
le prix Nobel de physique 1988
Léon M. Lederman. Lui et ses
collègues ont découvert le
deuxième des trois neutrinos.

Le Russe Alexander A. Mig-
dal a fondé la société Real-
Time Geometry. Elle est capa-
ble de composer des images à
trois dimensions en un temps
record. Nadia Thalmann lui
donnera la réplique. Elle a
fondé MIRALab au CUI de
l'Université de Genève. Spé-
cialiste de l'animation hu-
maine, sa Marilyn virtuelle a
gagné la caméra d'or de Berlin
en 1996. Elle est le moteur du

Hanan Ashrawi. idd

Festival du film d'animation
par ordinateur de Genève.

Orville H. Schell est l'un des
meilleurs connaisseurs actuels
de la Chine. Il a été correspon-
dant du «New Yorker» et con-
sultant pour les télévisions
CBS, NBC et ABC. Ses trois
fils tiennent un ranch sur la
côte du Pacifique et vendent
du bœuf biologique de haute
qualité aux meilleurs restau-
rants de San Francisco. (pc)

de SEBA Aproz
50 ans

APROZ. - SEBA Aproz S.A.
organise deux journées por-
tes ouvertes les 8 et 9 sep-
tembre prochains. Le public
pourra visiter les installa-
tions de l'entreprise de 13 à
17 heures. Six guides seront
à sa disposition.

«Le Creux» et «Séance» aux
Iles à Sion. Ainsi le public
pourra-t-il encore bénéficier
des représentations jusqu'au
13 septembre du mercredi au
samedi, aux horaires habitu-
els soit à 19 heures pour
«Séance» et à 21 heures pour
«Le Creux». Réservations au-
près de Billetel, office du
tourisme de Sion, au (027)
322 85 93.

TCS en sortie
VALLORBE. - La section va-
laisanne du TCS organise sa
traditionnelle sortie le 14
septembre prochain à Val-
lorbe. Les participants visite-
ront les grottes de l'Orbe et
du Trésor des fées, ou du Mu-
sée du fer et du chemin de
fer. Les inscriptions sont
obligatoires auprès du TCS
de Sion, case postale, 1951
Sion ou au tél. (027)
329 28 10. Dernier délai: le
mardi 9 septembre.

Malacuria
prolonge

SION. - La troupe de théâtre
Malacuria prolonge les re-
présentations du spectacle

Cours
de puériculture

SION-MARTIGNY. - Le ser-
vice des cours de la Croix-
Rouge, sections de Sion,
Sierre et Martigny, informe
la population du prochain
cours de puériculture qui se
déroulera les 3, 10, 17, 24 et
31 octobre et 7 et 14 novem-
bre. Les cours auront heu à
l'hôpital de Martigny de 20 à
22 heures. Les demandes
d'informations et d'inscrip-
tions sont à formuler au plus
tard jusqu'au vendredi 19
septembre à l'adresse ou au
téléphone suivant: Cours
Croix-Rouge, Sion-Sierre-
Martigny, rue des Remparts
15, 1951 Sion, téléphone
(027) 322 13 54.

Bonne digestion
avec Hepa-S®
• stimule le métabolisme des graisses

dans le sang et les tissus É̂kSL. T
• supprime les ballonnements, fa(»KvR 1

le flatulences et les aigreurs l̂ B£jr .L£?|
d'estomac Q ?̂(p^V-

• soulage le foie fati gué Hepa-S* jjj f̂fi
• est bien toléré

• vendu sans ordonnance dans les pharmacies
et les drogueries m utmagnr Htpu st- ion*



cMu<? **<«

Eglises
de pierre et
de lumière

L'ouvrage aurait pratiquement
pu s'intituler «l'église au mi-
lieu du village», puisque son
propos consiste chaque fois à
situer l'église paroissiale dans
son contexte local. En effet,
chaque paroisse est illustrée
sur une page par une vue pho-
tographique, tandis qu'un
texte la présente en cinq très
courts chapitres, traitant de la
dédicace, de l'histoire, de l'ar-
chitecture, de la tradition (lo-
cale), la page se terminant par
une évocation, bref témoi-
gnage joignant le texte à
l'image. Le groupe de rédac-
tion qui s'est attelé à cette tâ-
che a pu la mener à bien grâce
à la participation active des
desservants des paroisses, qui
ont tous apporté leur très inté-
ressante contribution en four-
nissant la matière première,
c'est-à-dire tous les renseigne-
ments au sujet de leur église.
Et c'est à partir de ces rensei-
gnements que le groupe de ré-
daction a travaille.

Le titre français se double
d'un titre allemand: «Kirchen
aus Stein, Kirche sein», parce
qu'il faut bien souligner que le
diocèse est bilingue, que deux
cultures s'y côtoient. Dès lors,
plutôt que d'adopter la présen-
tation d'un texte traduit systé-
matiquement en deux langues,
on a préféré respecter l'iden-
tité locale en faisant apparaî-
tre les paroisses dans leur pro-
pre langue.

L'ouvrage est le résultat
d'un travail de plus de deux
ans. Il est, ainsi qu'il l'écrit
dans la préface, le témoignage
de reconnaissance de l'évêque
en charge, Mgr Norbert Brun-
ner, à son prédécesseur, Son
Eminence le cardinal Henri
Schwery, qui avait toujours
rêvé de pouvoir suspendre aux
cimaises de l'évêché les photos
de toutes les églises paroissia-
les du diocèse. Ce rêve n'ayant
pu se réaliser alors, il se con-
crétise aujourd'hui avec ce li-
vre qui raconte le diocèse de
Sion à travers ses cent cin-
quante sept paroisses.

A quelques jours de sa paru-
tion, les lecteurs auront, sur
cette page, un aperçu de ce que
sera cet ouvrage.

Les trois églises présen- Schiner, mais il n'aura pas
tées ici possèdent la ca- plus de chance,
ractéristique commune Saint-Théodule, pard'avoir toutes trois ete conçues . 

fl d quitter
P

iepar le même architecte Nous chan4r car, faute de moyens,sommes au début du XVIe sie- n ne pourr'a plug paye^ ^cie' compagnons œuvrant avec lui.
L'église ne sera finalement

Le protège achevée que beaucoup plus
de Matthieu Schiner tard, à l'époque baroque.

L'architecte en question, Ul- De la main
rich Ruffiner, est le protégé du d>un même maîtrepremier cardinal de notre his-
toire, Matthieu Schiner, qui Quoi qu'il en soit, Saint-Ro-
mourra cependant, en 1522, main de Rarogne, Saint-Geor-
avant d'avoir pu voir l'achève- ges d'Ernen et Saint-Théodule
ment de toutes les œuvres en de Sion sont bel et bien toutes
cours de réalisation. Ruffiner trois de sa main et toutes trois
proposera d'ailleurs par la commanditées par le cardinal,
suite ses services à Georges Mais on pourrait s'étonner
Supersaxo, ennemi et rival de que, dans ce XVIe siècle déjà

• • à •JNO Die simplicité
Saint-Théodule* entre gothique et baroque.

 ̂ Saint rp^̂
Profitez du prix de lancement Concours nafvnîl Au Hinrrcp

«Eglises de pierre, églises IJd U. VTJ.1. IX \A. vU."V/X^O\^
Jusqu au 15 septembre 1997, vous pouvez commander le livre «Eglises de pierre, églises
de lumière» au prix de lancement exceptionnel de 70 francs et le recevoir chez vous
franco dé port!
Pour cela, remplissez ce bon de souscription, découpez-le et envoyez-le à:
Editions Saint-Augustin, Service promotion, 1890 Saint-Maurice

Je commande ex. du livre Eglises de pierre, églises de lumière» au prix de lan-
cement de 70 francs (franco de port).

Saint-Théodule, à Sion, dont le chœur est la plus fine architec-
ture gothique du Valais. robert hofer

Prénom

ature:

Quand on la regarde du cou-
chant , Saint-Théodule ne pré-
tend pas affirmer ses richesses
intérieures, c'est-à-dire celles
de son architecture nervurée
au-dessus de l'autel. D'une
très grande sobriété, l'exté-
rieur ne laisse en effet pas de-
viner la qualité de son chœur
gothique. Pour en avoir le
soupçon, il faut peut-être aller
au levant de l'église.

Les massifs en tuf qui con-
treboutent la masse blanche de
la nef expliquent au passant
les nécessités constructives de
l'époque. On ne les appelle pas
pour rien des contreforts. Les
ingénieurs oseraient même
dire des «contre-efforts» car ils
ont précisément pour but de
contrecarrer les poussées, les
efforts comme disent les spé-
cialistes de la statique, des
parties supérieures sur les
murs latéraux. Ce n'est certes
pas la petite tour ronde qui se-
rait capable d'assumer cette
mission, côté sud, là où il y
avait autrefois un solide clo-
cher que l'on a dû enlever,
mais dont on a marqué la trace
au sol. Les automobilistes qui
y garent leur voiture se trom-
pent, il ne s'agit pas d'une
place de parc balisée, mais
bien d'un revêtement en pierre
marquant l'emplacement de
l'ancien clocher...

Saint-Romain de Rarogne, également bâtie de la même main de
maître, celle d'Ulrich Ruffiner. thomas andenmatten

Le 16 août, le diocèse fête son
saint patron, Théodule ou
Théodore.

que. Le chœur en tuf , ou en
pierre apparentée, est la plus
fine architecture gothique du

L architecte et le cardinal
L'alliance de la pierre et de l'esprit pour trois églises gothiques .

Dans notre édition du 26 août, nous écrivions que les égli-
ses représentaient un patrimoine culturel intimement lié à
l'histoire du canton et du diocèse de Sion. A l'occasion de
la parution prochaine de l'ouvrage annoncé sur le sujet, le
17 septembre, il est utile de repréciser ici - sinon certains
lecteurs pourraient s'en étonner - que les limites du dio-
cèse ne coïncident pas exactement avec celles du canton.
Ainsi, les territoires de l'abbaye de Saint-Maurice restent
hors de la juridiction diocésaine, alors que les paroisses
du Chablais vaudois sont soumises à l'autorité de l'évêque
de Sion. A travers cette deuxième page - rappelons que la
première évoquait trois clochers romans du Xlle siècle -
le «Nouvelliste» se plaît une fois de plus à illustrer, avec
l'aide du groupe de rédaction, la qualité et la valeur de
patrimoine des églises diocésaines, cette fois-ci de quatre
siècles plus jeunes.

Saint-Georges d'Ernen, église de style typiquement gothique

bien amorcé, on en soit encore
au gothique, alors qu'en
France et en Italie fleurit le
style Renaissance.

Est-ce que cela voudrait
dire, on a déjà eu l'occasion de

l'écrire, que les hommes des
montagnes - finalement Schi-
ner, Supersaxo, Ruffiner le
sont et le restent, même s'ils
ont vu ce qui se passait ail-
leurs en Europe - ont peur de

thomas andenmatten

la modernité. Or à l'époque, ne
l'oublions pas, le style Renais-
sance est moderne, le gothique
est par contre bien bourgeois,
ancré dans le passé sécurisant.

Le groupe de rédaction

m



Vincent Bumann
SIERRE. - Ce soir vendredi
Vincent Bumann animera
la soirée au Blues bar. En-
trée libre, concert à 21 heu-
res.

Partage
de la parole

SIERRE. - Le mercredi
10 septembre, la commis-
sion liturgique du secteur
de Sierre organise une ren-
contre pour les lecteurs et
toutes les personnes dési-
reuses d'approfondir les
textes liturgiques le mer-
credi 10 septembre à l'Ecole
des Buissonnets de 20 h 15
à 21 h 45. C'est le diacre
Fernand Tapparel qui ani-
mera la rencontre. Prendre
avec soi le missel du di-
manche et éventuellement
la Bible.

Vinea 97
SIERRE. - A l'occasion de
Vinea, interdiction générale
de circuler de vendredi (14
heures) à dimanche (24
heures) sur l'avenue Géné-
ral-Guisan (accès parking
Migros libre), à la rue du
Bourg et à l'avenue de la
Gare (accès services et
CFF-PTT par quais mar-
chandises). Parking à la
plaine Bellevue, aux par-
kings souterrains de Beau-
lieu et au Forum-Terrasse,
à la place de l'Europe. Les
parkings publics sont gra-
tuits de vendredi à diman-
che.

Rhumatisme:
reprise des cours

SIERRE. - La Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme
(LVR) annonce pour ces
prochains jours la reprise
des cours de gymnastique
pour rhumatisants. A
Sierre, ces cours débuteront
le lundi 8 septembre. A
Ayent, Bramois, Sion, Mar-
tigny et Monthey, ces cours
reprendront le lundi 15 sep-
tembre. Pour tout rensei-
gnement complémentaire,
s'.adresser à la Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme
à Loèche-les-Bains, (027)
472 51 47.

RÉDACTION
DE SIERRE
Casa postale 403
Av. Général-Bulsan 13
8860 Sierra
(027) 465 81 66
Fax 46611 88

Christian Dayer (dac)
© (027) 208 28 83

Sylvie Bldepùost (sybi)
© (027)46847 21

SURFEZ AVEC LE

•W ,
http://www.
nouvelliste.ch

Une cassette pour un concertRien n'est meilleur
qu'une bonne bière!
On dit que la bière est aussi vieille que le
pain. Mais l'âge n'est pas leur seul point
commun, leurs composants sont les
mêmes: céréales, eau, levure et épices.
La bièie est idéale pour se désaltérer et se
rafraîchir et on était déjà de cet avis voilà
3000 ans. puisqu'on en produisait déjà
plusieurs variétés en Egyptel
Denner propose depuis longtemps un
grand choix de bières â des prix intéres- Lens qui présentaient en avril Pascal Lamon pour Lenssants. La bataille livrée par Denner pour dernier deux concerts excep- avaient osé l'association d'uneéchapper aux pressions des fabricants. tionnels suivis nar des centai- 

avalent ?se i association d une
décidés à maintenir leurs prix à un niveau Ilonneis suivis par aes cernai œuVre classique et d'une com-
fixe, est bien connue et appréciée. n=s ae personnes, .bes deux positi0n moderne inédite pour
Dès maintenant, les amateurs de bière chœurs d hommes de la plus 

^  ̂au Dublic mélomane va
aurontpourtantunraisonsupplémentaire pure tradition chorale du pays , . 

un événement musicalde passer chez Denner: la fameuse "Ris- ont uni leurs forces, leurs men- laisan un événement musical
ner Urqueli" en boites de l/2 litre les talités et sensibilités différen- d exception. Les deux chœurs
attend et. s'ils se hâtent un peu. ils auront ^es p0ur offrir une belle nage on^ immortalisé cet événement

rTrfx
m
dl™î

anCe de P0L"0ir l'aCheteraU musicale tout en faisant par l'enregistrement d'une cas-

» n'est pas nécessaire d'être un grand P^uve d'audace en présentant sette du concert de Chippis.
buveur de bière pour connaître la marque notamment la «Messe Saint- Elle est désormais en vente au-
"Piisner Urqueli": elle est célèbre depuis Jean de Dieu» de Haydn. En près de Charles-André Nanzer
plus de f 50 ans et sa renommée n'est création, les chanteurs ont en- à Lens au (027) 483 25 47 et
donc plus à faire. Son goût caractéristique core présenté une cantate de Eric Vocat à Miège audifférent de celui des bières a emandes et ¦ois. .̂m Ti „-i * r> J T-. /nom A ._, n* on
sa mousse dont on apprécie la fermeté et Plerre H

^
le
l
r et Bernard Du- (027) 456 24 30.

qui sert de filtre, exalte l'arôme et le goût. carroz «Jéricho» et un diver- (dac)
relevant une note agréablement amère timento pour cordes de Mo-
typique de cette marque. zart. Ils étaient accompagnés
Cette bière a du succès un peu partout et par l'Orchestre de l'école supé-
elle en aura encore plus dans toute la ripnrp HP miisiniio Ho THKnr
^ ,ic» rar t ii, -Ki™/„,s„„n» ™ „™ neure ae musique de iioor i.ok^- j ik.-̂ .j -iiu,.¦̂ iw toi. si a niMi» est uuni ie. sun pi ix Varffa nar IPS r4imiirs H'pn "* WlUtur U nommes UB Miegeest imbattable: comme d'habitude chez J^de^^pis elTlens et ''** associé à Celui de Lens

1 de musiciens valaisans diplô- pour ce grand événement, nf

MIÈGE-LENS. - Chacun se
souvient de la magnifique
prestation d'ensemble servie
par les chœurs d'hommes de
Lens qui présentaient en avril

mes. En s assurant la collabo-
ration d'un orchestre de re-
nom, les deux directeurs Pas-
cal Tschopp pour Miège et
Pascal Lamon pour Lens

Ii

Plaisir dans la dégustation
Quelque 500 crus et p lus de 100 encaveurs attendent les amateurs de vins

i en plein cœur de Sierre. ce week-end * pour Vinea.
SIERRE. - Tous à Sierre ce
week-end, verres (attention, de
dégustation) à la main, pour
deux jours de découverte du
vin le long de l'avenue Géné-
ral-Guisan. En plein cœur de
la cité du soleil, une centaine
de producteurs présenteront
plus de cinq cents crus à l'oc-
casion de Vinea. Toute la di-
versité des vins du Vieux-Pays
sera à la portée des nez avertis
mais aussi de ceux désirant af-
finer leurs connaissances. A
déguster - avec la modération
qui s'impose - les grands clas-
siques, tels que le fendant , le
johannisberg, la dôle ou le pi-
not noir mais aussi la gamme
des plants indigènes, les cépa-
ges modernes, les nouvelles
créations et des raretés.

La rue des grands crus
Vinea , c'est l'occasion unique
de se laisser charmer par des
saveurs jusqu'ici inconnues, de
profiter des conseils éclairés
des encaveurs, bref de goûter,
comparer et finalement adop-
ter. Et comment faire tout cela
au mieux? C'est très simple: il
suffit d'acquérir un passeport
dégustation (20 francs pour
une journée et 30 francs pour
deux jours). Véritable sésame,
le passeport ouvrira tous les
bouchons et permettra en ou-
tre de désigner par vote le vin
de son choix et avec un peu de
chance, de gagner un week-
end prolonge pour deux per-
sonnes à Loeche-les-Bains.

La rue des grands crus, c'est
aussi la possibilité de
s'instruire et de se divertir au
travers des animations propo-

Durant deux Jours, l'avenue principale de Sierre accueillera les amateurs de vins pour des dégus-
tations, r hofer

sées durant les heures d'ouver-
ture des stands de dégustation.
Le visiteur pourra ainsi suivre
les différentes étapes de pro-
duction de bouchons ou de
barriques, en savoir plus sur la
vinification en barrique.
L'école d'ingénieurs de Chan-
gins se fera en effet un plaisir
de révéler les secrets de la vi-
nification en fûts de chêne. Un

vaste choix de publications
consacrées à la vigne et au vin
seront également mises à dis-
position du lecteur curieux.
Enfin, le passeport de dégusta-
tion donnera droit à une entrée
au musée valaisan de la vigne
et du vin et à ses expositions
présentées au château de Villa
et à la maison Zumofen à Sal-
quenen.

La cinquième édition des
rencontres vinicoles du Valais
s'annonce sous les meilleurs
auspices et réserve encore
beaucoup de surprises à tous
ceux qui tiennent le vin en
haute estime. La manifestation
ouvre officiellement ses portes
ce soir mais pour partir arpen-
ter l'avenue des vins du pays,
il faudra patienter jusqu'à de-

main. Rendez-vous donc sa-
medi, de 10 à 19 heures, et di-
manche, de 10 à 17 heures.

(sybi)

Le groupe Saint-Victor innove
Les scouts sierrois introduisent une nouvelle branche

et renouvellent leurs chefs
SIERRE. - Toujours prêts les
scouts sierrois. Pour sa ren-
trée, le groupement Saint-Vic-
tor fait peau neuve en intro-
duisant tout d'abord une nou-
velle branche: la 3e. Petit rap-
pel pour tous les non-experts
du scoutisme. Ce mouvement
éducatif vise le développement
progressif de l'individu dans
tous les domaines (physique,
spirituel, intellectuel, rela-
tionnel) à travers différentes
branches. La première
s'adresse aux enfants de 6 à 11
ans (lutins ou louveteaux). La
seconde branche réunit les
éclaireurs et les éclaireuses,
soit des jeunes de 11 à 15 ans.
La 4e branche s'adresse aux
grands de 17 ans et plus, re-
groupés en clans routiers.

Frédéric Genoud au temps de sa
période louveteaux. Aujourd'hui,
le p'tit scout a grandi et pris des
responsabilités au sein de la
maîtrise de groupe. idd

Quant à la 3e branche, nou-
velle pour les scouts sierrois,
elle rassemble des ados de 15 à
17 ans, appelés pionniers et
guides.

Nouveaux chefs
L'arrivée de la 3e branche per-
mettra au groupement Saint-
Victor de mieux répartir les
scouts selon leur âge et de
créer un réservoir de chefs. A
propos de chefs justement,
plusieurs changements sont in-
tervenus. Après de longues an-
nées de service, le chef de
groupe Olivier Hugo laisse sa
place à Simon Eggs. Les chefs
louveteaux Manu Solioz, Pas-
cal Vuistiner, Valérie Balmer,
Alexandra Hugo et Alexandre
De Guglielmo prennent leur
«retraite». Ils sont remplacés
par d'anciens éclaireurs et
«reuses» et de «vieux» scouts,
soit Jérôme Meugnier, Gé-
raldine et Didier Joris, Gaëlle
Bourguinet, Nathalie Wagema-
kers et Thomas Fournier. Pour
la 2e branche, les chefs restent

les mêmes dans rensemble.
Dans la maîtrise de groupe, Si-
mon Eggs se voit secondé par
Valérie Berthod, Frédéric Ge-
noud et Stéphane Doit.

Le groupe Saint-Victor
compte une septantaine de
scouts qui se retrouvent régu-
lièrement dans leur local (à
côté de la Sacoche). Ces réu-
nions ont lieu deux fois par
mois le samedi, de 13 h 30 à 15
heures, pour la Ire branche et
deux fois par mois également
mais le vendredi, de 18 à 20
heures, pour la 2e branche. Les
autres branches se réunissent
de manière informelle. A
l'agenda des scouts sierrois fi-
gurent notamment la pro-
chaine fête de la jeunesse,
ainsi qu 'au mois de mai la tra-
ditionnelle et célèbre course de
caisses à savon. Pour tout ren-
seignement sur le groupe
Saint-Victor: contactez Jérôme
Meugnier, responsable de la
Ire branche (tél.. 456 22 82) et
Raphaël Zufferey, responsable
de la 2e branche (tél.
458 35 53). (sybi)
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aimce vers l'an misaint
La vie du bourg s'articule autour du renom de l'abbaye.

Mais les Agaunois n'ont j amais tremblé un certain 31 décembre 999...

Ul gcllllbC ÎSCUIICLU <X OcU-UU-J.VJ.clU-
rice nar la Société d'histoire dp

Autour de l'an mil, le bourg de Saint-Maurice se concentrait au fond de ville , dans le périmètre direct de l'abbaye de Saint-Maurice, ni

SAINT-MAURICE. - Le pas-
sage à l'an 1000 a-t-il terrorisé
les gens de Saint-Maurice?
A-t-on annoncé la fin du
monde ou craint un événement
surnaturel? La question mérite
d'être posée à la lumière du
colloque «L'abbaye de Saint-
Maurice autour de l'an mil»

la Suisse romande. Gilbert
Coutaz, historien agaunois et
directeur des Archives canto-
nales vaudoises: «Comme pre-
mier élément de réponse, je di-
rais que la terreur de l'an mil
est une pure vue de l'esprit,
une construction intellectuelle
née durant la Renaissance. Au-
cun texte de l'époque ne con-
firme cette impression de cata-
clysme qu'un historien comme
Jules Michelet a abondamment
décrite dans son «Histoire de
France» de 1833. L'apprécia-
tion du temps est sans rapport
avec notre manière actuelle de
compter les années. Les habi-
tants de l'époque n'ont jamais

situé l'an mil, si ce n'est à
vingt ou trente ans près. Les
événements étaient datés en
fonction du règne d'un roi ou
d'un seigneur, dans une vie qui
était rythmée par la cloche, la
prière, les saisons.» pèlerins fréquentent tout un matériel», poursuit Gilbert

ensemble d'églises, à savoir Coutaz. La cité a également
Ville sainte l'église Saint-Jean devenue cherché à se protéger, surtout

église Saint-Sigismond, la depuis l'invasion des Sarrasins
Comment vivaient réellement chapelle sous le bourg le long qui ont détruit le bourg et
les Agaunois au tournant dû d'un Rhône non endigué, l'er- l'abbaye en 940. L'espace bâti
Ile millénaire? Ici encore la mitage du Scex et la chapelle
prudence est de mise car il de Vérolliez construite au
n'existe aucun document écrit Xle siècle. On peut du coup
sur le mode de vie des habi- imaginer que les Saint-Mau-
tants de la cité. Quelques im- riards - qui ne sont pas encore
pressions générales ressortent
toutefois de l'histoire de l'ab-
baye de Saint-Maurice, insti-
tution qui porte loin en Europe
le renom de la cité agaunoise.

«Organisé autour de la
Grand-Rue et concentré au
fond de ville près de l'abbaye,
le bourg de Saint-Maurice
donne en fait l'impression
d'être une ville sanctuaire, une
ville sainte», précise Gilbert

Coutaz. Tout s articule autour tous ceux qui venaient se re-
de la destinée du saint martyre cueillir sur la tombe de saint
que des fidèles venus de l'Eu- Maurice. En outre, il disposait
rope entière vénèrent lors de d'une situation géographique
pèlerinages à Saint-Maurice. qui en faisait une tête de pont,
Outre la visite de l'abbaye, les un lieu où l'on débarquait du

bourgeois (la notion n'existe
pas avant le XHe siècle) - de-
vaient vivre plutôt du com-
merce de passage (accueil, hô-
tels, etc.), que de la terre plu-
tôt ingrate du territoire agau-
nois.

Se protéger
«Le bourg a bénéficié du re-
nom de l'abbaye et a sans devait conclure l'historien
doute organisé l'accueil de agaunois. Léon Maillard

s'est du coup délimité par des
remparts construits d'abord
autour de l'abbaye puis du
bourg construit lui le long de
la Grand-Rue, de la Gloriette
aux rochers. Quant au nombre
d'habitants, impossible de le
chiffrer. On sait toutefois que
Saint-Maurice fut la ville la
plus importante du Bas-Valais
au XTVe siècle, avant de dé-
croître sous l'effet de la peste.
«On peut imaginer que la pé-
riode de l'an nul correspond au
point de départ d'un essor con-
firmé par les siècles suivants»,

Aucune pièce importante du trésor de l'abbaye n'a fait l'objet
d'un don durant la période de l'an mil.'L'heure était plutôt à la
protection des pièces maîtresses reçues surtout pendant la pé-
riode mérovingienne et carolingienne. idd

Monteverdi à la cathédrale
Le Festival Tibor Varga accueille à Sion l'ensemble A Sei Voci.

SION. - L'ensemble vocal à la cathédrale de Sion dans le grand Monteverdi. L'ensemble (deux sopranos, deux hautes- Ensemble lui font aPpel à des instru-
A Sei Voci se produira le mer- cadre du Festival Tibor Varga A Sei Voci sera composé mer- contre, deux ténors, un bary- nrestieîpux mentistes et à d'autres chan-
credi 10 septembre, à 20 h 30, pour une soirée consacrée au credi de huit chanteurs solistes ton et une basse), ainsi que preMigieux 

teurs lorsque l'interprétation
l̂ ^^^^
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Hp r^nl°p°M± L'ensemble vocal français d'une œuvre l'exige, comme ceet d un joueur de theorbe. Mais A o„i vn™ . x+x tsy-AA pr, 1077 1 1
deux autres ensembles prête- n / nI°0tlj ^i, 1, Sera par exemPle le cas mer"
ront également leur concours à J 
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£ 
credi à 

la 
cathédrale 

de 
Sion.

ce concert , soit le Consort de 1»»* ^nsemoie vocal de 1 an A g { Voci t désormais ^
-.™1PC Trv,Âro oinci ™,p 1 P  nee dans le cadre des victoires , . . . .  ,violes Khora , ainsi que le , . musirme classicme C'est ensemble prestigieux et qui a
chœur Gradus ad Parnassum. de la musique classique, L, est 

m enreeistré une vine-
|k  ̂

Quant à la direction des qua- une formation a géométrie va- f  
ailiems enregisti e une vmg

1 M rante-cinq musiciens qui se- nable composée dun noyau taine de disques.
ront présents mercredi à la ca- dur de six chanteurs solistes Vincent Pellegrini

¦v * V^fl thédrale , elle sera assurée par
K*jiMW Bl m ̂ Ê _____ \__T'.m Bernard Fabre-Garrus.

Bw *̂~" t t^ ^u programme de ce concert
Bf — - ,-J HtaMKfl événement: douze pièces ex- T T J_ _ _ J. traites du recueil de la «Selva Un COnCCrt p OUr VlUÇt CiTlS
¦ P»  ̂« Morale et 

Spirituale», une 7 j  ninYl int imiP
 ̂

œuvre majeure de la musique Llks- LI U/U (J LLLILLo  L LU Lits .
occidentale composée en 1640

^rival^fa Sr t̂ GRIMISUAT. - Ce soir aura est consacré à Beethoven
§RW l'émotion" de VartX et Var lieu à 20 h 30' à la salle de la («Grande Fugue» en si bémol

tS'e?meu en chantant l'hu- fondation Tibor Varga, à Gri- majeur, opus 133), Claude
W manité ^ui se réiouit et oui misaAt> m concert marquant Debussy («La Mer») Et Igor

Sre nra en Sn errer les vingt ans de duo pianisti- Stravinski («Le Sacre du
ia^t^TaTtoSTfi  ̂ que 

Mayumi Kameda 
et Printemps» et «Tableaux de

irréelles comme les zéphyrs et Jean-Jacques Balet . Ce con- la Russie»). Un très beau pro-
ies petits amours.» La musique cert .fera donc 

t
la Part belle gramme donc pour ce concert

de Monteverdi est à cheval en- au Plano a 1uaV"e mains, en soutenu notamment par la
_ \____^_^___j_____ ^__  _____^___________________ . ^Sfe*. ^^fct^l tre Renaissance et Baroque 1 occurrence celles des deux commune de Grimisuat dans

Elle marque une évolution ex- artistes fêtés à cette occa- le cadre du Festival Tibor
Les solistes de l'ensemble A Sei Voci renf orcé par une quarantaine de musiciens et de chanteurs traordinaire dans la musique sion. Le programme Varga.
se produiront mercredi à la cathédrale de Sion. idd européenne. I -
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Trois Ecossais en tête de l'European Masters de Crans
Difficile de réaliser un tir mieux groupé.

Gary Orr (-1 0) et Scott Henderson (-9) ont fait fort.

Gary Orr: avec 61, il a battu son record personnel (63 en Allemagne en 1995)

La palme d Orr

Les greens ne sont pas
dans un bon état. Gary
Orr, lui, est en pleine

forme. Comme quoi l'un peut
compenser l'autre. Quoi qu'on
en dise. Ou pense. L'Ecossais a
frappé fort , hier, au premier
tour du Canon European Mas-
ters. Fort et juste. Fort et pré-
cis. Avec dix coups en dessous
du par, il a même frisé le re-
cord du parcours de Plan-Bra-
mois. Un score qui ne doit rien
à dame Chance. Ou au sol
mouillé...

Par Christian Michellod

A ce jour , ils sont trois à déte-
nir le meilleur score qui se
monte à 60. Dont un Suisse
nommé Quirici. Avec lui, Bal-
davini et James Spence, le der-

nier qui a réussi cet exploit ,
lors d'un dimanche de septem-
bre 1992 qui le consacra d'ail-
leurs roi de l'open. Hier donc,
Gary Orr a frisé le code d'hon-
neur. 6e en 1993, 13e en 1994
et 4e l'an dernier: le palmarès
valaisan de l'Ecossais, démon-
tre bien qu'il n'est pas arrivé
là comme un intrus. En forçant
la porte du hasard ou d'une
motte de terre humide. Non.
Avec onze birdies - dont six
consécutifs entre les trous 13
et 18! - et un seul bogey, le
leader du premier tour a
creusé l'écart. De là à ce qu'il
brandisse, d'ici à dimanche, la
palme... d'Orr, restent trois
tours. Et à confirmer sa carte
de 61. De quoi voir venir. «H
n'y a rien d'étrange sur ce par-
cours, si ce n'est les greens.» Et
l'étrange, il doit aimer...

L'autre Boca
Derrière lui, ils seront nom-
breux à guetter le faux pas. A
profiter de sa moindre dévia-
tion ou défaillance pour lui
sauter sur le gilet. On pense
surtout à Henderson, un autre
Ecossais en santé (-9). Et en-
core à un trio (-6) composé
de... l'Ecossais Montgomerie,
le détenteur du titre, aussi à
l'aise cette année que lors de
son sacre passé (6 également);
de Rafferty et de Roca, pas ce-
lui que le public italien suivit
avec un œil idolâtre, mais l'au-
tre, un «c» en moins, Espagnol
de nationalité et, hier, sept
coups en dessous de son ner-
veux «homonyme» transalpin.
«Ma qué!«

Seve et la tradition
Et la star? L'étoile de Crans?

mamin

C'est toujours Ballesteros.
Quel aura et quel esprit de tra-
dition ! Poussé au point d'enta-
mer son open comme d'habi-
tude. C'est-à-dire... mal. Trou
No 15? Il se retrouve sur le
rough du... 16. Avec, figure
non imposée, une approche qui
finit dans le bunker. La galère.
Au bout du compte, une carte
de 72 , un sur le par, une sorte
d'habitude pour l'Espagnol qui
rendit 71 en 1996 (4e rang fi-
nal) et en 1993 (2e derrière
Barry Lane). Seve entre tou-
jours dans le tournoi sur la
pointe du putt. Pour en sortir
sous les spots. En vue.

Aujourd'hui dès 7 h 30, on
inversera les rôles. Les «après-
midistes» seront matinaux, et
vice versa. La question sera de
savoir si le classement, lui,
sera aussi à l'envers. Piquant,
non?

•T«l -k *-« V

N° 14: à l'eau maman!
f̂t l 520 mètres - 563 yards (Par 5)

L'avis de Severiano Ballesteros:
«Le drive est d'une importance capitale. A gauche, les arbres vous guettent et si vous jouez

trop à droite, vous ne pouvez plus attaquer le green sur le second
coup. Ce premier cap franchi, un bois 3 ou un fer 1

peut vous donner une chance d'eagle. Mais

Dimitri, N° 1!
D'un côté, il y a le Swiss

Golf Team. Les officiels,
en quelque sorte. Dont est

ernen

joueurs. Ce n est pas facile. Je
suis satisfait de ma première
année, mais il faut savoir que
des gars de ce niveau sont tous
Amm im. ,«..—« —\. m m TsA „1 



Les filets tremblent
à Sierre

Les Valaisans ont bien entamé
leur préparation sur la g lace.

Surtout, ils marquent beaucoup
Le HC Sierre a repris les en-
traînements sur la glace depuis
le 18 août. Depuis lors, il a dis-
puté trois rencontres amicales
et marqué vingt-deux buts,
dont dix-neuf face à deux de
ses futurs adversaires. L'en-
traîneur Martin Chamberland
a de quoi être satisfait.

Par Christophe Spahr

- Martin Chamberland , les
renforts dont vous disposez ré-
pondent-ils à votre attente?

- Il faudrait être difficile.
Désormais, l'équipe dispose de
joueurs d'expérience et surtout
de buteurs qui ne manquent
pas leurs occasions. C'est ce
qui nous avait fait défaut la
saison passée. Marquer, c'est
inné. On est buteur ou on ne
l'est pas. Nos nouveaux
joueurs allient l'expérience au
talent.
- Comment avez-vous re-

trouvé l'équipe, début août?
- Parfaitement bien prépa-

rée. Sous la direction d'Egon
Locher, Philippe Erismann et
Bernard Locher, les joueurs
ont suivi quatre séances heb-
domadaires. Ce n'est pas trop.
Si l'on veut atteindre nos ob-
jectifs, cet effort était néces-
saire.
- Comment se déroule la

préparation sur la g lace?
- Hormis les militaires, à

l'école de recrues, et la bles-
sure de Fabrizio Silietti - vic-
time d'une charge d'un Russe à
l'occasion du match contre
Krilja Moscou - tout va bien.

Silietti sera absent pour deux '
mois environ. Je compterai sur
lui à partir du mois de novem-
bre. En fait, le seul élément
perturbateur est la brume qui
recouvre la glace à cette sai-
son.
- Tant face à Loèche-les-

Bains que face à Star Lau-
sanne, vous avez démontré
l'étendue de votre potentiel of-
fensif...
- On a marqué à dix-neuf

reprises. C'est beaucoup. J'en
ai même été surpris. Ce n'est
pas pour autant qu'en cham-
pionnat, la sanction sera tou-
jours identique. Pratiquement
tout le monde a marqué, même
les défenseurs. Et puis nous
n'avons encaissé que deux
buts. C'est la conséquence,
aussi, du travail des atta-
quants qui viennent aider les
défenseurs.
- Jacques Mauron évolue en

défense. Est-ce définitif?
- Pas du tout. En raison des

absences, nous sommes un peu
juste derrière. Je sais que Mau-
ron a déjà évolué en défense.
C'est pourquoi je l'ai sollicité à
ce poste. Mais dans mon esprit,
il reste avant tout un atta-
quant .
- Comment se composent,

pour l'instant, vos lignes?
- Je tente de les équilibrer.

Chaque bloc doit être consti-
tué d'un bon distributeur, d'un
buteur et d'un crocheur. Cha-
que trio doit être dangereux
pour l'adversaire. Dans le but ,
Matthias Lauber et Christian
Roth ont joué à tour de rôle.

La Suisse peaufine
La préparation de l'équip e nationale se poursuit

Olympisme. - Juan Antonio de sa blessure aux adducteurs, H lançait: «J ai fait un peu de ^mw 
^ 

M^A Y '̂ ÈÈSamaranch a vu son mandat le gardien helvétique Marco cinéma pour passer a la IV. ^M -Ammm *. ai-^\fl ^^^B WT̂ nt Àrenouvelé pour quatre ans à la Pascolo a retrouvé sa place Non , sans plaisanter , je suis K/ .oA JE^^SÏ ¦ mW ŝriM W\.*kl .~\
présidence du Comité interna- dans les buts de Nottingham retombe lourdement sur 

Wim'j '̂ m WkŝM ***̂ Mtr ^mtional olympique, à Lausanne, Forest. Il n 'a pu savourer la 1 épaule droite sur un pion- 
miWm*.s<A?_-U W*W¦ - k m%mà la veille de la désignation de victoire puisque Nottingham geon. Ça tait partie des risques M S ^ *m K? ~^Mla ville qui organisera les JO s'est incliné à domicile face à de mon métier. J ai des dou- llB^I IES ~:-"'̂ 'A^de 2004. Manchester City (1-3) et a leurs certes , mais on a de bons ¦I1jf ^>| ¦ 12£3^rfvsrssrnfis as ŝs ês £ ssassis p'~ ife-lpagne a Moscou , qui n avait deuxième anrès cina cer à tenir ma place samedi.» M l l^Mpas d'adversaire , a été réélu rest e.st deuxième après cinq oui est du test du ¦¦ELfa^-M
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- ¦El M/ f Mpar acclamation comme en 4 , _,. ** nouveau ballon a 1 effigie de

1989 et en 1993. Il restera donc "«¦« v-Mtf . l'»équipementier» officiel, nhrt,, Henrhm rhaauitat Ambiance très décontractéeen poste jusqu 'en 2001 après Automobilisme. - Le retour de Lotto, Lehmann émettait quel- 0/,fe/' Henchoz> Chapuisat. Ambiance très décontractée.
les Jeux olympiques de Syd- BMW en formuie 1 est prati- ques réserves: «Pour la prise . , , , _ i
ney, qui devraient être l'apo- quement acquis. Le construc- de balle, ça ne change pas avions gagne 3-2. J espère que Le tacle de Vogel
théose d'une présidence longue teur automobile devrait an- grand-chose. Mais sur le plan nous pourrons en faire de
de vingt et un an. noncer dans quelques jours visuel, le logo pose des proble- même samedi.» Le sociétaire Dano Zuffi.pour sa. part, a _ ete
„ iU „ T qu'il sera partenaire de l'écu- mes. La trajectoire devient de Munich 1860 a le vent en laisse au repos j eudi matin.
Football . - La contre-expertise H willia^s dès i> an 2 Q00 trompeuse.» Avis partagé par poupe et n'est pas perturbé par «J'avais besoin de récupérer
pratiquée mercredi a la faculté Deut_être même déià en 1999 ' son entraîneur Erich Burgener. les changements qui intervien- un peu après mon match livre
de pharmacie de Buenos Aires P«*ui eue e e uej» e . 

Au suj et de ia Finlande, le por- dront en Ugne médiane: «Les contre Lucerne mardi et deux
a confirme la présence de Tennis. _ Nyon. Swiss Satel- tier numéro un soulignait: nouveaux ont tous de solides entraînements intensifs mer-
substances interdites dans les lite) 2e tournoi (25 000 «Nous devrons être très con- arguments à faire valoir Nous credl a Montreux. Mais ce
unne!1 ,de P} ?ë° Maradona , dollars/terre battue). Simple, centrés d'un bout à l'autre. Les sommes très solidaires La no- n est Pas une question d âge»,
contrôle positif au terme de la 2e tour: Agustin Garizzio attaquants auront la lourde ta- lémioue ensendrée avant la lache-t-il du haut de ses 32
rencontre Boca - Argentines (Arg/1) bat Roger Fédérer (S) che de marquer et vite. Si nous Hono^P a PI? 1P dnn rf™,, ans. Rejoignant le car de la de-
Juniors du 24 août dernier. 4.6 6_ 0 6.4, Markus Hantschk dominons, la défense sera ?PTfpT w= !tT 1„ légation en boitant bas, l'uni-

Maradona , qui aura 37 ans (All/2) bat Michel Kratochvil moins solicitée, certes, mais ,,'„ ^ip ^tinr S 3-ue sociétaire |* Ne\"**td
au mois d'octobre prochain, (S) 7-6 6-1. Stefano Galvani c'est une raison de plus pour ™e 

,f 4? p^^mentarite ,ur Xamax Régis Rothenbûhler ,
avait déjà été contrôlé positif à (It/4) bat Severin Lûthi (S) 6-4 ne pas relâcher notre atten- PB A

* , ^fZ^n,^ ne mâchait, quant a lui, pas
deux reprises depuis 1991 et il 6-1. Danièle Balducci (It/3) bat tion. La Finlande, on s'en le flanc gauche avec Dario ses mots: «Le tacle par-der:
risque une suspension mini- Markus Menzler (Ail) 1-6 6-2 doute, misera sur la rupture.» Zufn, est prometteuse^ «Nous nere de Vogel mériterait a
mun de quinze mois ce qui 7-6. Alexander Hizli (Ail) bat Marco Walker conserve un avons joue ensemble a Baie, coup sûr un carton rouge en
marcmera la fin de sa' carrière Mariano Delfino (Arg/5) 3-6 excellent souvenir de son pre- Dario évoluait déjà a cette pe- championnat. Mais en équipe
de footballeur 7-5 6-0. Igor Tchelichev (Rus/ mier match livré contre ce riode en défense. Nous avons nationale, les ]c

7) bat Denis Yakimenko (Ukr) même adversaire justement, rapidement retrouvé les auto- Grasshopper se cr
Football. - Après la guérison 6-1 6-2. (si) l'automne dernier: «Nous matismes en sélection.» vent tout permis.» I

Atmosphère de travail très
concentrée pour l'équipe na-
tionale suisse, sur la pelouse
de la Mêlée, hier matin, à Aigle
pour aborder la dernière ligne
droite dans l'optique du match
éliminatoire de la coupe du
monde de samedi à la Pontaise
contre la Finlande.

Le gardien Stefan Lehmann
a été l'objet de toutes les at-
tentions de la part des soi-
gneurs. Au sortir de l'entraîne-
ment, sur le ton de la boutade,

keystone

1er souffre d'une forte contu-
sion au mollet.

Rolf Fringer prenait son
temps pour dresser le bilan de
la journée: «J'ai un peu allégé
le programme par rapport à
mercredi. Ce qui est impor-
tant, c'est d'être frais samedi.»
Jeudi après la sieste, la Suisse
a vogué sur les flots du Léman.
Au programme d'aujourd'hui,
pas d'entraînement en mati-
née, mais une séance théorique
avec projection du dernier
match de la Finlande contre la
Norvège. Vers 18 heures, la
Suisse se rendra à la Pontaise
pour une reconnaissance de la
scène où se jouera demain un
des actes les plus importants
du football helvétique en cette
année 1997. (si)

Sierre - Sion ce soir
Le premier derby de la saison
est prévu à l'occasion de la
deuxième jourrîée du cham-
pionnat, soit au début du mois
d'octobre. A un mois de la re-
prise, Sierre et Sion croiseront
amicalement les cannes. Le
match, comptant pour la coupe

valaisanne, se déroulera ce soir
à 20 heures à Graben. «Ce sera
un bon test, estime Martin
Chamberland. J'ai vu jouer
Sion. Cette équipe travaille
fort. Ce sont des crocheurs. Je
m'attends à un match dur.«

(spahr)

Les Chinois faciles,
les Roumaines à l'arraché
Deux titres attribués aux championnats du monde de gymnastique,
Rien de bien neuf dans le ciel
de la gymnastique mondiale.
Hier à Lausanne, les Roumai-
nes et les Chinois ont conservé
leurs titres mondiaux par
équipes, qu'ils avaient conquis
en 1994 à Dortmund et défen-
dus victorieusement douze
mois plus tard à Sabae (Jap).
Mais , si les petits hommes jau-
nes se sont livrés à un vérita-
ble récital, Simona Amanar et
les siennes, elles, n'ont précédé
les Russes que sur le fil. Un vé-
ritable dénouement à la Hitch-
cock!

Lausanne:
Alexandre Lachat/ROC

Octavian Belu peut se montrer
satisfait. L'imposant entraî-
neur de l'équipe féminine de
Roumanie avait tout misé, ab-
solument tout misé, sur ces
33es championnats du monde,
s'offrant même le luxe de faire
l'impasse, en avril dernier, sur
le très couru Masters européen
de Paris. «Nous devons nous
concentrer sur Lausanne et
nous préparer en conséquence,
car nous avons un titre mon-
dial à défendre», avait-il alors
déclaré.

La revanche
d'Atlanta

Pari gagné. Bien que privées
de Lavinia Milosovici , passée
pro après avoir obtenu le
bronze à Atlanta, Simona
Amanar, Gina Gogean,
Alexandra Marinescu, Claudia
Presecan , Mirela Tugurlan et
Corina Ungureanu, toutes for-
mées à la Spartiate école de
Deva, ont réussi à damer le
pion aux Russes, deuxièmes,
aux Chinoises, troisièmes, et
aux Ukrainiennes qui, tou-
jours privées de Lilia Podko-
paieva, ont réussi un petit ex-
ploit en décrochant la qua-
trième place en n'alignant que
quatre gymnastes. Surtout, les
protégées d'Octovian Belu ont
pris leur revanche sur les Amé-
ricaines, championnes olympi-

Yvan Yvankov. Le favori de la compétition individuelle

ques en titre et sixièmes seule-
ment hier, car bien moins frin-
gantes qu'à Atlanta, «où, de-
vant leur public , elles avaient
été avantagées», n'hésite pas à
rappeler Belu.

Malgré Svetlana...
Le succès des Roumaines n'a
toutefois tenu qu'à un fil. Très
longtemps accrochées par les
Russes, elles ont dû attendre
les deux derniers passages au
sol de leurs deux leaders, Si-
mona Amanar et Gina Gogean,
pour être certaines de leur vic-
toire. Et toute la classe, la lé-
gèreté et l'incroyable assu-
rance de Svetlana Khorkina
n'y ont rien fait.

La Chine impériale
Si l'épreuve féminine s'est avé-
rée indécise jusqu 'au bout, il
n 'en a rien été de la compéti-
tion masculine. Du moins en ce
qui concerne la première

place. Vainqueurs avec plus de
4,5 points d'avance sur les Bié-
lorusses, deuxièmes, et les
Russes, troisièmes, Junfeng
Xiao, Yufu Lu, Jian Shen, Jin-
jing Zhang, Xu Huang et
Xiaopeng Li ont tué d'emblée
tout suspense en prenant d'en-
trée près de... deux points
d'avance sur tous leurs rivaux
dès la première rotation. Les
gymnastes de l'Empire du mi-
lieu, pourtant privés du cham-
pion du monde et champion
olympique en titre, Li Xiaos-
huang, ont véritablement do-
miné les débats de la tête et
des épaules, se montrant les
meilleurs au sol, au saut, aux
barres parallèles et à la barre
fixe. Devant un public nom-
breux et enthousiaste, seuls les
Japonais ont fait mieux qu'eux
au cheval d'arçons, seuls les
Allemands et les Biélorusses
les ont devancés aux anneaux.
Des Biélorusses qui se sont
emparés de la médaille d'ar-
gent en grande partie grâce à

ap

un Ivan Ivankov en toute
grande forme et qui fait figure
de favori pour la compétition
individuelle de ce soir (20 heu-
res)... si les Chinois le veulent
bien, évidemment.

Les résultats
Lausanne, Malley. Championnats du
monde, 4e journée. Finales par équi-
pes. Dames: 1. Roumanie 153,720
points (Corina Ungureanu, Alexandra
Marinescu, Claudia Presecan, Gina
Gogean, Simona Amanar, Mirela
Tugurlan). 2. Russie 153,197 (Elena
Grosheva, Elena Dolgqpoulos, Elena
Produnova, Svetlana Khorkhina, Eu-
genia Kuznetsova, Svetlana Bakh-
tina). 3. Chine 152,001 (Wenjing Bl,
Xuan Liu, Yuanyuan Kui, Fei Meng,
Huilan Mo, Duan Zhou).

Messieurs: 1. Chine 226,117 points
(Xiaopeng Li, Jinjing Hang, Xu
Huang, Yufu Lu, Junfeng Xiao, Jian
Shen). 2. Biélorussie 221,568 (Vitaly
Rudnitski, Alexander Chostak, Ivan
Pavloski, Alexei Sinkevich, Ivan Ivan-
kov, Vladimir Kasperovich). 3. Russie
220,682 (Alexei Voropaev, Nikolay
Krukov, Evgueni Ghukov, Alexei
Bondarenko, Alexei Nemov, Dmitri
Vasilenko). (si)
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d'Adrien Rudaz, Fromagerie La Grenette, Sion.
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Touche pas à la drogue!
Goûte à la vie!
Dans le monde entier, le laxisme en matière de drogues a toujours
favorisé une croissance rapide du nombre des toxicomanes.
Les dégâts sanitaires et sociaux ainsi générés sont énormes. C A Kl C I
Aidez donc à protéger nos jeunes contre de tels dégâts par votre
OUI à «Jeunesse sans drogue». Cette initiative donnera à la Con-
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Où que vous alliez...
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http://www.jod.ch


1 1
Rafter passe en force

Patrick Rafter, comme à Roland-Garros. as

Patrick Rafter (No 13) dispu-
tera une deuxième demi-finale
du grand chelem cette année.
Apres Roland-Garros, où il fut
battu en quatre sets par Sergi
Bruguera, l'Australien s'est
hissé dans le dernier carré de
l'US Open à la faveur de son
succès en trois sets, 7-6 (7-4)
6-4 6-2, sur le Suédois Magnus
Larsson (ATP 30). Il sera op-
posé ce samedi au vainqueur
de la rencontre de la «night
session» de jeudi soir entre
l'Américain Michael Chang
(No 2) et le Chilien Marcelo
Rios (No 10).

Dans le vent, Patrick Rafter
a réalisé la même performance

que deux jours plus tôt face a
André Agassi. L'Australien
évolue à New York à un niveau
qu'il n'avait encore jamais cô-
toyé. Face à Larsson, il a su
jouer à la perfection les der-
niers points du jeu décisif du
premier set pour prendre l'as-
cendant. Dans les deux der-
niers sets, il a parfaitement
tenu son service. En revanche,
le Suédois devait perdre sa
mise en jeu à trois reprises.
Grâce à cette victoire, Patrick
Rafter est assuré de figurer
dans le «top-ten» du prochain
classement de l'ATP. Depuis
Pat Cash en 1988, j amais un
joueur des Antipodes n'avait
figuré à une telle place, (si)

Greg Rusedski
pour les Windsor

«Le tennis n'est meme pas im-
portant comparé avec cette
tragédie.» Greg Rusedski (ATP
20), ce Canadien devenu Bri-
tannique il y a deux ans, se
battra samedi pour la mémoire
de Diana. Le jour de ses 24
ans, il disputera le match le
plus important de sa vie: une
demi-finale de l'US Open con-
tre Jonas Bjorkman (ATP 17).
«Mais avant d'entrer sur le
court, je suivrai les funérailles
à la télévision. Mes pensées
iront aux deux garçons, à Wil-
liam et à Harry.»

Même s'il en fait peut-être
un peu trop, Greg Rusedski est
sincère. Depuis deux ans, il
doit tout à la Grande-Breta-
gne. En traversant l'Atlantique
pour trouver le soutien finan-
cier qui lui faisait cruellement
défaut à Montréal, Rusedski a
donné une nouvelle dimension
à sa carrière. Sous la férule de
l'ancien «top-ten» Brian Tea-

cher, il a accompli des progrès
remarquables. A New York, il
n'a pas encore lâché le moin-
dre set. En quarts de finale, il
a fait preuve, dans le vent,
d'une maîtrise remarquable
devant Richard Krajicek (ATP
18).

Le Britannique abordera sa
demi-finale contre Bjorkman
dans la peau du favori. Malgré
toute sa science à la relance, le
Suédois aura bien de la peine à
contrôler le service de gaucher
de Rusedski. «Tombeur» du
champion de Roland-Garros
Gustavo Kuerten lors le la pre-
mière semaine, Bjorkman s'est
aisément qualifié aux dépens
de Petr Korda (No 15). Le
Tchèque avait encore dans les
jambes ses fabuleux cinq sets
contre Pete Sampras. Face à
Bjorkman, il est tombé avant
la limite. Grippé, il a aban-
donné sur le score de 7-6 6-2
1-0. (si)

De la chance au tirage?
Jusqu 'ici, dans le satellite suisse, Yves Allégro n'en a pas eu.

A Sierre, la semaine prochaine, il aura à défendre 4 points ATP

au Masters

La tête au tennis

eu à affronter des grosses '̂ &jM ____________________ J ^e rester pour une année en-
pointures. Battu par Lucas Ar- v„„. j /i„'„m ,«;«» ; o«n ,'n.h„n>nf w« <>»„.ii ... core, et au moins, à Bienne.
noid, 130e joueur mondial, il a Yves Allegro veille à son instrument de travail. g.bus Après, on verra.»
ensuite subi la loi de Michel Dans la nouvelle maison du
Kratochvil, l'un de ses compa- «Je ne remets pas En principe, le Valaisan en- autant de tout remettre en tennis, Yves Allégro fait
gnons d'entraînement et parte- tout en mipstinn» trera directement dans le ta- question. Je vais me remettre équipe avec d'autres espoirs
naire de double, et de Garriz- 4 bleau principal à Sierre, grâce au travail .» suisses. Ils sont entraînés par
zio, 200e raquette mondiale et Yves Allégro a donc soif de à 1>invitation qui l'attend. Mais Lundgren et Carter,
grandissime favori de ce cir- victoires L'une de celles oui û n'excluait Pas totalement de Depuis le 11 août, les Mais le futur immédiat
cuit. «Hormis ce dernier pourrait

'iui servir de déclic «Il passer par les qualifications joueurs du tennis-études ont pourrait l'amener au Tessin où
match ]'ai toujours très bien ^^t *  ̂

pour engranger, justement, rf  ̂ quartier à Bienne l'équipe de Suisse de coupe
lOUe. Contre Kratochvil , 1 étais SUJ-L"dil 4ue J e F"""6 "" W"1 cette Confiance qui le fuit . * , , . M . , r>avi<! nrénarpra son matph rie
certes un peu tendu. Mais en- ™ deux pour que tout s'en- «j ^spère réaliser le même par- ?P£f s Plusieurs années passées Davis préparera. son match de

suite, avec Michel touj ours, on chaîne. En fait , j 'aurais sur- cours
v 

que rannée passée Je a Ecublens Dans k nouvelle ^fll^^'ïe SaS
s'est qualifié pour la finale du tout besoin d'un tirage plus fa- serai chez moi et j' adore y maison du tennis de l'Associa- d'entraînement desH loueursdouble. C'est aussi important vorable. D'autant qu'il y a jouer. Même si je n'ai pas tion suisse de tennis, les es- helvétiques pendant une se-
d'assurer quelques points ATP dans le tableau plusieurs beaucoup gagné ces dernières poirs bénéficient des meilleu- maine. «Ce pourrait être moi,en double.» joueurs à ma portée.» semaines, U ne s'agit pas pour res conditions d'entraînement. au AJ_ _e mes résultats dans cé

Désormais, le quotidien du Va-
laisan se limitera - presque -
exclusivement au tennis. Après
le satellite d'été, il disputera
les qualifications du Swiss In-
doors à Bâle. Il enchaînera
avec le circuit satellite d'hiver
et quelques tournées à l'étran-
ger. «Je mise tout sur le tennis
depuis quelques semaines,
confirme-t-il. Je suis certain

satellite. Le camp d entrai]
ment se déroulera durant
masters à Bossonnens. Or, ]
derer et Kratochvil sont d
qualifiés. Si je ne me quai
pas à mon tour, je serai pro)
blement sélectionné.« (spa

Par Christophe Spahr

ne s racue
La Saint- Galloise s'est qualifiée pour les demi-finales

Ni Arantxa Sanchez ni le vent
n'ont stoppé la marche en
avant de Martina Hingis à
Flushing Meadows. En soixan-
te-deux minutes, le No 1 mon-
dial s'est imposé 6-3 6-2 de-
vant sa partenaire de double
pour accéder dans le dernier
carré de l'US Open. Elle sera
opposée aujourd'hui à la
championne olympique Lind-
say Davenport (No 6), la seule
joueuse à l'avoir battue cette
année avec Iva Majoli. L'autre
demi-finale opposera la Rou-
maine Irina Spirlea (No 11) à
l'Américaine Venus Williams
(WTA 53).

Lors de cette première soirée
fraîche de la quinzaine, Mar-
tina Hingis a placé très vite la
barre beaucoup trop haut pour
la Catalane, victorieuse à Flus-
hing Meadows il y a trois ans.
Avec un break réussi dans le
deuxième jeu, elle a d'emblée
pris ses distances. Lors de ce
premier set, Martina n'a pas
concédé la moindre balle de
break pour le remporter en
vingt-huit minutes. Dans le se-
cond, elle a mené 4-0 avant de
concéder pour la seule fois de
la rencontre sa mise en jeu.
Mais à 4-2 , elle signait le
break qui lui assurait définiti-
vement la victoire. Elle bou-
clait ce quart de finale sur sa
deuxième balle de match en
prenant le filet pour la neu-
vième fois de la rencontre et
claquer une belle volée de
coup droit.

«Avec ce vent qui peut tout
fausser, j'ai vraiment réalisé
un bon match, soulignait Mar-
tina;. Je ne pensais pas être
aussi régulière. Je l'ai été da-
vantage qu'Arantxa. Elle a
commis très vite des fautes di-
rectes. J'ai su en profiter pour
creuser tout de suite l'écart.»
Martina a fêté mercredi soir sa
61e victoire de l'année. Elle a
battu pour la quatrième fois en
cinq rencontres Arantxa San-
chez. La Catalane ne peut reti-
rer qu'seul point positif de sa
soirée: elle a gagne à New York
un jeu de plus qu'à Paris, où
elle fut battue 6-2 6-2 égale-
ment en quarts de finale.

Une finale
avant la lettre

L'avant-dernière haie sera la
plus difficile à franchir. Sans

Martina Hingis affrontera Lindsay Davenport en demi-finales

remettre en question le poten-
tiel d'Irina Spirlea et de Venus
Williams, qui s'affronteront
dans la demi-finale du bas du
tableau, Lindsay Davenport
sera bien l'adversaire la plus
redoutable pour Martina Hin-
gis sur le chemin d'une troi-
sième victoire dans un tournoi
du grand chelem. Cette finale
avant la lettre entre le No 1
mondial et la championne
olympique d'Atlanta s'an-
nonce, en effet , très indécise.

Deux facteurs incitent Mar-
tina Hingis à aborder cette de-

mi-finale avec une très grande
prudence. D'une part, l'Améri-
caine était sortie victorieuse à
Los Angeles le mois dernier de
leur dernier face-à-face. D'au-
tre part , elle regorge de con-
fiance après avoir sauvé une
balle de match mercredi lors
de son quart de finale face à
Jana Novotna. «Contre Mar-
tina, je serai complètement li-
bérée, lance-t-elle. Après cette
balle de match contre No-
votna, tout ce qui peut se pro-
duire maintenant sera du
bonus.»

k

Un sans-faute
«Je savais avant le début d
tournoi que Davenport sera
très dangereuse. C'est elle qi
frappe le plus fort dans 1
balle, souligne Martina. EU
est très agressive. Elle r
donne pas beaucoup d'occa
sions à l'adversaire de déve
lopper son jeu . Soit elle arm
un coup gagnant, soit elle fai
la faute. Et ici aux Etats-Uni
elle a tendance à frapper de
winners...» (si)

Un diplôme en main
Cet été, et quand bien même
les résultats n'ont pas toujours
été très concluants, Yves Allé-
gro n'a pas perdu son temps.
Diplômé de l'école de com-
merce, il a quelque peu mis de
côté ses raquettes pour se con-
centrer sur ses livres. Avec
succès. «J'ai très bien réussi
mes examens, avance-t-il.
C'était important. Avant cela,
j' avais tout de même remporté
vingt-huit des trente matches
que j' ai disputés l'hiver passé.»

Après quoi, le Valaisan a mis
le cap sur Gstaad et un tournoi
de qualification durant lequel
il malmena Burillo qui pointa
tout de même, voici quelque
temps, à la trentième place
ATP. «J'ai eu deux balles de

set. Ensuite, j'ai pris un set
Rios à l'entraînement,
jouais vraiment bien.»

Et puis une déchirure mu
culaire au dos le mit sur
touche quelques jours. Si bi<
qu'il aborda les interclut
avec Stade Lausanne, en peti
condition. «J'ai joué d
joueurs mieux classés. I
toute façon, je manquais <
rythme.»

Invité au tournoi challeng
de Genève, Allégro disputa x
bon match face à Lucas A
nold, 130e joueur mondial. Di
puis deux semaines, il défer
quatre de ses cinq points A3
sur le circuit satellite suisse.

(spah
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Reprise Fr. 2'OOQ.- de votre canapé à l'achat d'un salon en cuir pleine fleur, buffle ou aniline. I]
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Ne lui parlez plus de «Cynsano»... T r _̂.

Et maintenant il n'aime plus m
la bière ! V y

PFERDEFEST
75 Jahre Pferdezucht-Genossenschaft
Oberwallis

6./7. September 1997
in Raron, auf dem Flugplatz
SAMSTAG
10.00 Uhr Beginn des Festbetriebes mit Kinder-

reiten und Kutschenfahrten
14.00 Uhr Vorfùhrung des Zuchthengstes

mit seinen Fohlen
15.00 Uhr Vorfùhrung der zu verkaufenden Pferde
Abends Festbetrieb mit Tanzmusik

SONNTAG
10.00 Uhr Beginn des Festbetriebes mit Kinder-

reiten und Kutschenfahrten
11.30 Uhr Auftritt der berittenen Musik

Fanfare montée du Chablais
13.45 Uhr Dressurvorfùhrung Reitschule Monthey
14.45 Uhr Achtspànnige Kutschenvorfùhrung

von Philippe Kunz, Monthey
15.30 Uhr Démonstration der berittenen Musik

Freundlich làdt ein :
Pferdezucht-Genossenschaft Oberwallis

115-723450

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Hfc un cadeau qui dure long... temps

e

Votre partenaire privilégié

Place du Midi 27 - SION

36-415156 Mais, aujourd'hui , vous pouvez lui
souhaiter bon anniversaire car

il a 30 ans!
Pour votre bien-être Popples

36-418925

Tél. (027) 323 28 27

BRADERIE
D'AIGLE

5 - 6 - 7  septembre 1997

Rythm 'n Blues
Musique: blues, soûl

blues-rock
new orleans

Plus de 150 musiciens pour
3 JOURS ET
3 NUITS DE FÊTE

Caves - Bars
Artisans - Marché
Grand Luna Park

massages
de détente,
sportif
par masseuse dipl.
Nouvelle adresse:
Av. des Alpes 25,
2e étage, app. 15,
Sierre
0 (077) 28 74 68.

036-419677
CUISSES DE GRENOUILLES

A LA PROVENÇALE
avec frites et salade verte

Ff. 1 8.— la portion (2 services)
Fr. 25.~ à gogo

Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
36-416656

A vendre, avec accessoires utiles

billard neuf
de qualité supérieure

Dimensions:
I = 142 cm, I = 260 cm, h = 86 cm.

Renseignements:
0 (027) 775 27 52.

036-416836

S.
13-1870 MONTI
CP 23-20 000-2

iciation suiss
vention, la d<
ent de la violi
uels envers k

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

036-418238



Le Tour de Laurent Dufaux?
Deuxième l'an passé, le Chablaisien est souvent cité

comme le favori de la Vuelta qui s 'élance demain de Lisbonne.
Abraham Olano, Laurent Jala-
bert , Pavel Tonkov, Alex Zûlle,
Laurent Dufaux, Tony Romin-
ger, Fernando Escartin, Peter
Luttenberger, Chris Board-
man, Enrico Zaina, Pascal Ri-
chard, Fabrizio Guidi: une
douzaine de coureurs avec
deux points communs... D'une
part, il s'agit des grands battus
du début de saison; d'autre
part , ils sont les grands favoris
du Tour d'Espagne, dont le dé-
part de la 52e édition sera
donné, ce samedi, à Lisbonne:
Il s'agira non pas pas du prolo-
gue immuable, mais d'une
course en ligne de 160 km en-
tre la capitale portugaise et le
circuit de formule 1 d'Estoril.
Avec le début lusitanien, on
assistera à une Vuelta des re-
vanchards.

En meme temps, on le sait
depuis 1995, première année
où le Tour d'Espagne s'était vu
déplacer en automne, les hom-
mes forts de cette Vuelta se-
ront les futurs favoris des
championnats du mondé sur
route, dont le titre du contre-
la-montre (champion sortant:
Alex Zûlle) sera décerné le 9,
et celui sur route (Johan Mu-
seeuw, Be) le 12 octobre, égale-
ment en Espagne, à Saint-Sé-
bastien.

Tiercé suisse 1996:
une hypothèque?

Zûlle - Dufaux - Rominger: ce
tiercé helvétique et historique
de la Vuelta 1996 sera difficile
à égaler pour les coureurs suis-
ses, même si le trio sera de
nouveau au départ. Alex Zûlle
et. Tony Rominger souffrent
toujours des séquelles de leurs
chutes du Tour de France, cla-
vicule gauche pour le Saint-
Gallois, droite pour le Zougois,
fracturées.

Laurent Dufaux, semble, en
revanche, en pleine possession
de ses moyens. «Depuis les
derniers jours du Tour de
France, ma forme est allée cre-
scendo et tout le secret consis-
tait , pour moi, de l'affiner,
puis de la garder jusqu 'au dé-
part.»

Le Vaudois ne se mettra pas
de pression: «Confirmer ma1 bonne Vuelta de l'an dernier ne
veut pas dire faire mieux que
ma 2e place de l'an dernier.»
L'hypothèque du Vaudois sera
constituée par le contre-la-
montre. Il y en aura deux: 38
km à Cordoue (9e étape), puis

Laurent Dufaux. Ajoutée à sa grande forme actuelle, sa rage de vaincre pourrait le propulser au
paradis en Espagne. asi

48 km à Alcobenadas, la veille
de l'arrivée traditionnelle à
Madrid. Sa condition physique
parfaite permet cependant au
Vaudois de livrer régulière-
ment un bon second chrono
dans les grands tours.

Parcours fair-play
Le parcours de la Vuelta 1997

est à considérer comme très
fair- play. Malgré cinq arri-
vées en altitude, la montagne
espagnole ne cause générale-
ment pas les mêmes dégâts que
celle d'Italie ou de France.
Abraham Olano peut tabler
sur les deux exercices en soli-
taire et espérer limiter les dé-
gâts dans la montagne. Même
Chris Boardman pourrait re-

trouver une source de motiva-
tion pour les tours de trois se-
maines.

Après le Tour de France, le
Britannique s'était dit déci-
dément inapte à ce genre
d'exercice. A voir. ONCE ta-
blera logiquement davantage
sur le Français Laurent Jala-
bert , vainqueur en 1995, que
sur Alex Zûlle, vainqueur en

1996. Le Français, numéro 1
mondial et en excellente
forme, portera encore les cou-
leurs espagnoles l'année pro-
chaine. Le Suisse, en forme in-
certaine, passera dans l'oppo-
sition, chez Festina. Ce n'est
pas une raison pour le coureur
de Wil de faire dans le défai-
tisme.

«Olano et Jalabert sont les
superfavoris», convient Alex
Zûlle, ajoutant : «Là résidera
ma chance! Olano, coureur
d'essence défensive, aura le re-
gard figé sur la roue arrière de
Jalabert l'offensif. Et moi,
j' aurai un beau coup à jouer.
Si ma forme est , disons, nor-
male, je sais que j'ai, de toutes
façons, une certaine marge sur
les autres.» Il ne manque pas
de confiance en lui, Alex Zûlle.
On ne demande qu'à adhérer à
sa conviction entre le 6 et le
28 septembre prochain sur les
3784,2 km de la 52e Vuelta a
Espana.

A Tony le record
Le Suisse Tony Rominger est le
seul coureur à avoir inscrit son
nom à trois reprises au palma-
rès. Pedro Delgado (Esp), Ber-
nard Hinault (Fr) , le regretté
José-Manuel Fuente (Esp), Ju-
lian Berrendero (Esp) et Gus-
tav Deloor (Be) se sont imposés
deux fois, Eddy Merckx (1973)
et Jacques Anquetil (1963) une
seule fois.

Miguel Indurain n'a jamais
gagné son tour national (2e en
1991 derrière Melchor Mauri,
Esp), même s'il a porté le mail-
lot de leader quatre jours du-
rant en 1985 et qu'à moins de
21 ans, il est toujours le plus
jeune maillot «amarillo» de
tous les temps.

Tout comme Julian Berren-
dero (en 1942) et Freddy Maer-
tens (Be, en 1977), Tony Ro-
minger a porté le maillot
«amarillo» de bout en bout de
l'épreuve en 1994.

Lan dernier
1. Alex Zûlle (S) 93 h 38'19". 2.
Laurent Dufaux (S) à 6'23". 3.
Tony Rominger (S) à 8'29". 4.
Roberto Pistore (It) à 10'13". 5.
Stefano Faustini (It) à 11'21" .
6. Georg Totschnig (Aut) à
11'33". 7. Davide Rebellin (It)
à 13'15". 8. Andréa Peron (It) à
14'46". 9. Bobby Julich (EU) à
15'10". 10. Fernando Escartin
(Esp) à 18'35". Puis: 13. Mauro
Gianetti (S) à 21'15". 22. Fa-
bian Jeker (S) à 32'21". (si)

iour au y
Course de trois étapes dans le centre du canton

pour amateurs et course de côte populaire .
L'été passé, la trente- et les accompagnants seront tion de courses et la participa-
deuxième édition de la course logés dans les hôtels de Verco- tion à diverses épreuyes régio-
de côte cycliste Sion - Vercorin rin et, après une nuit de repos nales et nationales. Tant dans
ayant enregistré une baisse du bien mérité, ils s'élanceront , à les disciplines de la route que
nombre de ses participants, les 8 h 30, pour la troisième étape. du cyclo-cross, la participation
organisateurs ont décidé de Celle-ci, longue de 120 km, les à des arrivées du Tour de Ro-
changer de formule. Le nom- conduira à Savièse, avec un mandie et du Tour de Suisse
bre de licenciés et d'adeptes de circuit de cinq montées ont permis au Cyclophile sédu-
la bicyclette est en augmenta- d'Aproz à Vex. nois de se faire apprécier loin
tion, même si les épreuves de à la ronde. Le point culminant
côte et les courses en ligne Les «populaires» dans les activités du club
connaissent un recul d'intérêt J niihliés ayant, sans conteste, été la
auprès des jeunes coureurs. Pas "UDlies mise sur pied du Grand Prix

Fort de cette constatation, <<J> ai lein de c ains  ̂font suisse de la route épreuve
Josef Anzenberger de Rechy a du vél0, mais qui ne partiel- Pour amateurs élite qui a
eu 1 idée de mettre sur pied ce t aux * %îticiel_ connu un succès non démenti
premier Tour du Valais

^
Apres f /ai youlu lorg de ce durant de nombreuses années,

en avoir défini le programme x Tour du Val£  ̂
ne soient Un club doit également pen-

l'SS in^^M'n/ Pas °ubliés! Une Bourse popu- ser a la releve. ,At
+
toer *e jeu-

du Cyclophile sédunois et 1 of- f • , 99 -, q fi Wi nes coureurs fait partie de

!B nnt^fdT £ BïS& d^uffaLÏF eT 'pLS leUrS oh f̂ t s ' ^s après-midi
Ti 5^LSLf™ P amènera les courageux popu- Jeunesses le mercredi, permet-

. I * ™Xl^ -̂rn^r.** laires à Vercorin. Les cyclistes *ent au club de se faire connai-
Les nombreux participants ^^^m à cette épreu*e peu. tre aupres de ses futurs mem-

sont attendus le samedi 6 sep- " "i «'inscrire sur nlace (école bres et également auprès- de
tembre à Sion pour le départ , à 

^
n

bhaUdrt ouTar téléohone leurs parents.

SunSrfrïSftunPdif  ̂$t&0™ $ * La Totse Le Cyclophile sédunois par-
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 ̂̂ il populaire prenda son départ à ticipe activement à la vie spor-
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heuresir, nous préciseW tive de la capitale. Le nombre
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Saxon, Saillon, Chamoson, s ¦ bicyclette est en augmentation.
Riddes et Aproz , pour revenir Cvrlnnhile sédunois c'est encourageant pour
par ; Bramois Granges, Ollon,  ̂Cyciopillie SCttunoiS ravenir et pour le prochain ju-
Corm, jusqu a 1 arrivée a Cha- pédale bile
} %r*\ Av.ec Vn dép?rt d?puis depuis cinquante ans
Chalais a 15 heures, la 2e étape . . _ . .. . . , .
- contre la montre - fera grim- La tâche première du club se- Le ' 'our *JU valais reunira
per les coureurs, sur 12 km, dunois est de promouvoir le pas moins de 120 coureurs
jusqu'"; Vercorin. Les coureurs cyclisme à..travers l'organisa- tOUt au long d'J week-end. idd

àlais. an



horaire des matches
Coupe de Suisse
Savièse - Echallens Di 16.00
Châtel-Saint-Denis - USCM

Deuxième ligue
Visp - Salgesch Sa 18.00
Bramois - St-Gingolph Di 16.00
Termen/R.-B. - Raron Di 17.00
Fully - Massongex Di 15.30

Troisième ligue gr. 1
Agarn - Grimisuat Sa 17.00
Raron 2 - Chalais Di 10.00
Lalden - Naters 2 Di 10.30
Salgesch 2 - Brig Di 10.00
St-Niklaus - US ASV Sa 19.00
Savièse 2 - Grône Ve 20.00

Troisième ligue gr. 2
Riddes - Saxon Sa 18.30
Leytron - Monthey 2 Di 16.30
Vernayaz - Bagnes Di 16.30
La Combe - Vionnaz Di 10.00
Orsières - Conthey Sa 19.00
Châteauneuf - Nendaz Di 15.00

Quatrième ligue gr. 1
Chalais 2 - Stalden Di 17.00
Varen - Turtmann Di 17.00
Brig 2 - St-Niklaus 2 Di 10.00
Leuk-Susten - Lalden 2 Di 10.00
Saas-Fee - Granges Sa 17.00
Visp 2 - Sierre 2 Sa 16.00

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3-Visp 3 Di 10.00
Peupliers
Lens - US Hérens Di 10.00
Noble-Contrée - Bramois 2 Sa 16.00
St-Léonard - US Ayent-Arbaz Di 16.00
Evolène - Chippis Di 15.00
Nendaz 2 - Montana-Cr. Sa 18.30

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Martigny 2 Ve 20.00
Fully 3 - Chamoson Sa 17.30
US Ayent-Arbaz 2 - La Combe 2 Sa 18.00
à Arbaz
Vétroz - Erde Di 16.00
Aproz - Savièse 3 Di 10.00
Isérables - Saillon Di 16.00

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - Orsières 2 Di 15.00
Vionnaz 2 - St-Maurice Sa 18.30
Vernayaz 2/Salvan - Evionnaz-CI. Ve 20.00
Bagnes 2 - Fully 2 Di 10.30
Troistorrents - Martigny 3 Sa 19.30

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2- .Anniviers Di 10.00
Agarn 2 - Termen/R.-B. 2 Sa 19.15
Salgesch 3 - Leuk-Susten 2 Di 16.00
Brig 3-Steg 2 Di 16.00
leukerbad - Grône 2 Sa 19.30
làren 2 - Chippis 2 Sa 19.00

Cinquième ligue gr. 2
Miège - Nendaz 3 Di 10.00
Granges 2 - Ardon Di 10.00
Montana-Cr. 2 - Chalais 3 Di 16.00
Chermignon - Conthey 2 Di 10.00
US Hérens 2 - Lens 2 Sa 18.00
à Nax
Aproz 2 - Grimisuat 2 Di 17.00

Cinquième ligue gr. 3
US ASV 2-Sion 4 Sa 17.00
Aproz 3 - Chamoson 2 Di 14.00
Conthey 3 - St-Léonard 2 Di 10.00
Erde 2 - Vétroz 2 Di 17.00
Bramois 3 - Saxon 2 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 4
Isérables 2 - Massongex 2 Sa 17.00
St-Gingolph 2 - Troistorrents 2 Sa 17.30
Chamoson 3 - Liddes Di 15.00
Martigny 4 - Leytron 2 Di 10.00
Vérossaz - USCM 2 Sa 19.00
Jun. A-1er  degré gr. 1
Naters 2 - St-Niklaus Di 14.00
Steg - Termen/R.-B. Di 15.30

Jun. A-1er degré gr. 2
Printze-Nendaz - St-Léonard Di 16.00
Sierre - Bramois Di 16.00

Jun. A- 1er degré gr. 3
Conthey - La Combe Sa 16.00
Savièse - Vignoble-Chamoson Di 14.00

Jun. A -1er degré gr. 4
Orsières - Fully Di 14.00
Martigny 2 - Massongex Di 13.30

Jun. A - 2e degré gr. 1
Termen/R.-B. 2 - Raron Di 14.30
Chermignon - Lalden Sa 18.00

Jun. A - 2e degré gr. 2
Bramois 2 - Granges Di 14.00
Grimisuat - US Hérens Sa 17.30

Jun. A - 2e degré gr. 3
Bagnes - Châteauneuf Di 15.45
à Vollèges
Vignoble-Vétroz - Vouvry Di 10.30

Jun. B-1er degré gr. 1
Visp - Sion 3 Sa 14.00
Steg - Sierre Sa 15.30

Jun. B-1er degré gr. 2
Fully - Savièse Sa 10.00
Conthey - Printze-Aproz Sa 14.00
Erde - Martigny 2 Sa 18.00

Jun. B-1er degré gr. 3
St-Maurice - Massongex Sa 16.30
Monthey 2 - USCM Sa 16.00

Jun. B - 2e degré gr. 1
Saas-Fee - Brig Sa 13.30
Lalden - Naters 2 Sa 16.00

Jun. B - 2e degré gr. 2
Varen - Montana-Cr. Sa 16.30
Lens - Miège Sa 16.30

Jun. B - 2e degré gr. 3
US Ayent-Arbaz - Chalais Sa 16.00
à Ayent
Granges - Evolène Sa 10.00

Jun. B - 2e degré gr. 4
Pr. US ASV - Bramois 2 Sa 15.00
à Nendaz
Grimisuat - Vignoble-Ardon Sa 15.00

Jun. B - 2e degré gr. 5
Vollèges - Riddes Sa 17.45
Orsières - Martigny 3 Sa 17.00

Jun. B - 2e degré gr. 6
Evionnaz-Coll. - Troistorrents Sa 14.00
US Port-Valais - Vionnaz Sa 17.00

Jun. C-1e r  degré gr. 1
Sion 2 - Visp 2 Sa 16.00
aux Peupliers
Savièse - Termen/R.-B. Sa 17.15

Jun. C-1er degré gr. 2
USCM - Fully Sa 14.00
Conthey - La Combe Sa 11.00
Monthey 2 - V.-Chamoson Sa 14.15

Jun. C - 2e degré gr. 1
Agarn - Steg 2 Sa 14.30
Naters 2 - St-Niklaus Sa 14.00
Stalden - Raron Sa 14.00

Jun. C - 2e degré gr. 2
Printze-Aproz - Grône Sa 15.45
Montana-Cr. - Leuk-Susten Sa 13.30
Noble-Contrée - Salgesch Sa 10.00

Jun. C - 2e degré gr. 3
Bramois - US Hérens Sa 14.00
Savièse 2 - US Ayent-Arbaz Sa 15.00

Jun. C - 2e degré gr. 4
Isérables - Erde Sa 15.00
Sion 3 - Conthey 2 Sa 14.00
aux Peupliers
St-Léonard - Printze-Nendaz Sa 14.30

Jun. C - 2e degré gr. 5
Saxon - Vollèges Sa 15.30
Martigny 2 - Bagnes Sa 14.00
Orsières - Vignoble-Vétroz Sa 15.15

Jun. C - 2e degré gr. 6
Troistorrents - St-Maurice Sa 17.30
Vouvry - Saillon Sa 16.00

Jun. C - 3e degré gr. 1
Naters 3 - Leukerbad Sa 16.00
Lalden - St-Niklaus F Sa 10.00

Jun. C - 3e degré gr. 2
Brig 2 - Sierre 3 Sa 14.00

Jun. C - 3e degré gr. 3
Anniviers - Vernayaz Sa 11.00
à Mission
Châteauneuf - Fully 2 Sa 15.00

Jun. C - 3e degré gr. 4
Fully 3 - Liddes Sa 14.00
Bagnes 2 - St-Gingolph Sa 17.00

Chaque semaine, des centaines d'équipes préparent les matches du week-end. Ici, à Vionnaz, le
football reste bien le sport roi. bussien-arch

Jun. D-1er degré gr. 1
Sierre-Brig Sa 10.30

Jun. D- 1er degré gr. 2
US Ayent-Arbaz - Chamoson Sa 14.00
à Ayent
Vétroz - Conthey Sa 15.00
Sion 2 - Bramois Sa 10.00
Ancien-Stand

Jun. D-1er degré gr. 3
St-Maurice - US Port-Valais Sa 14.00
La Combe - Bagnes Sa 14.00
Monthey - Martigny Sa 12.30

Jun. D - 2e degré gr. 1
Termen/R.-B. - Stalden Sa 10.30
Brig 2 - Steg Sa 13.00
Naters - St-Niklaus 2 Sa 13.00

Jun. D - 2e degré gr. 2
Leuk-Susten - Turtmann Sa 10.00
Raron-Agarn Sa 10.00
Naters 2 - Steg 2 Sa 14.30

Jun. D - 2e degré gr. 3
Visp 2 - Leuk-Susten 2 Sa 10.30
Salgesch - Turtmann 2 Sa 10.30
Naters 3 - Steg 3 Sa 16.00

Jun. D - 2e degré gr. 4
Montana-Cr. - Noble-Contrée Sa 15.30
Grône - Chippis Sa 14.00
Chermignon - Miège Sa 15.15

Jun. D - 2e degré gr. 5
Chalais - St-Léonard Sa 16.30
Nendaz 2 - Evolène Sa 10.30
US Hérens - Granges Sa 14.00
à Hérémence

Jun. D - 2e degré gr. 6
St-Léonard 2 - Savièse Sa 10.00
US Hérens 2 - US Ayent-Arbaz 2 Sa 10.30
à Nax

Jun. D - 2e degré gr. 7
Bramois 2 - Nendaz Sa 14.00
Sion 3 - Savièse 2 Sa 10.00
Ancien-Stand

Jun. D - 2e degré gr. 8
Chamoson 2 - Conthey 2 Sa 10.30
Ardon - Vétroz 2 Sa 10.00

Jun. D - 2e degré gr. 9
Saillon - Saxon Sa 13.30
Leytron - Orsières Sa 16.45
Fully - Riddes Sa 10.00

Jun. D-2e degré gr.10
Vollèges - Fully 2 Sa 16.15
Vernayaz - Monthey 2 Sa 15.15
Martigny 2 - La Combe 2 Sa 14.0C

Jun. D - 2e degré gr. 11
Massongex - Monthey 3 Sa 13.3C
Martigny 3 - St-Maurice 2 Sa 10.0C
Fully 3 - Troistorrents, 2 Sa 10.0C

Jun. D - 2e degré gr. 12
St-Gingolph - Fully 4 Sa 13.3C
Troistorrents - USCM Ve 17.45
Vouvry-Vionnaz Sa 13.3C

Jun. D - 3e degré gr. 1
Lalden - Naters 4 Sa 13.0C

.. Visp 3 - Saas-Fee Sa 13.3C
Brig 3 - St-Niklaus 3 Sa 14.3C

Jun. D - 3e degré gr. 2
Leukerbad - Brig 4 Sa 15.00
St-Niklaus F - Raron 2 Sa 14.30
Naters 5 - Visp 4 Sa 11.30

Jun. D - 3e degré gr. 3
Sierre 2 - Varen Sa 10.30
Lens 2 - Chalais 2 Sa 13.30

Jun. D - 3e degré gr. 4
Savièse 3 - Sierre 3 Sa 13.30
Bramois 3 - Grimisuat Sa 14.00
Lens - US ASV Sa 15.00

Jun. D - 3e degré gr. 5
Nendaz 3 - Erde 2 Sa 13.30
Aproz - Ardon 3 Sa 13.30

Jun. D - 3e degré gr. 6
Vétroz 3 - Leytron F Sa 15.30
Ardon 2 - Châteauneuf 2 Sa 10.00

Jun. D - 3e degré gr. 7
Orsières 2 - Vollèges 2 Sa 13.45
Martigny 4 - Saxon 2 Sa 14.00

Jun. D - 3e degré gr. 8
Vouvry 2 - Massongex 2 ' Sa 11.00

Jun. D - 3e degré gr. 9
Troistorrents 3 - USCM 3 Sa 15.45
Vernayaz 3 - US Port-Valais 2 Sa 14.00

Jun. E - 1er degré gr.1
Troistorrents - Monthey Sa 15.45
Sierre - Martigny Sa 15.30
Chamoson - Conthey Sa 10.30
Bramois - Sierre 2 Sa 15.30

Jun. E - 2e degré gr. 1
Raron - Naters 2 Sa 13.30
Steg - Stalden Sa 13.00
St-Niklaus 2 - Leuk-Susten 2 Sa 14.00
à Grachen

Jun. E - 2e degré gr. 2
Agarn - St-Niklaus Sa 13.00
Leuk-Susten - Visp Sa 14.00
Naters - Termen/R.-B. Sa 10.00

Jun. E - 2e degré gr. 3
Noble-Contrée - Chermignon Sa 14.30
Chippis - Montana-Cr. Sa 10.00
Salgesch - Miege Sa 14.00

Jun. E - 2e degré gr. 4
Grône - St-Léonard Sa 16.00
Chalais - Noble-Contrée 2 Sa 15.00
Sierre 3 - Chippis 2 Sa 14.00

Jun. E - 2e degré gr. 5
Bramois 2 - Vétroz 2 Sa 15.30
US Ayent-Arbaz - Sion 2 Sa 14.00
à Ayent
US Hérens 2 - Nendaz Sa 10.30
à Vex

Jun. E-2e degré gr. 6
Conthey 2 - Vétroz Sa 09.45
US Hérens - St-Léonard 2 Sa 14.00
à Hérémence

Jun. E - 2e degré gr. 7
Riddes - Bagnes Sa 10.30
Fully - Liddes Sa 13.30
Leytron - Orsières Sa 15.30

Jun. E - 2e degré gr. 8
La Combe - Saillon Sa 14.00
Martigny 2 - Evionnaz-Coll. Sa 14.00
Massongex - Fully 2 Sa 10.00

Jun. E - 2e degré gr. 9
Vouvry - Troistorrents 2 Sa 15.00
St-Maurice - USCM Sa 10.00

Jun. E-3e degré gr.10
Steg 3 - Naters 3 Sa 15.15
Brig 2-Lalden Sa 17.30
Termen/R.-B. 2 - Brig Sa 13.30

Jun. E - 3e degré gr. 2
Saas-Fee - St-Niklaus 4 Sa 10.00
Visp 2 - Raron 2 Sa 13.30
St-Niklaus 3 - Brig 4 Sa 13.00

Jun. E - 3e degré gr. 3
Steg 2 - Turtmann Sa 10.30

Brig 3 - Leukerbad
Varen - Visp 3

Jun. E - 3e degré gr. 4
Montana-Cr. 2 - Sierre 4
Granges - Anniviers
Chermignon 2 - Chalais 2

Jun. E - 3e degré gr. 5
Nendaz 2 - Grône 2
US ASV - Grimisuat 2
St-Léonard 3 - Sierre 5

Jun. E - 3e degré gr. 6
Grimisuat - Bramois 3
Sierre 6 - Savièse 2
Aproz - US Ayent-Arbaz 2

Jun. E - 3e degré gr. 7
Vétroz 3 - Bramois 4
Châteauneuf 2 - Nendaz 3

Jun. E - 3e degré gr. 8
Savièse - Ardon
Nendaz 4 - Erde
Châteauneuf - Conthey 3

Jun. E - 3e degré gr. 9
Saxon - Fully 3
Conthey 4 - Riddes 2
Isérables - Chamoson 2

Jun. E- 3e degré gr. 10
Orsières 2 - La Combe 2
Bagnes 3 - Vollèges
Fully 4 - Martigny 3

Jun. E - 3e degré gr. 11
Bagnes 2 - St-Maurice 2
Martigny 4 - Orsières 3

Jun. E - 3e degré gr. 12
St-Maurice 3 - Bagnes 4 Sa 10.00
Fully 5 - Vernayaz Sa 15.00

Jun. E - 3e degré gr. 13
USCM 2 - Troistorrents 3 Sa 10.00
Vionnaz - St-Gingolph Sa 17.15
US Port-Valais - Vouvry 2 Sa 15.30

Seniors gr. 1
Brig - Naters Ve 20.30
Steg - Termen/R.-B. Ve 19.30
Visp 1 - Lalden Ve 20.00
St-Niklaus - Stalden Ve 19.30

Seniors gr. 2
Sierre - Visp 2 Ve 20.15
Turtmann - Varen Ve 19.30
Chippis - Agarn Ve 20.00
Leukerbad - Leuk-Susten Ve 20.00

Seniors gr. 3
Châteauneuf - Leytron Ve 20.15
Grône - Sion Ve 20.00
Conthey - Vétroz Ve 20.15
Nendaz - US Hérens Ve 20.00

Seniors gr. 4
Martigny - Vouvry Ve 19.45
Monthey - USCM Ve 20.00
Stade Verney
Vionnaz - La Combe . Ve 19.30
Troistorrents - St-Maurice Ve 19.30

Espoirs LN
Sion - Servette Sa 16.00
à Turtmann

Juniors élite M-16
Monthey - Etoile-Carouge Di 15.00

Juniors intercantonaux A
Sion 2 - Martigny Di 14.30
Ancien Stand
Visp - Etoile-Carouge Di 16.00

Juniors intercantonaux B
Raron-Vevey Di 15.00
Bramois - Martigny Di 14.00
Naters - Meyrin Di 16.00

Juniors intercantonaux C
Sierre - Monthey Sa 16.00
Martigny - Pully Sa 14.30
Sion - Visp Di 14.30
Parc des Sports

Première ligue féminine
Vétroz - Baudepartement Di 14.00

Deuxième ligue féminine
Martigny-Sports - Monthey Di 14.30

Coupe suisse des actifs
Savièse - Echallens Di 16.00

Arrivée
1. Darjeeling
2. Don Pepito
3. Distant Boy
4. Dario
5. Dièse Nonantais

La «ourse
Une nouvelle fois favori, «Diamant des Bois» s'est montré fautif peu après le
départ, perdant ainsi toutes ses chances. Venu vite à mi-montée, «Darjeeling»,
qui restait sur trois succès consécutifs à Cagnes-sur-Mer, a ajouté une quatrième
victoire à son récent brillant palmarès ! Pour cela, il a dû s'employer jusqu'au
bout et résister notamment à «Don Pepito», auteur d'un bel effort entamé dans
le dernier tournant. Nettement derrière ces deux concurrents, «Distant Boy» et
«Dario» se disputaient la troisième place que finalement le premier parvenait à
conserver de justesse. «Dièse Nonantais», constamment aux premiers rangs,
complétait la bonne combinaison de ce quinte.
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1 1
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Sa 10.00

Sa 10.30
Sa 10.30
Sa 10.00

Sa 10.00
Sa 10.00

Sa 13.30
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Les rapports
Tiercé (Pour Fr.] . -) 1 6 - 1 3 - 2 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 521.—
Dans un ordre différent Fr. 104.20
Quarté+ (pour Fr. 1.-) 16 -13  - 20 - 1 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 11 322.—
Dans un ordre différent Fr. 431.70
Trio/bonus: Fr. 22.30

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 6 - 1 3 - 2 0 - 1 1  - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 176 682.—
Dans un ordre différent Fr. 2873.20
Bonus 4: Fr. 125.60
Bonus 3: Fr. 15.80

2 sur 4 (nnur Fr. 5.-1
Rapport unique: Fr. 71.—

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Auteuil

Ire course: Prix Kerym, réel. 3 ans mules, 3000 m:
3 - Torfou; 2 - Fafuliste; 1 - Vinke.

2e course: Prix Sapin, steeple-chase, 4-5 ans fem., 3500 m
5 - Freesias; 4 - La Viva; 3 - Ewes du Moulin Mas;

3e course: Prix Léopold-Bara, haies 4 ans, 3600 m, T.-C:
5 - Tipstaff; 2 - Cyfor Malta; 7 - Fulton.

4e course: Prix Gelas, steeple-chase 4 ans, 4100 m:
2 - Verbier; 1 - Pantruche; 3 - Etoile de Pelmer.
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7 - Six Fois Sept; 1 - Gamine Royale; 5 - Voldance.

6e course: Prix Oeneas, steeple-chase, 5a ans, 3500 m:
5 - Danlody; 7 - Sulphur Springs; 1 - Cleon Slate.

7e course: Prix d'Angers, haies, 5a ans, 3600 m, T.-C:
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Les meilleurs Suisses
à Loèche-La Souste

A# Encore des
JA ^' championnats
' 1 de Suisse

Championnats nationaux
course d'orientation ce week-endde

•)V I Un derby,
fï ce soir

i I à Collombey

Renseignements et mscrip
Ce prochain week-end, deux tions: sur place,
championnats nationaux se
disputeront en Suisse alémani-
que. Une cinquantaine de Va-
laisans, femmes et hommes, se-
ront engagés dans les nom-
breuses disciplines de l'athlé-
tisme. La première compé-
tition se déroulera à Lucerne.
Elle sera réservée aux catégo-
ries cadettes et cadets A et B.
Pour la deuxième année, le se-
cond championnat verra s'af-
fronter les espoirs et les ju-
niors. Cette épreuve aura lieu
à Guin (Dûdingen, en alle-
mand). Une fois de plus, les
possibilités de podiums pour
les athlètes du Vieux-Pays se-
ront importantes.

Masserey
sélectionné

Le coureur du CA Vétroz,
Jean-Daniel Masserey, partici-
pera à la finale de la coupe du
monde de la montagne. Il dé-
fendra les couleurs nationales,
en cette fin de semaine à Pra-
gue.

Reprise
des entraînements

du CA Vétroz
Lundi, 17 heures - 18 h 30:
1988 et plus jeunes; 20 - 22
heures: sport pour tous, 1978
et plus âgés; mardi, 17 heures -
18 h 30: 1988 et plus jeunes;
mercredi, 15 h 45 - 17 h 10:
1985, 1986, 1987; 17 h 10 - 18 h
30: 1984; 18 h 30 - 20 h 30:
1983 et plus âgés; 14 h 30 - 15
h 45: école d'athlétisme; ven-
dredi, 18 h 15 - 20 h 30: 1983 et
plus âgés.

Pour tous renseignements,
appeler Uschy Wuilloud, tél.
346 32 01.

Basketball

La période des matches ami-
caux ou plus exactement de
préparation se poursuit en
basketball , à quinze jours de la
reprise officielle des hostilités.
C'est ainsi qu'après avoir es-
suyé une lourde mais attendue
défaite (46-78) mardi soir à
domicile, face à l'équipe croate
de Osijek, Martigny Basket ,
version au féminin et toujours
privée des services de sa Cana-
dienne Norman (à Madagas-
car, aux Jeux de la francopho-
nie) se rend se soir à Collom-
bey-Muraz (20 h 30, salle des
Perraires, entrée libre) pour y
affronter Troistorrents, la for-
mation championne de Suisse
en titre. Voilà un premier
derby qui en annonce quelques
autres, pas piqués des hanne-
tons, cet automne, dans le ca-
dre du championnat de Suisse
de LNA...

Course à pied

 ̂
La Trans-

lîT contheysanne
f \ I à Aven-Conthey

Le SC Derborence (Aven-Con-
they) organisera sa sympathi-
que et traditionnelle course
pédestre et VTT le samedi 13
septembre.

Renseignements et inscrip-
tions: Banque Raiffeisen, 1964
Conthey, tél. (027) 345 38 50.

Programme, 14 heures: dé-
part des catégories VTT; 16 h ,_, , x . . x. .  ,_..L j '_ _i J 4. ' • Hommes: 1. Toutain Thierry (Fr),20: départ des catégories 12n 3(r59... 2 Liepins Modris

y
( |̂ t _

course pédestre; 18 h 30: resul- 12 h 32'27"; 3. Popovitch Vitaly (Ukr),
tats VTT, verrée de l'amitié; 19 12 h 46'54"; 4. Czukor Zoltan (Hon),
h 45: résultats course pédestre; 12 h 50'12": 5. Yan Jun (Chin), 12 h
20 h 30: bal , cantine, grillades, 57'07"; Puis: 9- Charrière Pascal (S),
choucroute. 13 h J2|p 13. Binggeli Bernard (S),

Football Dames: 1. Gao Mingxia (Chin), 4 h
l , 35'33"; 2. Poliakova Olga (Rus), 4 h

* FVnlp 39'43"; 3. Milusauskate Sonata (Lit),^m\ ^ p . .. 4 h 40'46"; 5. Nadaud Valérie (Fr), 4
*\Y ' de IOOtball h 48'50"; puis: 7. Célan Christine (S),
X. J r-<r-t o- 5 h 19'46": 8. Maeder Heidi (S), 5 h' ° I QU R Sierre 20'54"; 11. Fal-irni Nathalie (S), 6 h

07'05"; 12. Steiner Michèle (S), 6 h

1990 et 1991 sont informés que
les cours de l'école de football
du FC Sierre ont repris le mer-
credi 3 septembre à 13 h 30, au
terrain des Condémines.

Finale suisse
à 300 m
à Olten

Six groupes valaisans
à la conquête

d'une médaille
Dimanche 7 septembre aura
lieu la finale du championnat
de Suisse de groupes A, B, C,
D, au stand d'Olten.

Le Valais sera représenté par
six groupes. Sion La Cible (les
Diables Rouges seront les seuls
qualifiés du Valais romand).
Les Haut-Valaisans viendront
en force avec Glis, Viège et
Tasch.

Au programme A nous at-
tendons beaucoup des tireurs
chers au président cantonal
Werner Ritler car ils ont do-
miné les tours de qualification
avec insolence et constance.
Sauront-ils maîtriser la pres-
sion énorme d'un tel affronte-
ment pour venir glaner la mé-
daille attendue, c'est tout le
mal que nous leur souhaitons.
Glis a les moyens également de
faire excellente figure, la
forme du jour sera détermi-
nante.

Au programme B, nos vice-
champions de Suisse 1996, les
Diables Rouges de la Cible de
Sion sont à nouveau au plus
haut niveau. Cette régularité
devrait cette année déboucher
sûr un titre ¦ qu'il mériterait
tant après une si merveilleuse
carrière.

Au programme C Glis et
Tasch seront redoutables et
pourraient également nous va-
loir de grandes satisfactions.

Le Valais possède de réelles
chances de médailles lors de
cette finale. Nous leur souhai-
tons bonne chance.

Marche

Michèle
Steiner
reste seule

Pas de changement au classe-
ment général du Tour de Ro-
mandie. Mercredi soir, après la
cinquième étape, c'est toujours
le Français Thierry Toutain
qui domine cette 35e édition.
Chez les femmes, la Chinoise
Mingxia Gao conserve son
avantage sur ses poursuivan-
tes. Les actuels leaders mascu-
lins et féminins, termineront
certainement ce tour, dans les
positions actuelles. L'arrivée
sera jugée ce samedi à Carouge
(GE).

La championne du monde
des vétérans, Michèle Steiner
d'Orsières, continue son che-
min. La secrétaire du Club de
marche de Monthey a déjà 60
km dans les jambes, en six
jours de compétition. Si les
distances journalières ne sont
pas trop importantes, avec
l'accumulation, la récupéra-
tion devient de plus en plus
dure. La deuxième Monthey-
sanne engagée dans ce Tour de
Romandie, Christiane Grand-
jean , a renoncé mardi soir, à
poursuivre cette aventure. Le
manque d'entraînement et les
contraintes professionnelles
n'ont pas aidé la Valaisanne,
dans cette épreuve d'endu-
rance.

Classement général

Les deux titres de champions
de Suisse les plus importants
en course d'orientation seront
attribués ce week-end en Va-
lais. Le samedi, l'élite na-
tionale se disputera le titre sur
courte distance à Loèche-La
Souste. Le dimanche suivra la
course sur distance classique
dans le Lôtschental.

Le rôle des favoris sera tenu
par les femmes, de même que
par les hommes de l'équipe de
Suisse, qui ont été couronnés
de succès lors des champion-
nats mondiaux en Norvège ces
derniers jours. Brigitte Wolf ,
Marie-Luce Romanens, Vroni
Kônig et Sabrina Meister en
particulier ont fait preuve de
leur compétitivité sur le plan
mondial en décrochant la mé-
daille de bronze en relais. La
championne du monde de
1995, Marie-Luce Romanens, a
ramené la deuxième médaille
de bronze dans la course sur
courte distance.

Le championnat de Suisse
de course d'orientation sur
courte distance se disputera
seulement pour la troisième
fois. Cette forme de compéti-
tion de course d'orientation of-
fre un certain suspense. Le sa-
medi matin auront lieu les
épreuves de qualification qui
sélectionneront moins de qua-
rante concurrents. Ceux-ci
prendront part à la '. finale
l'après-midi dès 15 heures.

Après la forêt de Finges de
l'Illgraben pour le KOM, la
course sur distance classique
(EOM) se déroulera le diman-
che à Fafleralp. Les coureurs
seront confrontés à un terrain
pentu et ardu à une altitude de
plus de 1800 mètres.

A part l'élite et les juniors
qui se disputeront le titre offi-
ciel, environ 2000 participants,
répartis en vingt-neuf catégo-
ries, courront le samedi et le
dimanche. Le week-end valai-
san de course d'orientation
sera également pour eux le
point culminant de la saison
nationale, (c)

__. >1L' -^

Brigitte Wolf de Brigue, récente troisième des championnats du monde par équipes
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Le record de Mendez menacé
3e grand prix de la Crevasse à Vollèges.

Le SC Vollèges organise ce \___m__t sards et contrôle des vélos
week-end le troisième GP de la 9 h 15: appel des concurrent
Crevasse. Forts du succès po- du GP de la Crevasse; 9 h 3(1
pulaire des deux premières ^

lB départ du GP de la Crevasse
manifestations, les organisa- 10 h 25: arrivée des premier
teurs donnent rendez-vous aux H T i ^  ̂ concurrents au 

col 
du Tronc

amateurs de la petite reine de Byirf/ ^^^ ______Aii ̂ ^à 12 heures: neutralisation d
tous âges et de tous niveaux. 5Lc. V E B̂u|fc ^̂ B l'épreuve; 13 h 15: appel de

Deux courses sont prévues: Mfc^^B concurrents de la course de
les enfants se mesureront W& . % yj^aj enfants; 13 

h 30: départ de 
11

l'après-midi sur un parcours k^̂ ^B ¦KBÙjfl course des 
enfants; 14 h 

30: 
fi

tracé dans le village. Les plus \\\___\_T^^^___^BC^mm\\ r ï lS de la course des enfants; li
jeunes auront une boucle de 3 Bfc

^
Ljfl iFLjl heures: proclamation des ré

km à avaler tandis que les plus sultats au casino de Vollèges.
grands s'affronteront sui- une 5f Ww
distance de 6 km environ. WÂ*M CiÀ W .  m**\m%m***\9 W- --N -^a PamniircA , -, r r - ,  HP^^̂ fl **\**_____ v: J *9- l~ **** A «A ^-ULIAS

Les aines les précéderont le mwWL \ \% y M
matin dès 9 h 30 et graviront à RIE Catégories 1, 2 , 3 et 4: boucl
la force du mollet , sur 18 km FÎT'» J I KcE de 3 km dans le viUage- Cat*900 pour 1026 m de montée, '_+. Shf gories 5 et 6: boucle de 6 kn
les pentes qui mènent - par K|J W *̂m***W^r\ '' '¦ w*| dans le village. Catégories 7,
l'Artisier, le Levron, la Cre- ' fc-r- ' 

% et 10: Vollèges - col du Tronc
vasse - au col du Tronc où sera 0W;%i i4t ,4' >¦ !̂ l^—^ l ' < \ 15 km > dénivellation 850 n:
jugée l'arrivée. Les concurren- K*3B3 S?'*' ï ^^̂ WBî Ĝp Ŝjg Jj^HBtii.- -%'s " Catégories 8, 11 et 12: Vollège
tes féminines seront dispensées • v̂^s^l - 

col 
du Tronc par 

la Crevasse
de la boucle de la Crevasse. 18 km 900 , dénivellation 102i

Le comité d'organisation m de montée, 210 m de des
tient avant tout à garder le ca- '— '¦ : : ! ' cente.
ractère chaleureux et amical Dure, dure, la montée 3U COl du Tronc. idd
qui caractérise cette manifes- Catégories
tation. Le GP de la Crevasse sera , à n'en point douter, de saison estivale, le GP de la
est un moyen de se faire plai- mettre à mal le record de Crevasse constitue le point 1. Filles de 1986 et plus jeunes
sir, un but d'entraînement, une l'épreuve, soit les 56'17» de Se- d'orgue de la saison VTT de 2. garçons de 1986 et plus jeu
possibilité de partir à la dé- bastien Mendez ou de battre le l'Entremont. nés; 3. filles de 1984 et 1985; 4
couverte de la nature tout en meilleur temps d'un concur- Les organisateurs communi- garçons de 1984 et 1985; 5. fil
pédalant. Le cadre magnifi- rent de la commune soit 1 h quent qu'il est possible de les de 1982 et 1983; 6. garçon
que, le coup d'œil sur les plus 01'47» de Jean-Yves Michel- s inscrire en téléphonant au de 1982 et 1983; 7. jun iors fil
beaux massifs alpins ainsi que lod, les organisateurs réservent (027) 785 15 84 jusqu 'au 5 sep- les de 1978 à 1981; 8. junior
la présence de nombreux spec- une place de choix à tous les tembre ou, sur place, à partir garçons de 1978 à 1981; !
tateurs réunis tout au long du participants qui s'élanceront de 7 h 30. (c) dames 1 de 1962 à 1977; lt
parcours donnent à cette ma- sur la route du col du Tronc dames 2 de 1961 et plus âgées1
nifestation charme et con- avec pour seul objectif de Programme H- seniors 1 de 1961 à 197'
vrvialité. prendre part à cet événement 12. seniors 2 de 1961 et plu

Si la motivation de certains sportif. Programmée en fin de 7 h 30: distribution des dos- âgés. . .



,i-,, à SION, un pub... et deux ambiances!
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fait Peau neuve - 
En 

effet ' aPr©s 7 ans de di_
M rection, Stéphane Aymon reprend l'établisse-

ÉÉHafgl ment à son compte. En plus du traditionnel
m pub: 7 bières à la pression, bières en bou-

— • -;V ' / ̂ ' •¦> 'A--,,.l teille en provenance de 13 pays, jeu de fle-
mLmmmmmm IL chettes et vidéo, Stéphane innove en créant

H W '̂
" un <<esPace pUB A V|NS» où dans un cadre

feutré - décor vigneron - vous pourrez dé-
^P̂ "ï m : r --i _ - "**""' 1 guster , entre amis , les meilleurs crus au
M verre de notre canton.
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^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂ ••̂ ^̂ AUJOURD'HUI 5 septembre le verre
Rue de Lausanne 64, Sion, tél. (027) 322 49 77 de l'amitié VOUS SBrE graCieUSC-
OUVERT 7 JOURS SUR 7 (vendredi et samedi jusqu 'à 1 h) ment Offert dès 17 heUTCS.
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ssiefte 
du 
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14,~ Cordiale invitation à tous!et petite restauration chaude | ¦ ¦ 

* PUB A VINS: cru au verre d'un vigneron-encaveur valaisan, à un prix i 
raisonnable l \\ï\\\\\\ m I CAFÉ

* Tous les jeudis : soirée de dégustation pour Fr. 6.- dès 17 heures 
^̂  ̂ PHIPPOjeudi 11 sept. : steak tartare sur canapé mX T̂ r\èr\eudi 18 sept. : moules marinière avec frites I UOKLJ

jeudi 25 sept. : filet de saumon mariné FIDUCIAIRE MB FIDAG SA -B Route idu Lac
jeudi 2 oct.: cuisses de grenouilles provençale _v, Martigny - sion 1958 SAINT-LEONARD
1 Saint-Léonard - Crans-Montana Tél. (027) 203 34 61
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1992 Les Agettes >4L  ̂ 2000^= û> 
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0 et fax 027/207 25 14 — *-. ***'*-' s* 
„;, V„ ,. ««««  «m, » sion (027) 322 18 73 SION

Natel 079/221 00 35 Jeux électroniques, football de table ¦ Rue Saint-Guérin 11 ¦ 1950 SION2 piace de |a Gare 2 Tél. (027) 205 75 75
Votre partenaire régional Distribution, Promotion, Concours m <027> 323 55 3° " Fax I027) 323 62 66 Sion (027) 323 65 05 Fax (027) 205 75 76
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de 8 h à 18 h

montani E nM| BBVr i SSl I '̂  ̂ Nous vous présenterons les différents métiers
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® garage montani sa ©
TOYOTA Sierre - Salgesch - Tél. 027/455 63 62 - Fax 027/456 23 69 L£XLB

magnifique
studioimw bien situé avec une
place de parc exté-
rieure + un garage
(év. peut être vendu
séparément).
Faire offre sous chif-
fre V 036-419588
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

A vendre aux
Mayens de Sion

Cherche à acheter
Sion
centre ou nordchalet-mayen

rénové, meublé.
Avec vue superbe sur
la vallée du Rhône et
la Dent Blanche.
Séjour avec che-
minée, cuisine,
grande mezzanine,
chambre à coucher ,
salle de bains, cave
et bûcher.
Prix Fr. 230 000.-.
0 (021)862 18 88.

036-419623

A vendre

appartement
AV, nièces
125 m2, au 2e étage
avec ascenseur,
grand séjour avec
cheminée française,
2 salles d'eau, cui-
sine séparée, petit
bureau, garage et
place de parc exté-
rieure.
Prix Fr. 285 000 -
Visite et rens.:
0 (027) 458 13 70
0 (077) 28 53 05.

036-419622

Région Martigny
Cherche à acheter

appartement
31/2-4 pièces

Verbier à vendre

année 1990.
Faire offres sous
chiffre P 36-419421,
Publicitas,
1920 Martigny.

036-419421

app. 41/2 p
max. Fr. 400 000 -
50 % du paiement
par un terrain sur
Ayent, pour 5 villas
mit., situation idéale,
avec plans et autori-
sations.
0 (089) 220 49 12.

036-416919

maison
villageoise
dans le centre de
Venthône.
Entièrement réno-
vée et boisée, sur
2 étages.
Fr. 435 000.-.
0 (027) 322 85 77.

036-419103

a Granges
dans immeuble en
voie de rénovation

kiosque
très bien agencé,
accès aisé,
places de parc.
Prix
excessivement
intéressant.
Société immobilière
Couractif S.A.
Tél. (079) 220 70 83
Fax (027) 458 57 11.

036-419674

De privé
A vendre à Vex

attique
4 pièces
spacieux, grande
terrasse.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 37 26
heures de bureau.

036-418528

a Granges
dans immeuble en
voie de rénovation

tea-room
avec terrasse
(env. 23 places).
Cachet exceptionnel.
Situation ensoleillée.
Places de parc.
Priv

Professionnel
cherche à acquérir
café-restaurant ou
petit hôtel.

Env. Fr. 500 000.-.

Faire offre sous chif-
fre O 022-536900 à
Publicitas Léman,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-53690C

Martigny
A vendre

appartement
3 pièces
Les Glariers,
2e étage, rénové, li-
bre tout de suite.
Fr. 176 000.-.
Natel
(079) 205 16 79,
(027) 306 30 61.

036-419095

ferme

A vendre s/
Euseigne,
Val d'Hérens
ait. 1250 m.

comprenant un chalet
neuf + grange écurie
+ 30 000 m2 en
3 mas , bordure de
route, accès toute
l'année.
0 (027) 281 12 42.

036-416202

Dans petit village du
Val d'Hérens,
ait. 1100 m, à vendre

magasin
d'alimentation

Accroître ses compétences,
c'est augmenter ses chances!

Renseignements:
0 (027) 475 12 52
prof., 475 31 21,
dès 20 h.

conviendrait pour Donnez
personne bricoleuse. 
0 (027) 455 79 59. | de votre sang

036-419373

grange écurie
parfait état , couv. en
dur, eau, égout et
électricité sur place.
0 (027) 281 12 41.

036-418200
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ZWEIFEL

BLANC &
DUC S.A.

Gypserie
Peinture
Papier peint
Ch. des Collines 41
1951 SION
Tél. (027) 322 28 02
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I ****A%*.^*Vlmm Garnisseurs autosraoy] •̂ miProjet-Réalisation

Fournitures et installations frigorifiques Petit-Champsec -1950 Sion
Sion - Tél. (027) 203 38 68 Tél. (027) 203 36 62

Nicolas Morard & Fils
Garnisseurs autos
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»
Nral ¦ 07.030 7. ..

PHILIPPE AYMON

(D n̂foy ĵ)
CAVE DE MONTORGE SA
Vins Ims du Valais

Case postale 188
1951 La Muraz-Slon
Tél. (027) 327 50 60
Fax(027)395 13 60
Natel (079) 417 22 88

Saint-Luc
Val d'Anniviers
A remettre

ZWEIFEL P0MY
CHIPS S.A.
Dépôt Sion
Grand-Champsec
Halle Tiffany
1951 SION
Tél. (027) 203 20 74

A vendre
à Veyras Devenez

ancienne donneur!

maison *

Co

~M *W*¥-
P. Emery & Fils S.A., Sion

LES FILS DE CH. FAVRE SION/VS

TOURBILLON 100, SION
(027) 329 26 26

^La Bâloise
^  ̂ Aiiunncu

CRETTAZ Gérard, expert Bâloise
Toutes assurances
1966 Ayent-Botyre

Privé (027) 398 13 89
Bureau (027) 452 91 11

I FOURNITURES POUR SOCI

t" LOTOS . TOMBOLAS
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CH-1964 CONTHEY
Bureau: Tél. 027/346 68 18

Fax 027/346 68 78
3977 GRANGES
Tél. 027/458 17 14



Avantage Europe
Jour J pour les JO 2004, à Lausanne.

L organisation des Jeux olym-
piques de 2004 , que le CIO doit
attribuer aujourd'hui à Lau-
sanne, devrait revenir à l'Eu-
rope et quitter l'hémisphère
austral après les Jeux de Syd-
ney en l'an 2000.

A la veille du vote qui inter-
viendra le jour même du 25e
anniversaire de la tuerie de
Munich, Athènes, Rome ou
Stockholm, qui accueilleraient
les JO pour la deuxième fois,
sont favorites. Mais les certitu-
des ne sont plus de mise dans
le cercle olympique.

Ces dernières années, le CIO
a pris l'habitude de déjouer les
pronostics. Les choix d'At-
lanta , Lillehammer ou Sydney
peuvent en témoigner. Des
surprises qui s'expliquent par
le nouveau mode de scrutin.
Tant que l'une des villes-can-
didates n'a pas obtenu la ma-
jorité absolue (la moitié des
votants plus une voix), le CIO
procède par élimination,
écartant à chaque tour la ville
qui a réuni le moins de suffra-

ges, jusqu'à ce qu'il n'en reste
que deux.

Pronostic périlleux
La désignation se joue alors à
la majorité simple. Le scrutin
se déroule donc en quatre
tours au maximum. Dans l'an-
cien système, le décompte des
voix était communiqué aux
votants mais ce n'est plus le
cas. Ils ne connaissent mainte-
nant que le nom de la ville éli-
minée et le report des voix «en
aveugle» engendre bien des
surprises. C'est ce qui pourrait
encore jouer en faveur de Bue-
nos Aires et du Cap, dont les
candidatures représentent des
symboles forts, mais dont les
chances de réussite apparais-
sent moindres que celles des
«têtes de série» européennes,
même si l'Afrique et l'Améri-
que du Sud n'ont jamais orga-
nisé les Jeux. Personne, au sein
du CIO, ne se risque cependant
à un franc pronostic. Athènes
et Rome sont le plus souvent
citées pour se départager «en

finale», au quatrième tour.
Mais aucune des trois autres
candidatures n'est condamnée.
«Tout dépendra du report des
voix», repète-t-on en conclu-
sion.

Quoi qu'il arrive, le scrutin
de vendredi (à partir de 17
heures) sera limité à quatre
tours. Après chaque tour, le
président annoncera à la ses-
sion la ville éliminée sans don-
ner connaissance du nombre
de voix obtenu par les autres.
Le résultat final sera remis
sous ph cacheté par les scruta-
teurs au président qui en pren-
dra connaissance, comme tous
les votants, au moment de
l'annonce (vers 18 h 30).

Les scrutateurs seront le
juge Keba Mbaye (Sénégal),
Marc Hodler (Suisse) et He
Zhenliang (Chine).

La répartition continentale
des 107 votants s'établit
comme suit:

Europe: 44; Asie: 17; Ocea-
nie: 5; Afrique: 20; Amérique
21 (dont 14 Latino-Améri-
cains). (si)

Les 111 membres du CIO entourent leur président, Juan-Antonio Samaranch

Escort 1.8 Noblesse, bleue
Escort 1.8 Ghia, blanche
Escort 1.8 Ghia, blanche
Escort XR3i, blanche
Escort 1.8 Ghia STW , grise
Escort 1.8 TD CLX STW, bleue
Escort 1.8 Newport , verte
Escort 1.8 Noblesse, bleue

. Escort 1.6 CLX, gris met.
Orion 1.6 CLX, gris met.
Sierra 2.0 GL, bleue
Mondeo 2.5 Ghia, blanche
Mondeo 2.0 GLX, bleue
Mondeo 2.0 Winner GLX, vert met.
Mondeo 2.0 GLX Winner , blanche
Mondeo 2.0 Winner , bleue
Mondeo 2.0 Everest , STW , rouge
Scorpio 2.9 Topas, smokestone
Scorpio 2.9 Ghia, brun met.
Audi 90 2.3 Quattro
Citroën AX 1.4 GT, noire
Mitsubishi Galant, gris met.
Opel Vectra 2.0 GL, blanche
Opel Oméga 2.0 GL STW , blanche
Renault 19 TXE, gris met.
Toyota 1.6 GLi Corolla, gris met.
Toyota Starlet 1.2 Si, blanche
Toyota Starlett 1.3 S, blanche
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0 GLX 4x4
Explorer 4.0 Eddie Bauer , aut.
Jeep Cherokee Limited 4.0, bleue
Alfa 1.7i E 4x4, rouge
L'exposition est ouverte le samedi matin

1995 17 800
1992 12 900
1992 13 800
1992 12 800
1994 17 400
1995 19 900
1995 18 900
1995 16 800
1991 9 200
1991 9 300
1989 5 700
1994 19 900
1993 12 800
1994 19 900
1994 15 500
1995 19 900
1996 25 500
1994 20 700
1989 8 900
1988 8 700
1990 6 200
1993 12 800
1993 11 500
1989 6 700
1990 5 900
1992 9 500
1993 10 700
1988 3 800

1990 6 900
1993 25 700
1989 10 900
1991 8 400

36-41940"

Course open
des cinq communes

Vérossaz - Dents-du-Midi
Dimanche 7 septembre au heu
la course VTT des cinq com-
munes. Cette épreuve open est
ouverte aux populaires et aux
licenciés. Le départ aura lieu à
10 heures au centre scolaire de
Vérossaz. L'arrivée se situera
au même endroit.

Un parcours de 5 km est
proposé pour les écoliers et
écolières ainsi que pour les ca-
dets et cadettes et de 35 km
pour les autres sur le territoire
des cinq communes Vérossaz,
Massongex, Monthey, Trois-
torrents, Val-d'niiez.

Les inscriptions pourront
être prises sur place dès 8 heu-
res. Un poste de ravitaillement
est placé à «la Pâle». A ce
poste, des samaritains seront
présents à titre préventif.

La finance d'inscription
s'élève à 15 francs pour les
écoliers et écolières et 30
francs pour les autres. Chaque
participant reçoit un prix sou-
venir ainsi que le ravitaille-
ment de course et d'arrivée et
la soupe VTT. En outre, une
petite cantine sera dressée
dans l'aire d'arrivée pour les
accompagnants, le public et les
coureurs.

Pour les inscirptions et d'au-
tres renseignements, veuillez
rappeler le (024) 485 24 11, uti-
liser le téléphone-fax.
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Champi onnat de Suisse de LNB, salle du Bourg, samedi 6 sep tembre, à 20 heures
Relégué au terme de la saison sa catégorie de poids, entre 75 ^^^^^
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MZO /̂ 
t W W W  I I  W O Ul L w l l w wPour retrouver la ligue A, principe que pour les finales ^^^^^^^^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^

quelques petits changements de promotion, finales qui sont /
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Martinetti laisse à David Mar- étant le second. ^_\ W^ 
11 W__ CLIMATISATION , ABS , alrba QS Conducteur et
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championnat de la îfgue qui deux gfoupes , Ouest et Est. jm IL .JJ  ̂ passager , direction assistée, verrouillage central ,
commence aujourd'hui. Le Dans le groupe Ouest , avec 
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vaillant capitaine connaît bien Martigny les équipes de Lang- Ĉfl / Y^***AA___________ \m_ ¦ _. .,< - . > . ¦ __, ¦ .la musique et surtout les forces gasse, Beip, ufhusen, oiten et M s/ >̂€k W meta,,lsee> système antidemarrage , pack sièges.
et faiblesses de ses camarades. Domdidier. Nouveauté cette M^e^^~~^_ ^--~~^—^ *̂**̂*m*w M̂ HEn étant très proche d'eux, il année, avec les nouvelles caté- PMÉE ^^^m-lZ^ms^Z^^ÊÊÊ ' -« ' ESCOft 1.8 Style 5 DOTteS 115 CVaura certainement un avantage gories de poids déjà vues l'an IfewIj feffSSïfc ^^^1 ¦MIT* _ ĵ j j _ ^L ^au niveau de la gestion et des dernier , il y aura à chaque \ls£nSjj| I9 ĵtt~~ 

wà^\A_____ m *̂ Cv 00 flf lOrelations humaines. Par con- match des 69 et 76 kilos, com- ^^3 BP~521ï •'' M notre prix net i m  **W**\ UUUi"ivçr .Timmy TVTartinpf f i pnnçpr. Kntc rlanc lpc rlon-v C+T/IOC *HRM^»_-̂ - il. ' nmF
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championnat de la îfgue qui deux gfoupes , ouest et Est. jm IL JW  ̂ passager , direction assistée, verrouillage central ,
commence aujourd'hui. Le Dans le groupe Ouest , avec 
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vera la direction technique et grevo et libre. m Ĵ EJ M ^J 7 MMs'occupera des championnats Martigny possède les moyens k̂*̂mkWm\mr 

Break notre prix net ¦¦ **m û. / U U i"
individuels. de remonter en division supé-

Georges Karamanliev, tout rieure, il fera tout pour y par- R̂RRRP'IP'fV P̂i'̂ RRRRRRRRRRWiRRRRRRR̂ RRVRV P̂VPRiVVVRBVVRl̂ PWRlRPRVi P̂R R̂RRRRR R̂RRRT P̂i R̂RRRRMVen dirigeant les entraînements, venir en intégrant des jeunes K ĵ[t]^ ?T«T3T??K1»T?ffof! BIMT/KWMK^RI1KTT3? |* f̂fJT )| lïjT|
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BAS-VALAIS et CHABLAIS

COMPTABLE INDÉPENDANT
pour la tenue de vos comptes

Tarif très intéressant basé sur chiffre d'affaires.
Exemple: ch. aff. : Fr. 50 000.-. Tarif: Fr. 450.-.

Gestion informatique spécialisée par le logiciel WinBlZ

Tél. (027) 722 32 62 ou (024) 463 16 88
Fax (027) 722 32 53 ou (024) 463 16 88

36-418454

MARK & SCHLAGETER S.A.
Cultures florales

1852 VERSVEY près Yvorne
Nous cherchons, pour notre organisation de vente de
fleurs en gros,

un responsable
du conditionnement
et de la préparation des fleurs

. Expérience des produits frais et/ou connaissances des
produits horticoles souhaitées.
Prière de faire parvenir un dossier écrit à l'adresse
susmentionnée.

036-419637

Anzère (Ayent)

A vendre, quartier tranquille et enso-
leillé avec vue magnifique joli cha-
let. Séjour , cheminée, balcon, cui-
sine équipée, 3 ch. à coucher , gale-
rie, 2 salles d'eau, terrain de
600 m2. Fr. 320 000.- meublé et
équipé.
Renseignements:
0 (027)323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2.

036-419550

First Global Trust Ltd
Société suisse active sur les marchés dérivés, recherche pour compléter
son équipe de conseillers à la clientèle, différentes personnalités ayant
le profil suivant:

Dynamisme et persévérance
Aptitude à s'intégrer dans une équipe
Agé de 21 ans à 33 ans
Allemand ou anglais: un atout

Nous offrons:

Prestations d' une entreprise moderne
Possibilité d'évolution rapide au sein de notre groupe
Formation continue assurée par nos soins
Salaire attrayant en fonction des résultats

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M. Locher
au 02 1/966 70 30

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

villa indépendante WA 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

RRTmlTmTWT3" lTr^̂ ^RRfTT^TtTf ,̂ RRI

Cherchons à acheter Valais central

terrains
pour villas
Faire offre avec plan de situation,
descriptif et prix. 36-409547

Si vous aimez les contacts avec le domaine médical
et pharmaceutique;
si vous avez déjà une expérience confirmée;
si vous aimez gagner de nouveaux défis;
si vous travaillez d'une façon systématique et or-
donnée;
si vous vous exprimez aussi en suisse allemand;

EG Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour la succursale valaisanne d'une entreprise
de services de taille internationale, nous cher-
chons

alors contactez-nous!
Nous sommes à la recherche de l'oiseau rare qui nous
représentera en Suisse romande et au Tessin.
Nos bas médicaux sont connus et jouissent d'une
bonne réputation. Leur évolution est également cons-
tante.
Nous offrons un travail captivant et varié, ainsi que
des conditions de rémunération motivantes.
Encore un mot ! Nous désirons une personne dynami-
que et positive.
Au plaisir de recevoir votre offre de service manuscrite
et les documents usuels (avec photo s.v.p.).
VISO MEDICAL S.A., à l'att. de M. J. Dreier,
Pâquiers 20, 2072 Saint-Biaise.

028-1060B5

POSTE FIXE
UN COMPTABLE

(avec brevet ou expérience)

Agé de 25 à 40 ans, vous bénéficiez d'une expé-
rience de plusieurs années dans un département
comptable. Vous avez de bonnes connaissances en
fiscalité. Vous maîtrisez les outils informatiques. De
langue maternelle allemande, vous avez d'excellen-
tes connaissances du français; ou de langue mater-
nelle française, vous avez d'excellentes connais-
sances orales de l'allemand.

Notre client vous propose un poste indépendant re-
quérant savoir-faire, intégrité et efficacité.

Intéressé, appelez Françoise Deppierraz.
36-419901

42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

magnifique
appartement
41/2 pièces
au 1er étage d'un pe-
tit immeuble de
4 appartements.
Etat de neuf.
Vitrocéram, lave-vais-
selle, grand salon
40 m2, cheminée fran-
çaise, balcon 12 m!.
Prix Fr. 238 000 -
à discuter.
Visite et rens.
0 (027) 45813 70
0 (077) 28 53 05.

036-419621

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

36-403162

A RÉNOVER
Vieux-Bourg

Martigny
Maison d'époque,
cachet tout particu-
lier, possibilités in-
téressantes de
transformation,
cave à voûtes,
grand garage.

(100149)
Prix sur demande.
Appelez-moi.
Offre gratuite.

241-066060

M indaté par
Gohn.f Mwkur S*

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel o 079/446.37.86
Fêxn-éi. 027/203.23.72

"mr un cadeau QUI dure bna... ternos

Commune de Vétroz
Dans le cadre de la mise à la retraite prochaine du titulaire,
la commune de Vétroz met au concours le poste à plein
temps d'

petit chalet
haut de Verbier
1800 m.
beaucoup de cachet,
mi-confort , 2Vi piè-
ces, vue panorami-
que, accès en voiture
l'été. Fr. 200 000.- à
discuter.
0 (021)921 74 10 ou
(079) 212 87 86.

022-634963

employé au service des travaux
Titulaire d'un CFC de maçon, d'appareilleur, de soudeur ou
possédant de bonnes connaissances et expériences pratiques
dans l'un de ces domaines.
Conditions: Domicilié dans la commune.

Entrée en fonctions en novembre 1997 ou à con-
venir avec l'autorité communale.
Règlement selon statut du personnel communal.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de certificats et des prétentions de salaire
doivent être adressées jusqu'au 15 septembre 1997 (date du
timbre postal) au conseil municipal de Vétroz, case postale 95,
1963 Vétroz, avec mention «Poste d'employé au service des
travaux».
Vétroz, le 2 septembre 1997. L'Administration communale

36-419537

A vendre à BRAMOIS
sur parcelle de 12 000 m2

dans un environnement de qualité

villas individuelles
villas jumelles

terrains pour villas
Pour rens. J. Bitschnau

(027) 322 40 80.
036-4193'

Couple désire acheter
ou en gérance

commerce

Anzère (Ayent)

Renseignements : tél. (027) 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2.

36-419550

n'importe quelle bran
che, permettant de
l'exploiter à deux.
Valais, région indiffé-
rente.

Toute proposition
sera étudiée.

Ecrire sous chiffre
0 017-283795
à Publicitas,
case postale 1064
1701 Fribourg 1.

5Î5
iàm
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S..'

Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA 026/655 13 13.

Concessionaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85.032/968 68 13. Monthey: Châtelet Automobiles SA, Simplon 32.024/47! I868. Orym: Garage Aufranc, rte
la Ria SA, rte de la Ria 14,026/411 10 10

de Frinvillier 12,032/358 12 88. Posjeux: Garage de
Nou/144-774414/ROC

Val d'Hérens, dans hameau rénové
Va chalet neuf

partie supérieure, grand 2Vi> pièces 58
m2, en sous charpente, cheminée, très
tranquille, vue imprenable sur les

pyramides
d'Euseigne (VS). Coût de construction
Fr. 240 000.-. Suite à faillite, cédé par
liquidateur à seulement

Fr. 145 OOO.-!
Tél. (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h,
week-end compris.

36-419684

A vendre à SION,
quartier
Amandiers -
Saint-Guérin.

L'Association
de la Cabane-des-Becs de Bosson

Vos
annonces

V 027
329 51 51



pour le Valais sportif
«Jackpot Benetton»

Avec «Jackpot Benetton», ce sont les magasins de sport du
Valais qui en profitent le plus. C'est la raison pour laquelle, de
nouveaux détenteurs d'Ibiza ont été accueillis, au garage Auto-
Pôle à Slon, par des responsables de Benetton Sportsystem
(Suisse) S.A. et de Seat. Au premier plan: Philippe Roux, ancien
champion de ski et pilote chevronné. \..

SION. - Nordica (Suisse) S.A.
a fêté, récemment, son 30e an-
niversaire et l'adoption de sa
nouvelle appellation, Benetton
Sport System (Suisse) S.A. Et ,
simultanément, elle innova en

entreprenant une démarche
fort originale en faveur du
commerce suisse d'articles de
sport. Rompant effectivement
avec la tradition - celle qui
consiste à célébrer un événe-

ment en faisant ripaille - la so-
ciété opta pour le parrainage
d'offres commerciales «spécial
anniversaire». Celle-ci se ma-
nifesta, par exemple, sous la
forme d'un leasing exception-
nel pour une série limitée spé-
ciale Seat Ibiza: la Seat Benet-
ton. Cette sportive jaune kiwi
avec décor vert Benetton
s'inspire précisément du mo-
dèle GTi 16 V avec équipement
complet en série et un moteur
de 2,0 - 16 V 150 ch. Selon
Seat, c'est en Valais que se
vend, proportionnellement, le
plus grand nombre de véhicu-
les: plus de 40. Sur le plan hel-
vétique, 250 voitures Seat ont
été livrées aux responsables de
magasins de sport. A l'occa-
sion d'une sympathique mani-
festation qui eut lieu au garage
Auto-Pôle à Sion (agence prin-
cipale Seat pour le Valais),
MM. Alain Jossen, directeur de
Benetton Sportsystem (Suisse)
S.A., Michael Liechti, repré-
sentant régional Seat, et René
Vultagio, directeur d'Auto-
Pôle, ont accueilli et congra-
tulé un groupe d'heureux et
nouveaux détenteurs de Seat
Ibiza. Quant à Philippe Roux,
il releva les performances des
«dessous» chocs d'Ibiza. Et il
n'a pas pas tout vu...

Venez le 10 chez Lémania Voyages!

M. Jean-Paul Hiroz, directeur de l'agence Lémania Voyages S.A., à l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 19, à Martigny, vous Invite à l'inauguration officielle du nouvel autocar Iliade de Renault, le
mercredi 10 septembre, dès 17 heures. Accueil et verrée de circonstance. r. boni

MARTIGNY. - Le 10 septem-
bre, l'entreprise octodurienne
Lémania Voyages S.A. inau-
gure «son» Iliade, le dernier-né
des autocars Renault . Avec lui,
le monde du tourisme change
de visage. Une silhouette uni-
que, un haut niveau de con-
fort , un sens aigu de la fonc-
tionnalité... Iliade repousse les
frontières de l'imagination.
Proposé en trois configura-
tions et trois motorisations,
Iliade répond le plus étroite-
ment possible à la diversité des

besoins dans 1 univers du tou-
risme. Avec ses trente-trois
places, son coin salon (idéal
pour «jasseurs», sa climatisa-
tion, sa vidéo, sa cabine-toi-
lette, son distributeur de bois-
sons, etc., l'Iliade de Lémania
Voyages S.A. satisfait les dé-
sirs de sociétés culturelles, ar-
tistiques et sportives, de clas-
ses, d'amicales, de groupe-
ments divers... Outre les per-
formances mécaniques et
techniques de ses véhicules,
Lémania Voyages à Martigny

se distingue par des presta-
tions qui vont de l'esprit de fa-
mille au rapport qualité-prix
en passant par des partenaires
(hôtels, restaurants, guides,
etc.) triés sur le volet. Quant
au programme 1997 (de sep-
tembre à décembre) concocté
par l'entreprise martigneraine,
il propose des destinations,
telles que: la Costa Brava , An-
dorre, la Camargue et les Cé-
vennes et Vienne (Nouvel-An).
Pour tous renseignements: tél.
(027) 722 56 14 - Fax (027)
722 56 10.

La ferme BIO redessinée

1—¦ m *****m%***********T—-mém*m i—-.à**m******************************Tmmmmmi au ^out des doigts. Puis, sou-
Le tiercé gagnant du concours de dessin Coop NATURAplan est mises à l'appréciation d'un
entouré, ici, de, respectivement: Mme Lise Bùrgi, de Coop jury ad hoc, toutes ces œuvres
Valais-Wallis, et M. Claudio Gehrig, chef de vente adjoint, r. boni ont fait l'objet d'un classement

et d'une distribution de prix.
. SION. - Son logo suggestif Celle-ci eut lieu, ce mercredi,

PrOChftlllC n'échappe à personne. En ef- dans les grands magasins Coop
. . fet , le message multicolore de City à Sion. Et c'est ainsi que

PârUtlOIl '» Coop NATURAplan sillonne la Marco Villiner, de Saint-Nico-
j  i • géographie helvétique en em- las, suivi comme son ombre

VenCireQl oruntant toutes les voies de la oar Kevin Baruchet. du Bou-

tuels non-initiés, Coop NATU-
RAplan révèle la richesse de
produits en provenance de
productions biologiques, les-
quels sont acheminés, aussi
naturels que possible, du pay-
san au consommateur. Afin de
promouvoir cette gamme de
grande qualité, les responsa-
bles de Coop Valais-Wallis ont
fait appel à l'imagination, à
l'esprit créatif et à l'approche
artistique des enfants âgés de
7 à 10 ans. A l'enseigne de
«Qui dessine la ferme BIO la
plus originale?», près de mille
auteurs à la fraîcheur juvénile
se sont exprimés sur papier,
feutres et crayons de couleurs

Les rois du vert-de... greens

Les greens de Vissigen ont désigné les vainqueurs de la coupe de golf BCVs 1997. MM. J.-D. Papil-
loud, président de la direction générale de la Banque Cantonale du Valals (2e à partir de la gau-
che), et C. Rey, capitaine (debout à droite), ont marqué de leur
cette compétition fort bien fréquentée et... cotée.

SION. - Depuis ses balbutie-
ments jusqu'à ce mois de sep-
tembre 1997, le Golf-Club de
Sion a effectué un parcours re-
marquable. Aujourd'hui, il a
fait... son trou; voire 9! Et d'ici
peu, il devrait en compter 18.
Pour la petite histoire, l'idée
de sa création a germé dans
certains esprits sédunois en
1985. A cette époque, la com-
mune et la bourgeoisie rachè-
tent le domaine de la ferme
Willisch. En 1988, la commune

met à l'enquête 'publique le
nouveau plan d'aménagement
local (PAL). Cette région, si-
tuée entre le bois de la Borgne,
l'autoroute et le Rhône est
alors considérée comme zone
d'intérêt général et destinée à
la construction d'un golf. Suite
à la mise à l'enquête de ce plan
d'aménagement local , l'Asso-
ciation pour la création d'un
golf à Sion voit le jour en 1989.
La procédure pour l'homolo-
gation de cette zone dure jus-

empreinte, chacun à sa manière,
r. bolli

qu'au 2 août 1994, date à la-
quelle le Tribunal fédéral re-
jette le dernier recours. Et le
14 septembre 1995, le Golf-
Club de Sion inaugure le par-
cours 9 trous. Compétitions et
coupes de golf parrainées par
des entreprises de la place se
succèdent alors à un rythme
effréné. Récemment, la BCVs a
couronné ses rois du vert-de...
greens au terme d'une journée
tout «de par , de tee, de drive,
de putting, d'albatros, de bir-
die, d'eagle» conçue.

Festival de... cannes 1997-1998
SION. - Le Hockey-Club Sion
renaît de ses cendres. Après
des années de mutisme, le HC
Sion parrainé, entre autres,
par le Casino de Saxon, la
Banque Migros, Pro Uva,
Blonde 25, Radio Rhône et le
NF, refait parler de lui. Il faut
dire que membres de l'actuel
comité et édiles municipaux
ont délaissé la ligne rouge
pour franchir la ligne bleue,
celle de vie, partant de cœur.
Un esprit nouveau souffle
dans... l'aire de glace de l'An-
cien-Stand. Mais pour insuf-
fler un air pur, renouvelé, il
importe de faire appel à une
motivation renouvelable. Cette
volonté sportive et politique,
les responsables du hockey-
club et de la commission des
sports de la commune la mani-
festent et l'entretiennent avec
bonheur. N'ont-ils pas lutté
«d'arrache-patin» pour procu-
rer aux jeunes adeptes de la
lame, de la rondelle et de la
crosse un environnement judi-
cieusement adapté à la situa-
tion actuelle. A la veille d'une
certaine candidature olympi-
que, l'avenir devrait même ro-
sir. Après une grande fête de
famille et des rencontres de

A la veille de l'ouverture officielle de la saison hivernale
1997-1998, toute la grande famille du HC Sion (quelque 160
personnes) s'est réunie au lieu dit Prarlon, dans la région de
Vernamiège. idd

préparation (victoire de la pre-
mière garniture sédunoise à
Viège, ce mardi, en coupe va-
laisanne!), le HC Sion, en col-
laboration avec le HC Marti-
gny, propose aux moins de 18
ans son festival de... cannes
pour une somme modique. En
effet , les deux clubs valaisans
leur offrent leur saison inté-

grale respective, finales com-
Erises, contre la remise d'un
illet vert (seulement!). Soit : 2

catégories de jeu , 2 équipes, 1
seul prix. Ces abonnements
exceptionnels sont en vente
aupres de: HC Martigny, tél.
(027) 722 21 51 - Fax (027)
722 25 20; HC Sion, tél. et fax
(027) 323 56 71.

Ford Escort dans la mire de Canal 9

Au garage Ford. F. Durret Automobiles S,.A, à Sierre, MM. Laurent et Philippe Durret (à droite) ont
remis les clefs des 4 modèles Escort à M. Franco Cibrario (au milieu), directeur administratif de
Canal 9, la TV régionale qui diffuse dorénavant ses émissions sept Jours sur sept. r. boni

SIERRE. - Le miroir du Valais, de l'importation), le Valais sons et images dans quatre vé-
c'est bien connu, reflète des n'est plus totalement tribu- hicules du garage Ford, F
images essentiellement touris- taire d'éléments extérieurs. Durret Automobiles S.A., à
tiques. Notre folklore et cer- Prenons l'exemple de Canal 9. Sierre, lequel joue également
tains grands «monuments» na- Cette télévision régionale fut le rôle de parrain dans ce film
turels (nous pensons au Cer- révélée au grand public (du de la TV régionale du pays du
vin) ont franchi toutes les Valais central à tout le moins), soleil. A l'image de Canal 9,
frontières. Mais aujourd'hui, lors des dernières élections l'Escort - puisqu'il s'agit, en
notre canton est en mesure cantonales (Conseil d'Etat). l'occurrence, de ce modèle -
d'exporter d'autres idées, Aujourd'hui, Canal 9 a franchi affirme son style. Il offre effec-
r. 'nn+wnr nnvinnn fînnn ri 'ntiflyrt lin «i->V»a1 r\t-i c"-nr>QT»,îû1 T*» CVM HlT_ +ÏTTÛYVlOrï'f 1TT1 DVPOTl'i'l ntl n P



Rue du Commerce 2, 1870 Monthey
Tél. (024) 473 70 10

POSTE FIXE
Cherchons pour région Chablais:

UN COMPTABLE
(brevet fédéral ou équivalent)

• bonnes conn. et goût prononcé de l'utilisation
de logiciels informatiques (Windows 95, MS of-
fice , AS 400)

• bonnes connaissances d'anglais (parlé et écrit)
• autonome, apte à résoudre des problèmes
• un atout: exp. dans une société internationale ,

de préférence américaine
• âge souhaité: 25-35 ans.
N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice
Mme Sôrensen , pour convenir d'un entretien.

36-419633

^S.La Bâloise
^̂ r Assurances

Pour compléter notre organisation dans le Bas-Valais,
nous désirons nous attacher les services d'un

collaborateur au service externe
Nous offrons:
- introduction et formation complète dans l'assurance et

la vente
- situation d'avenir et rétribution intéressante
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- clientèle dans toutes les branches d'assurances
- activité indépendante avec soutien constant et efficace.
Votre profil :
- sens de l'autodiscipline
- dynamique et extraverti
- vous avez entre'25 et 40 ans.
Si vous aimez les contacts humains et si vous vous sentez
attiré par une activité de vente et de service à la clientèle,
alors adressez-nous vos offres avec la documentation
usuelle ou prenez contact directement avec nous.

«AtaLa Bâloise
^̂ r AMurancM

Jean-Michel Boulnoix
Agent général pour le Bas-Valais
Avenue du Léman 12, 1920 Martigny
Tél. (027) 721 73 11 - Fax (027) 721 73 21.

, | 36-419399

Famille avec deux enfants (5 et 10 ans) cherche immé-
diatement

jeune fille
pour la garde des enfants et pour l'aide au ménage.
Vous avez la possibilité d'apprendre la langue allemande.
Vous êtes libre tous les samedis et dimanches.
041/670 03 60 ou 041/67015 80 (le matin).

Etude d'avocats
à Sion
cherche

secrétaire
a temps partiel
(50 % ou plus),
expérimentée avec
très bonnes connais-
sances en informati-
que.
Faire offre sous chif-
fre F 036-419310
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-419310

Vendredi 5, de.8 h à 19 h
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Au Bourg
Médiéval
Saillon à louer

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage,

splendide
rlnnlPYmA.m.A.n
3 pièces + carnotzet
+ buanderie.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

SION
A louer St-Guérin 18
appartement
3/2 pièces
Fr. 845.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-416834

 ̂ • V m *> o» stationnerpnetc-*** *»£

(, I Samaritains

Savîez-vous que..

la ..Monstera" est
vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses'' 'de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

appartement
VA pièce
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-415633

MARTIGNY
à 2 minutes de la
gare
appartement
2 pièces
Fr. 600.- ce.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-417764

Savièse
Urgent!
Famille avec
2 enfants cherche

jeune fille
pour s'occuper des
enfants.
0 (027) 395 27 59.

036-419737

Nous cherchons pour votre région
un
représentant-agent libre
débutant bienvenu, étranger
permis C
Vous êtes:
- volontaire et ambitieux;
- dynamique et de bonne présenta-

tion;
- âge idéal de 25 à 35 ans environ;
Nous vous offrons:
- une structure solide et efficace;
- une formation complète et suivie;
- une forte rémunération si capa-

ble.
Ecrivez vite: case postale 100
2025 Chez-le-Bart.

k 028-106262
^

Importateur pour la Suisse de bal-
lons éclairants (pour fêtes, anniver-
saires, inaugurations, travaux de

nuit) cherche :

distributeurs
vente/location
pour cantons romands

à personnes motivées et qui veulent
s'engager.

Petit investissement , formation sim-
ple donnée.

NÉON + LUMIÈRE STAUB SA
En Budron A8,

1052 Le Mont s/Lausanne.
L 022-532487 J

gérant
avec patente H
pour une période de 7 mois.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre L 036-419891 à Pu-
blicitas, case postale 747,1951 Sion 1

036-41989-

Postes fixes:
Urgent!

E secrétaire
médicale
bilingue fra.-all.

secrétaire
bilingue
fr.-all. parlé et écrit, connais-
sances bâtiment, 30-40 ans.

Av. des Mayennets 5,0 (027) 322 13 37, Sion

imedi (

I >l

D'EXPOS^
A VISITER

u

Cabinet médical à Sierre
cherche

infirmière
poste à temps partiel 30%
Activité auprès de patients

ambulatoires dans le domaine
de l'oncologie-hématologie.

Ecrire sous chiffre F 036-419110 à
Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-419110

En direct: la nouvelle Peugeot 306 Break
Du 5 au 8 septembre 1997
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Pub à Sion
cherche

une barmaid
soignée et dynami-
que, pour compléter
son équipe.
Faire offres avec cur-
riculum vitae et
photo, sous chiffre R
036-418898 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-418898

9 h à 1

Urgent!
Carrosserie du Simplon

Martigny S.A.
engage immédiatement

un apprenti
tôlier en carrosserie

0 (027) 721 60 80.
-,-. - 036-419591



? PROGRAMMES^
• TSR 1 • TF1 • FR2 • FR3 • LAS

Vendredi 5 septembre 1997

7.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Haute tension lll:

Impasse meurtrière
10.25 Euronews
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Couleur Pacifique
13.40 Arabesque
14.30 Rex
15.20 Le monde sauvage
15.40 La croisière s'amuse
16.30 Gymnastique
17.35 Le rebelle
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout*Sport
19.20 Hop-là!
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

5.00 Histoires naturelles
5.50 Mésaventures
6.20 Les compagnons de

l'aventure
6.45 TF1 infos
6.55 TF! Jeunesse: Salut les

Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.35 La philo selon Philippe

10.05 Hélène et les garçons
10.30 Les filles d'à côté
11.05 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte ouest
16.35 TF! jeunesse
17.05 21 Jump Street
17.55 Pour être libre
18.25 Mokshû Patamû
19.00 Tous en jeu
20.00 Journal
20.40 Météo

5.25 Cousteau
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Riptide

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

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Rallye
13.45 Point route
13.55 Tatort: Mystère au

ministère
15.30 Douche anglaise
17.10 Matt Houston
18.05 Les années collège
18.30 Un livre, des livres
18.40 Les Z'amours
19.15 1000 enfants vers l'an

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

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

10.55 La croisière s'amuse
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13: Les titres
12.17 Le journal des régions
12.30 12/13 national
12.58 Estivales
13.30 Keno
13.35 Marie Pervenche
15.00 Simon et Simon
15.50 Les enquêtes de

Remington Steele
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.02 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

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

10.30 Qui vive
11.30 Gaia
12.00 Déclics d'été
12.01 Demain l'entreprise
12.30 Attention santé
12.40 Le royaume des lions
13.35 L'Equateur
14.30 Les lumières du music-

hall
15.00 Les grandes batailles de

la République
16.00 Les grands détectives
17.00 Jeunesse
17.55 Jeunes marins reporters
18.10 Jeunes marins reporters
18.25 Le monde des animaux -

Histoires de fauves
18.55 Le journal du temps

? 20.05
L'instit:
Le rêve
du tigre
Téléfilm de Joël Pinheiro.
Avec Jérôme Anger, Maria Pa-
côme, Nathalie de Villeneuve,
Tiphanie Lemaire, Yves Beney-
ton.
D'origine différente, Julien et
Moussa, deux élèves de No-
vak , vivent le même drame.
Moussa a vu sa mère se faire
tuer sous ses yeux en Afrique
et Julien a une maman plongée
dans un coma profond. Une
souffrance qui pourrait rappro-
cher les deux enfants. Mais
Gontrand, le père de Julien...

21.35 Les dessous de Palm
Beach
L'anniversaire fatal.
Chris et Rita enquêtent
sur l'overdose d'un ancien
toxicomane qui faisait,
partie de l'aristocratie de
Palm Beach.

22.20 Arena
Traduction français-
allemand.

22.25 L'exécuteur
Téléfilm de Joseph Merhi.
Avec C. Thomas Howell,
Ed Lauter, Kristen Dalton ,
Janet Gunn.

24.00 TJ-nuit
0.10 TSR-dialogue
0.15 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne noi
14.30 Sciarada 16.20 Animali in via
d'estinzione 16.45 Perché lo scarafag-
gio ha attraversato la strada? 16.55
C'era una volta... l'America 17.25 Po-
lizia squadra soccorso 18.15 Telegior-
nale flash 18.20 Amici 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiomale - Meteo
20.40 Giochi senza frontière '97 22.00
Telegiomale «10» - Meteo 22.15 Fré-
nésie... militari 24.00 Street légal
0.45 Textvision

• ARD

• RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS

5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling 10.03
Auslandsjournal 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.04 Die Flippers - Unsere
Lieder 12.05 «Dich zu lieben» 12.35
Umschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 14.03 Hôch-
stpersônlich 14.30 Die Ersten im Er-
sten 16.03 Formel 1 16.30 Alfredis-
simo! 17.00 Tagesschau um fiinf
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Das Wetter 19.58
Heute abend im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Ohne Krimi geht die Mimi
nie ins Bett 21.35 ARD exklusiv 22.05
Tagesthemen - Bericht aus Bonn -
Sport 22.40 Privatfernsehen 23.25
Wat is? 0.10 Nachtmagazin 0.30 Der
Sundenfall

• TVE
6:00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Pais Pais 5.45 Quem conta um 6.00 Business Matters 7.00 News- 5.00 Raconte moi une chanson 6.00 8.30 Sailing 9.00 X Games 1997 9.45 10.00 Rediffusion de l'émission du
8.45 Perros 9.10 Informativo 10.00 conto 6.45 Os emissârios de Kalon desk 8.10 Grange Hill 9.15 Kilroy Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les Aviron (sous réserves) 13.00 Interna- mardi soir. Emission thématique: «Ce
Los pueblos 10.30 Arte y tradiciones 8.15 Financial Times 9.00 Alta 10.00 Style Challenge 11.00 Hetty Fruitties 8.00 Taz - Mania 9.00 Vache tional Motorsports 14.00 Skateboard qui disparaît en Valais». Reportages et
populares 10.45 Arco iris 11.00 Kung voltagem 10.00 Noticias 11.15 Verao Wainthropp Investigates 12.20 Ready, et Poulet 10.00 Cave Kids 11.00 Les 1430 Wakeboard 15.00 X Games entretiens avec des invités 20.00 Dé-
Fu 11.45 Una chica explosive 12.15 Jj^nte 

12.00 Praça 
da 

alegria 14.00 Steady, Cook 12.50 Style Challenge Fru.tt.es 12.00 Les foii di. volant 1gg7 Qames 1gg7 „_„„  ̂  ve| ent (nouve||e émission): FC
Rompecorazones 13.00 Noticias is^ Ĝ a des nomes lêsS 13.15 Wogan 's Island 14.30 EastEnd- Jf^" ^^^4 00 Droupi Maître ron (sous réserves) 18.15 Jeux olympi- Sion - commune de Sion. Débat avec
13.30 Plaza Mayor 14.00 Saber y Diâsporas 17.30 Bombordo isioo ers 15 00 Hetty Wainthropp Investi- Détective 15.00 Scoùbidou - Scoubi et ques 2004 19.00 World Cup Legends Christian Constantin, président du FC
ganar 14.30 Corazôn de verano 15.00 Noticias 19.00 Football 21.00 ga Vef. ,:?? I?°m®JT^?"' 6T,„ «!T™ Scrapidou 16.00 Les Schtroumpfs 19.30 Football 21.30 Athlétisme (sous Sion et Eric Comina, conseiller com-
Telediano 1 15.45 Te sigo amando TeleJomal 21.45 Contra informaçao 7™.™̂ ,c 

H «ïïr J 17 00 Johnny Brav0 18'00 Le labora- réserves) 23.00 Offroad 24.00 Jump munal. Animé par J.-Yves Gabbud,
17.30 Plaza Mayor 18.30 A 21.50 Financial Times 22.00 Os filhos News 19.00 EastEnders 20.00 Good- toire de Dexter 19.00 Tom and Jerry tr,e Bus 0 30 X Games 1997 iournaliste Maaazine- rétrosoectivedeterminar 19.00 Alex Haley's Queen do vento 22.45 Remate 23.00 Sr night Sweetheart 20.30 The Brittas 19.30 Les Pierrafeu 20.00 Scoubidoû tne Bus 0.30 X Games 1997 

« " ."MT, . nn &nnn F,™ te
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.45 Portugal em Tokushima 0.15 Empire 21.00 Casualty 22.00 World 20.30 Cow and Chicken 21.00 WCW °e ' fQ

e
Q, 7. , "t 

turopean Ma°"

La banda de Pérez 22.45 Muchas Reporters da terra 0.30 Jornal da 2 News 22.30 Later With Jools Holland Nitro sur TNT 22.00 Poltergeist 24.00 ters 1997: résultats du jour commen-
gracias -0.15 A determinar 1.45 1-00 Verao quente 1.45 Praça da 23.30 The Glam Métal Détectives Planète interdite 1.45 Mondwest taires et analyse par Richard Robyr
telediario * 2.30 A determinar alegria 3.30 24 hp'as 24.00 Night Programme 3.15 Lolita

? 20.45
Intervilles 97
Finale. En direct de Disneyland
Paris. Après avoir accueilli
l'avant-dernière étape du Tour
de France cycliste, le temple
de la culture américaine en
France ouvre ses portes pour
la finale d'«lnterville», mettant
ainsi un point d'orgue à une
campagne commerciale esti-
vale d'une rare efficacité.Après
avoir vu passer Jan Ulrich, vêtu
de jaune et de gloire, Mickey
assistera au sacre de la ville la
plus performante de la saison
en matière de glissades ven-
trales sur d'énormes bâches
ou de courses à pieds devant
les espiègleries...

23.20 Sans aucun doute
Toutes les arnaques à
l'emploi.
Avec les rubriques: «Bloc-
notes», de Joëlle Goron,
«Les potins du Palais de
Justice», de Catherine
Siguret,...

1.10 Formule foot
1.45 TF1 nuit - Météo
2.00 Histoires naturelles
3.05 Histoires naturelles
4.10 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Lateinamenka -
Der entwurzelte Kontinent 9.45 Mei-
lensteine der Naturwissenschaft und
Technik 10.00 Die Wicherts von ne-
benan 10.45 Casa Nostra 11.45 Das
Leben und ich 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 MidiTAF 13.30 Die
Leihmutter 14.00 Die Kommissarin
14.50 DOK 15.45 Dr. Quinn - Ârztin
aus Leidenschaft 16.40 TAFlife 17.40
Gute-Naeht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Freunde fûrs Leben
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Manne-Zimmer 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Ein Fall fur zwei 0.50 Nachtbulletin -
Meteo

• ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Bodyfeeling 10.03 Auslandsjournal
10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf 11.04
Die Flippers - Unsere Lieder 12.05
«Dich zu lieben» 12.35 Umschau
12.55 Presseschau und Funkausstel-
lung aktuell 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Die Biene Maja 14.10 Die
Rechte der Kinder 14.30 Albert sagt...
Natur - aber nur! 15.05 Gesundheit!
15.30 Lockruf der Wildnis 17.00
Heute - Sport - Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.50 Schlosshotel Orth
18.45 «ZDF Sport» extra 19.00 Heute
/ Wetter 19.25 Evelyn Hamanns Ge-
schichten aus dem Leben 20.15 Der
Alte 21.15 Die ZDF-Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Countdown
23.15 Thea und Nat 0.50 Heute nacht
1.05 Die Unersattlichen

? 20.55
Le client
Episode pilote: Un témoin gê-
nant.
Reggie Love est avocate spé-
cialisée dans l'aide aux famil-
les , à Atlanta. Avec son fidèle
assistant , Clint McGuire, elle
affronte souvent le procureur
Foltrigg devant le juge Roose-
velt.

22.30 Un livre, des livres
Je pense à autre chose»,
de Jean-Paul Dubois
(L'Olivier).

22.40 Bouillon de culture
Farces et tragédies.

23.45 Journal
23.55 Météo
24.00 Rallye

0.15 Ciné-club: Cycle Jeanne
Moreau - Moderato
cantabile

1.50 Clip Siva Pacifica
1.55 leoh Ming Pei
2.45 Les Z'amours
3.15 Les aventuriers de la

Dent de Crolles
3.40 Trois mousquetaires à

Shangaï
4.25 Sur la trace des

émerillons
4.55 Ile aux ours

• TV5 EUROPE
5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
6.05 Génies en herbe 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Zig-zag café 9.30 Décou-
verte 10.00 Archéologie 10.30 TV5
minutes 10.35 Jeux de la francophonie
11.00 40° 12.30 Journal (Fr.3) 13.00
Paris lumières 13.30 V comme ven-
geance 14.45 Bonjour cinéma 15.30
Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si
la chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Evasion 18.00 Questions pour
un champion 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal (RTBF)
20.00 Jeux sans frontières 21.45
Grand tourisme 22.00 Journal (Fr.2)
22.30 Vue sur la mer 23.50 Viva 0.30
Soir 3 (Fr.3) 0.50 Journal (TSR) 1.15
Rêves africains 1.45 Ça se discute
3.30 Paris lumières 4.00 Thalassa

• ORF
5.40 Mini-ZiB 5.45 Nils Holgersson
6.10 Sailormoon 7.15 Hero Turtles
8.05 Artefix 8.15 Der rosarote Pan-
ifier 8.40 ALF 9.00 California High-
School 9.25 Baywatch 10.10 Kinder-
leicht ins grosse Gluck 11.50 Nils Hol-
gersson 12.15 Sailormoon 12.40 Die
Schlumpfe 12.55 Formel 1 14.10 Arte-
fix 14.20 Der rosarote Panther 14.45
Mini-ZiB 14.50 Unsere kleine Farm
15.40 Das A-Team 16.25 Baywatch
17.15 Central Park West 18.05 ALF
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Friends 19.25 Money Maker
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 19.55 Mo-
ney Maker 20.02 Sport 20.15 Gegen
jede Chance 22.15 Airborne - Flugel
aus Stahl 23.35 ZiB 23.40 Carrie -
Des Satans jùngste Tochter 1.15 Die
Akte Jessica 2.50 Lebenslanglich

? 20.50
Thalassa
Les guerriers d'IIwaco.
L'embouchure de la rivière Co
lumbia, sur la côte Ouest des
Etats-Unis, est bien connue
des marins. Le choc entre la
violence des vagues du Pacifi-
que et l'énorme flot du fleuve
crée un passage de barre des
plus redoutables. Pourtant,
l'hiver surtout, il faut bien que
les pêcheurs de crabes d'II-
waco, un petit port caché à
l'embouchure du fleuve, dé-
fient la violence de l'océan
pour s'en aller gagner leur vie
quitte à attendre des heures,
en pleine mer , que les défer-
lantes s'arrondissent enfin,
pour pouvoir entrer dans la
rade. Les naufrages sont très
nombreux.

21.55 Faut pas rêver
Invité: Michel Serres. Au
sommaire: «Etats-Unis:
Mogollon City». Au
Nouveau-Mexique, une
ville artificielle est née au
moment de la fièvre de
l'or, désertée depuis lors

23.05 Soir 3
23.20 L'heure d'en rire - Le

Festival de Montreux
Drôle de couples.
Festival du rire de
Montreux 1996.

0.20 ZEK , l'Internationale du
goulag

1.20 New York District
2.05 Tous sur orbite

• TMC
8.40 Récré Kids 9.45 Sud 11.35 Haine
et passion 12.15 Récré Kids 13.30
Rencontres sauvages - Loups et wapi-
tis 14.00 Télé-shopping 14.25 Paroles
de femmes 15.40 L'enquêteur 16.30
Pistou 17.00 Pur sang 17.50 Les deux
font la paire 18.40 Wild Nature Japan -
Le pic noir, écho des forêts 19.10
Flash Eurosud 19.30 Maguy 20.00
Roc 20.30 Drôles d'histoires 20.35
L'amour aveugle 22.20 Nash Bridges
23.05 Nash Bridges 23.55 Wycliffe
0.45 La semaine sur Jimmy

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina estate 9.30 TG 9.35 Da definire
11.45 Settimo giorno 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 TG 13.55 TG -
Economia 14.05 Da definire 15.50
Solletico 18.00 TG 18.10 Simpatiche
canaglie 18.30 Hai paura del buio?
18.55 La signora del West 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiomale 20.35 TG
- Sport 20.40 La zingara 20.50 Da def-
inire 22.30 TG 22.45 Da definire 0.40
TG - Notte 1.05 Agenda - Zodiaco

• ARTE
19.00 Tracks
19.30 7 Va
20.00 Brut
20.25 Documenta
20.30 8 '/m Journal
20.45 Les allumettes

suédoises: David et
Olivier
Téléfilm de Jacques
Ertaud.
Avec Naël Marandin ,
Sylvain Thoiret , Adriana
Asti , Dora Doll , Martine
Guillaud , Anne Jacquemin
(Virginie), Isabelle Lepri.
(1/3)
Dans les années 30. La
rue Labat et la rue
Bachelet, à Montmartre;
circonscrivent le territoire
de David et Olivier, deux
marmots de dix ans. Cet
étroit quadrilatère est le
théâtre de leurs exploits
contre la bande des
Gougnafiers, leurs
éternels rivaux; mais c'est
aussi le périmètre du
bonheur pour Olivier, qui
n'a que sa douce et jolie
maman, Virginie, pour
veiller sur lui.

22.35 Grand format - Out of the
Présent
Le séjour «historique»
d'un cosmonaute parti
d'Union soviétique vers
l'espace et redescendu
dix mois plus tard en
Russie.

0.10 Mer du Nord, mer de la
mort

1.35 Le dessous des cartes
1.45 La vie est à nous

• RTL9
8.05 Matin boutique 12.05 La vie de
famille 12.30 Un privé sous les tropi-
ques 13.20 Heidi 13.50 Heidi 14.15
Caroline in the City 14.40 Cap tropi-
ques 15.30 L'homme de fer 16.20
Jinny de mes rêves 16.45 Mission cas-
se-cou 17.35 Doublé gagnant 18.05
Top Models 18.30 Un privé sous les
tropiques 19.30 Caroline in the City
19.55 La vie de famille 20.20 Rire ex-
press 20.30 Amour piégé 22.10 Série
rose 22.40 Tendre libertine 0.10 Au-
tour de minuit 0.40 Les amants de To-
lède 2.05 Mademoiselle cuisses lon-
gues 3.35 Cap tropiques 4.25 Mission
casse-cou

• RAI2
6.30 Rassegna stampa sociale 7.00
Traidora 7.45 Go-Cart mattina 10.00
In viaggio con Sereno variabile 10.10
Quando si ama 11.00 Santa Barbara
11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di
ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 Cartoni animati 14.00 II meglio
di ci vediamo in TV 15.25 Wolff - Un
poliziotto a Berlino 16.15 TG - Flash
16.20 Bonanza 18.10 Meteo 18.15 TG
- Flash 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 19.00
Hunter 19.50 Le avventure di Staniio e
Ollio 20.30 TG - Venti e trenta 20.50
Da definire 23.00 Dossier 23.45 TG -
Notte 0.10 Meteo 0.15 TGS - Notte
sport 0.25 Appuntamento al cinéma
0.30 Storie

• M6
5.15 Mister Biz, best of
5.40 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Berlin anti-gang
12.00 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Kidnapping
15.10 Wolff , police criminelle
16.10 Hit machine
17.30 Les piégeurs
18.00 Highlander
19.00 Raven
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mister Biz, best of
20.35 Les produits stars
20.45 FX , effets spéciaux: La

série
Trois épisodes.
«Retrouvailles
mouvementées». Angle
Ramirez doit rejoindre en
ville Yvonne Cherico, une
amie d'université qu'elle
avait perdue de vue.

23.30 Firehawk, mission
secrète
Téléfilm de Cirio Santiago
Avec Martin Kove, Matt
Salinger, Terrence
Carson, Vie Trevino, etc.

1.20 Boulevard des clips
2.20 Fréquenstar
3.10 Portrait
3.35 Les piégeurs
3.55 Mister Biz , best of
4.15 Jazz 6

• TSR 2
7.15 Minibus
8.15 Quel temps fait-il?
9.00 Passe-moi les jumelles

12.00 Quel temps fait-il?
12.00 Tennis
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
14.00 Passe-moi les jumelles
15.00 Gymnastique artistique
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Quel temps fait-il?
18.30 Désignation de la ville-

hôte de JO d'été 2004
19.15 II était une fois... les

explorateurs
19.40 La vallée des poupées
20.00 Tennis (si participation

de Martina Hingis à la
1 re demi-finale)

21.30 Cadence (horaires sous
réserve)

21.31 Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

21.50 Météo - Journal
22.20 Tennis

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner Invitée: Gio-
vanna Marini 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05
Premier service 15.30 Mille-feuilles
17.12 Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.20 Ré-
flexe 19.05 17 grammes de bonheur
20.05 Electrons libres 22.05 Le con-
teur à jazz 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Infos 7.10 Le Quizz Qui 7.30
Edition principale et sport 7.55 Le car-
net de deuil 8.00 Infos 8.05 Le Huit-
Dix 8.30 La revue de presse 9.00 Infos
9.15 Côté verger côté jardin: les ap-
pellations grands crûs, leur rôle 9.50
Les offres d'emploi 10.00 Rouge-
Orange. Les vendredis littéraires. Invi-
tée: Marie-Christine Zen-Ruffinen
(spécial polar) 12.15 Edition principale
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
17.00 Vynil 18.00 Edition principale
18.15 Micro-Sillon 19.00 Bonsoir chez
vous: Bernard Dation: professeur à
l'Université de Fribourq 21.00 Adagio

• CANAL 9
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Les gens du Nord c ' N
Des mineurs britanniques montrés avec sensibilité et quelques maladresses dans «Les virtuoses»

^.Le film de Mark Herman
 ̂débute en fanfare et se

poursuit sur fond de violons.
Comprenez qu'il part comme
une comédie avant de prendre
des accents dramatiques. Et que
la musique y est omniprésente.

Le charbon au présent
Les gens de Grimley, dans le
Yorkshire (nord-est de l'Angle-
terre), vivent au rythme de la
mine. Pour
les hommes Ewan McGre-
qui y tra- gor-Tara Fitz-
vaillent, le gérald: duo
charbon se sur fond de
conjugue au mine et de
présent. cuivres, rialto
Leur boulot
terminé, bon nombre de ces
gueules noires participent aux
répétitions de la fanfare locale.
La fierté de Grimley. Cent ans
d'existence que ni les guerres,
les crises ou les grèves successi-
ves n'ont pu interrompre. De-
puis qu'il a pris sa retraite, son
directeur Danny (Pete Postleth-
waithe) lui consacre toute son
énergie.

La fanfare, c est aussi Andy
(Ewan McGregor), ses dettes de
jeu, son amour du billard et son
cœur à prendre, Phil qui se dé-
guise en clown pour arrondir
ses fins de mois, et tous les au-
tres. Un milieu d'hommes que
l'arrivée de Gloria (Tara Fitzge-
rald) va bouleverser.

Engagement social
Face aux mineurs se dresse la
direction de l'entreprise. Pour
elle, le charbon est une source

d'énergie non seulement sans
avenir, mais carrément préhisto-
rique. «Il y a eu les brontosau-
res, les dinosaures, puis les mi-
neurs.» La fermeture paraît iné-
luctable. La dure loi du libéra-
lisme...

«Les virtuoses» apporte une
preuve supplémentaire de la
qualité du cinéma britannique.
Par son engagement humain et
social, le film s'inscrit dans la
démarche d'un Ken Loach, par
exemple. Se mettre du côté des
humbles, les montrer sans les
idéaliser, prendre leur parti con-
tre les puissants. Mark Herman,
réalisateur et scénariste, le fait

sans ambiguïté. Son film se
tient sur le fil du rasoir. L'exer-
cice est difficile et, en quelques
occasions, l'équilibre se rompt.
Le brass band pétaradant cède
alors la place aux violons,
l'énergie au sentimentalisme.

L'horreur économique
Ces moments constituent heu-
reusement l'exception. Il y a
plus d'émotion vraie que de
sensiblerie dans ce film. Les ac-
teurs, impeccables, lui commu-
niquent leur force de convic-
tion. Pete Postlethwaithe («Au
nom du père», «Usual sus-
pects») est émouvant et digne,
Ewan McGregor, le héros de

«Trainspotting», élargit son re-
gistre, de même que Tara Fitz-
gerald («Sirènes», «L'Anglais
qui gravit une colline...«).
L'ouvrage d'Herman constitue
une charge puissante contre une
société dirigée par le profit. Un
monde où l'homme, quantité
négligeable expérimentant
«l'horreur économique» au quo-
tidien, doit lutter pour conserver
sa dignité. Dans ce contexte,
l'amitié, l'esprit de corps (sym-
bolisé par l'uniforme des souf-
fleurs) et la musique deviennent
des armes.
Margaret Thatcher a dû détester
«Les virtuoses».

Manuela Giroud
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J E U X

Abîme D Décorer
Accès Dérivé
Aigri É Ecrêté
Amasser Elucubré
Banane Etrave
Barème Exécuté
Barrir Exercer
Baume Explosé
Blâmer G Globe
Borne H Hiloire
Bout Hormis
Bras M Menuet
Buste Merci
Cacher Méthode
Chenu Mystère
Chiots O Opale
Chorale Opprimé
Clou Opter
Commuer P Parure

Phare
Pièce
Plus
Porc
Prohibé
Prophète
Réchappé
Remblayer
Rond
Roue
Spath
Talon
Titre
Total
Toupie
Train
Triché
Varlet
Vite
Voyance

U R G E N C E S

du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: ¦ Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Maytain.
Conthey, 346 39 49, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Ph arma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loeche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/471 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

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

DIVERS
La main tendue: 143

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Men in black
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda
Fiorentino. Les «MES» protègent la terre
de la racaille de l'univers!

CASINO (027) 455 14 60
Complots
Ce soir vendredi à 19 h - 14 ans
Un film de Richard Donner, avec Mel
Gibson et Juha Roberts.
Anaconda
Ce soir vendredi à 22 h - 12 ans
Un film de Luis Llosa, avec Jenifer Lo-
pez, Jon Voigt, Ice Cube, l'anaconda, le
prédateur de l'été !

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Men in black
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 20 h 45
12 ans - De Barry Sonnenfeld, avec
Torrimy Lee Jones, Will Smith et Linda
Fiorentino. Deux agents très spéciaux tra-
quent les envahisseurs. Un tandem hors
du commun pour un film hallucinant,
drôle et déjà culte.

CAPITOLE (027) 322 32 42
L'art de guérir
Ce soir vendredi à 18 h - V.o. s.-titr.
français - De Franz Reichle. Un remar-
quable documentaire qui fait découvrir la
médecine traditionnelle tibétaine.
Western
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Sa-
cha Bourdo.

LUX (027) 322 15 45
Marquise
Ce soir vendredi à 18 h 15 - 12 ans
De Véra Belmont, avec Sophie Marceau,
Bernard Giraudeau, Lambert Wilson, Pa-
trick Timsit, Thierry Lhermitte.
Scream
Ce soir vendredi à 21 h - 16 ans
De Wes Craven, avec David Arquette,
Neve Campbell, Drew Barrymore.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les virtuoses - Brassed off
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 12 ans
V.o. s.-titr. français. De Mark Herman,
avec Ewan Mac Gregor, Tara Fitzgerald.
Complots
Ce soir vendredi à 20 h 45 - 14 ans
De Richard Donner, avec Julia Roberts,
Mel Gibson.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Première
Men in black
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee
Jones et Will Smith.

CORSO (027) 722 26 22
Complots - Conspirary Theory
Ce soir vendredi à 20 h - 14 ans
De Richard Donner, avec Mel Gibson et
Julia Roberts.
Prolongation troisième semaine.
Les ailes de l'enfer
Ce soir vendredi à 22 h 30 - 16 ans
Avec Nicolas Cage.

t



Le cinéma,
une aide sociale?

Lorsque l'on parle de cinéma,
la plupart des gens pensent
aux films «grand public» amé-
ricains qui, le plus souvent,
nous racontent des histoires
incroyables et tentent de nous
divertir l'espace de quelques
heures. La publicité, le nom
des acteurs ou du réalisateur
nous attirent dans les salles
plutôt que le contenu des ré-
cits. Le coût de ces réalisa-
tions, où le gentil confronté à
des situations désespérées
vient à bout du méchant et se
voit d'ordinaire récompensé
par l'amour d'une femme, dé-
passe allègrement les 50 mil-
lions de dollars.

N'oublions cependant pas
qu'il existe d'autres manières
pour exploiter le 7e art et que
celles-ci ne correspondent pas
uniquement à des fins com-
merciales mais permettent de
dénoncer un régime politique
ou des conditions sociales. Au
festival international du film
de Locarno m'a été donnée la
possibilité de découvrir cet as-
pect et de me familiariser avec
un cinéma que l'on retrouve
très peu dans nos salles. J'ai
même eu l'occasion de rencon-
trer l'acteur principal d'un
film hongkongais qui révèle les
misérables conditions de vie
dans la métropole et le malaise
général qui habite les adoles-
cents livrés à eux-mêmes et à
un avenir incertain. Cet ac-
teur, Sam Lee, faisait aussi
partie, avant le tournage, de
cette jeunesse délinquante
cherchant désespérément une
place dans la société mais ne la
trouvant pas pour plusieurs
raisons aussi financières.
Forcé de quitter l'école à l'âge
de 15 ans, alors qu'il ne lui res-
tait qu'une année jusqu'aux
examens finaux, il a longtemps
erré et essayé de gagner son un talent caché,
pain en accomplissant de pe- Stefan Karrer, Montana,
tits boulots pas toujours con- membre du jury des jeunes
formes à la loi. Un jour comme au 50e Festival du fi lm
il jouait dans la rue, il fut de Locarno

aperçu par un réalisateur en
quête d'adolescents pour les
rôles principaux de son film.
Après avoir trouvé une place
d'apprentissage à ce jeune
homme qui avait désormais 20
ans, le tournage du film s'ef-
fectua pendant les deux mois
de vacances estivales et, faute
de moyens, notre acteur exer-
çait parfois la fonction d'éclai-
ragiste ou de preneur de son.

A son passage à Locarno où
un lien amical s'est créé entre
nous, les grands espaces verts,
le magnifique paysage et l'am-
biance décontractée qui y ré-
gnait l'ont touché sensible-
ment car chez lui à Hong-kong
les mètres carrés sont comptés
(cinquante famille sur un
même étage), les gens stressés
et la vue ne se porte qu'au pro-
chain mur de béton d'un grat-
te-ciel. Bien que son film ait
connu un important succès
dans la ville tessinoise, Sam
n'a jamais pris l'allure d'une
star et prétend même vouloir
finir son apprentissage avant
de s'engager dans une nouvelle
aventure cinématographique.

Non seulement le réalisateur
de ce film, Fruit Chan, a tiré la
sonnette d'alarme pour révéler
le fossé entre riches et pauvres
et les problèmes croissants en-
tre générations mais il a aussi
permis à ce jeune homme de
réintégrer la société et lui a
donné la possibilité de recom-
mencer une autre vie. D'une
part le rôle de ce cinéma indé-
pendant consiste à dénoncer
toutes formes d'oppression et
d'autre part , à défaut d'argent,
il ne peut engager des acteurs
célèbres, trop onéreux, et se
tourne ainsi vers des personnes
souvent sans formation théâ-
trale en leur faisant découvrir

Mythologie cataloguée
Les œuvres d'art représentant les dieux et hé-
ros grecs, romains et étrusques sont enfin ré-
pertoriées de A à Z. Lancé à Bâle il y a près
de trente ans par une archéologue de l'Uni-
versité de Fribourg, le «Lexicon Iconographi-
cum Mythologiae Classicae» (LIMC) est main-
tenant au complet. Ses 8000 pages de texte et
32 000 illustrations sont le fruit d'une colla-
boration internationale remarquable.

Dieux
inspirateurs

II y a deux mille à trois mille ans, dans le bas-
sin méditerranéen et jusque dans nos régions,
les dieux et les héros constituaient la princi-
pale source d'inspiration des artistes. Des di-
zaines de milliers de sculptures, de vases et de
pièces de monnaie l'attestent. Cependant, ces
objets d'art sont dispersés à travers des cen-
taines de musées et de collections privées.
C'est ce qui a poussé Lilly Kahil, professeur
ordinaire d'archéologie classique à l'Univer-
sité de Fribourg, à relever un extraordinaire
défi: réunir, dans un seul ouvrage, les images
qui s'inspirent de la mythologie classique.

Trente ans de travail

C est au début des années septante que
Mme Kahil a débuté son projet , avec l'aide du
Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique. Une longue période préparatoire a pré- /__ \\\
cédé la publication, à la fin 1981, du premier f , ))\
tome du «Lexicon Iconographicum Mytholo-
giae Classicae» (LIMC). Mais un rythme régu- ' "___________________ _____
lier a ensuite été tenu: un tome tous les deux ,
ans. Le dernier est sorti de l'imprimerie à la Cratère a volutes, Apulie, 350-340 av. J.-C. idc
fin juin, avec seulement quatre mois de retard
sur les prévisions! élevé: 1980 francs pour un tome en deux volumes, avec 1000 pa-

Chaque tome consiste en un volume de textes et un volume ges et 3700 illustrations environ (l'éditeur est Artemis Verlag, Zu-
d'illustrations. Le premier contient, pour chaque dieu ou héros, rich). D'un haut niveau scientifique, les textes restent com-
un article décrivant son mythe, le catalogue des œuvres d'art qui préhensibles au non-spécialiste, bien qu'ils soient truffés de réfé-
lui sont consacrées et un commentaire. Le second présente des rences.
photos en noir et blanc des œuvres en question.

Les grandes figures mythologiques des premiers tomes sont La rédaction de Bâle prépare actuellement un Index des mu-

peuple de l'Italie centrale qui
a finalement été conquis par
les Romains après des siècles
d'influence hellénique.

Diverses plumes
Indépendamment de sa popu-
larité auprès des artistes de
l'époque classique, chaque
personnage mythologique a
été traité par le meilleur spé-
cialiste. Lilly Kahil a elle-
même rédigé les articles sur la
déesse Artémis et sur Hélène,
l'héroïne de Troie; Vassilis
Lambrinoudakis, professeur à
l'Université d'Athènes et ac-
tuel président de la fondation
pour le LIMC, et le professeur
Erika Simon de l'Université de
Wùrzburg (Allemagne) se sont
occupés d'Apollon; et l'archéo-
logue anglais Sir John Board-
man, professeur à l'Université
d'Oxford, a traité Hercule. En
tout, le lexique compte plus de
quatre cents auteurs du monde
entier, auxquels il convient
d'ajouter le personnel de la ré-
daction centrale de Bâle, où
œuvrent en permanence une
dizaine de chercheurs rompus
aux problèmes de l'édition et
de l'illustration.

L ouvrage n est pas sans in-
térêt pour le profane, qui le
consultera plutôt en bibliothè-
que, vu son prix relativement

Faut-il casser
les ordinateurs?

L. est généralement admis que
les principales causes du chô-
mage actuel sont la faiblesse
de la demande, l'introduction
massive de l'informatique et
l'ouverture des marchés qui
déplacent de nombreux em-
plois vers les pays où la main-
d'œuvre est actuellement meil-
leur marché.

Faut-il donc casser les ordi-
nateurs afin de préserver l'em-
ploi?

Pour répondre à cette ques-
tion il faut se demander si l'in-
troduction massive de l'infor-
matique qui constitue indiscu-
tablement un progrès techni-
que entraîne un progrès
économique. En effet un pro-
grès technique n'entraîne pas
toujours un progrès économi-
que. Un progrès technique
peut dans certains cas, en ter-
mes économiques, entraîner
non pas un progrès mais au
contraire un recul.

Tel est le cas de l'exemple
bien connu du cheval man-
geur.

«Deux frères, Jacques et
Ulysse, cultivent de l'orge des
Grisons. Ils réalisent une pro-
duction de 100. La production
est répartie en parts égales en-
tre les deux frères - 50 pour
Jacques et 50 pour Ulysse -
Jacques acquiert un cheval. Il
cultive désormais seul, avec
l'aide de son cheval, le champ
qu'il cultivait auparavant avec
son frère Ulysse. Jacques réa-
lise une production de 100. Il
doit consacrer 30 pour nourrir
son cheval. Il dispose donc
d'une production de 70. Ulysse
s'en va cultiver une terre
moins fertile. Il obtient une
production de 20. La produc-
tion totale disponible suite à
l'introduction du progrès tech-
nique indiscutable qu'a consti-
tue l'acquisition du cheval sera
de 90 (70 pour Jean + 20 pour
Ulysse). Avant l'acquisition du
cheval la production disponi-
ble s'élevait à 100. Ce progrès
technique n'a donc pas entraî-
ner un progrès économique
mais au contraire un recul.»

Pourquoi ce progrès techni-
que a-t-il été introduit?

Parce que celui qui l'a intro-
duit , Jacques, retire un béné-
fice. Sa production disponible
passe de 50 à 70.

Qu'en est-il de l'introduction
massive de l'informatique à la-
quelle nous assistons actuelle-
ment? Globalement la produc-
tion de richesse continue de
croître. Nous pouvons donc
conclure que l'introduction
massive de l'informatique
constitue un progrès technique
et un progrès économique.

Sectoriellement la réponse
doit être beaucoup plus nuan-
cée. Dans certains secteurs
l'introduction massive de l'in-
formatique, dans la conjonc-
ture actuelle, entraîne indiscu-
tablement un recul en termes
économiques. Quelle réponse
faut-il donc apporter à l'intro-
duction du progrès technique?

H n'existe pas de réponse
universelle et toute faite. Une
solution mérite d'être étudiée.
Celle d'introduire des disposi-
tions légales afin de faire sup-
porter une partie du coût du
recul économique à celui qui
introduit un progrès technique
dont la conséquence en termes
économiques est une perte.

André Praz, Nendaz

Après
une inauguration

Le «Nouvelliste» nous a rap-
porté avec précision les mani-
festations organisées par la
Poste lors de l'inauguration de
ses nouveaux bureaux de la
rue Dufays, début juillet der-
nier.

Parmi les nombreux avanta-
ges offerts par une nouvelle
disposition des locaux, notons
spécialement le fait que l'usa-
ger a la possibilité d'effectuer
toutes opérations postales
(paiements, envoi de colis,
achat de timbres, etc.) au
même guichet, organisation
fort appréciée de chacun.

H convient aussi de citer
l'activité du personnel qui,
évoluant avec l'aisance de sou-
riantes ballerines, nos très
compétentes postières, dans
leur vaste espace, s'affairent
avec empressement à satisfaire
le client. Leur savoir-faire et
leur discrétion sont surtout
appréciés lors de versements
comprenant de nombreux bul-
letins rapidement timbrés (la
machine à acquitter les factu-
res, en somme) pour , ensuite,
communiquer «avec ménage-

ments» et sur le ton presque
confidentiel d'un maître d'hô-
tel cinq étoiles, le total du
montant à régler. Une façon de
travailler estimée par le pu-
blic.

Merci donc à toutes les per-
sonnes qui, sous la conduite
d'une directrice dynamique et
compétente, œuvrent avec en-
thousiasme pour la collecti-
vité.

Quant à l'AOMC, qui fêtait
le 10e anniversaire de sa nou-
velle gare ce même jour, il con-
vient de complimenter tous ses
agents. Utilisateur fréquent de
la ligne, j' ai pu constater com-
bien tout ce monde, des «bu-
reaucrates» aux contrôleurs,
en passant par les conducteurs
de convois, chacun s'empresse
pour le bien-être du voyageur,
le renseignant, conseillant ou
l'aidant même pour monter ou
descendre de wagon.

J'adresse donc un message
reconnaissant à tous ces mes-
sieurs qui constituent aussi
une publicité vivante pour no-
tre tourisme régional tout en-
tier. Georges Favre, Monthey

Aux évêques suisses
En tant que parents d'ex-toxi-
comane et luttant contre ce
fléau qu'est la drogue, nous
sommes très peines de votre
prise de position à rencontre
de l'initiative «Pour une jeu-
nesse sans drogue».

Si vous aviez, dans votre en-
tourage un enfant toxicomane,
jamais vous n'auriez accepté
de lui donner «encore de la
drogue».

Vous dites avoir peur du
sida. Cela, nous le compre-
nons. Mais l'Eglise dans tout
cela?

Que vous ne soyez pas entiè-
rement d'accord avec l'initia-
tive, nous le comprenons, mais
de là à donner un mot d'ordre
au nom de l'Eglise, alors non!

Jusqu ou irez-vous? Peut-
être jusqu'à soutenir la solu-
tion des délais?

Heureusement que le pape
est plus responsable que vous!

Peut-être avez-vous peur de
perdre des ouailles? Alors,
nous croyons que vous vous
trompez lourdement. Vous
n'êtes plus crédibles pour ceux
qui ont encore un idéal.

En baissant les bras, vous
videz les églises et les jeunes se
tourneront dès lors vers les
sectes qui sont plus exigeantes
que vous.

Les jeunes qui sont sortis de -
la drogue sont très déçus de
votre prise de position.

Jean-Daniel et Françoise
Métrailler, Muraz-Collombey

Signaux
sismiques

Des signes précédant
les tremblements de terre

Trois spécialistes de la struc- temps, nous avons évalue
ture interne de la Terre ont dé- qu'un sixième de l'énergie du
couvert que certains tremble- séisme avait déjà été libéré !»
ments de terre peuvent être
devancés par des signes avant-
coureurs très particuliers:
d'imperceptibles mouvements
du sol qui se développent len-
tement et sans à-coups à l'en-
droit du séisme. On soupçon-
nait l'existence de ce phéno-
mène mais, jusqu'ici, personne
n'avait réussi à l'identifier dis-
tinctement.

C'est en analysant - après
coup - les données sismiques
enregistrées lors d'un tremble-
ment de terre qui a eu lieu au
cœur de l'Atlantique le 14
mars 1994, que trois géophysi-
ciens ont clairement discerné
un tel signal précurseur. II
s'est développé durant les cent
secondes précédant la se-
cousse, qui fut d'une ampli-
tude (7 ,0) comparable au
séisme qui ravagea Kobe (Ja-
pon) en 1995.

ment quand!
«Avant que l'énergie du

séisme sous-marin ne vienne Si on parvenait à détecter
ébranler violemment le fond suffisamment tôt la montée en
de l'Atlantique, il y a d'abord puissance qui précède certains
eu comme une sorte de lente séismes, on disposerait alors
montée en puissance», expli- de quelques dizaines de secon-
que le géophysicien suisse des avant la secousse princi-
Pierre Ihmlé, qui travaille ac- pale. Quoique bref , le délai se-
tuellement à l'Institut de phy- rait suffisant pour fermer les
sique du globe de Paris grâce à vannes principales des réseaux
une bourse du Fonds national de distribution de gaz, d'élec-
miînnn A n lo Y>nnViriT>nUri nnî i-it-i+î -p. + -r* . r t . i - A  «+ r ia  -»-\Q+T»/-»l C* T.OC OV_

Pour découvrir ces signes
avant-coureurs, Pierre Ihrnlé
et ses collègues Thomas Jordan
et Jeffrey MeGuire du Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy (Etats-Unis) ont passé en
revue 107 séismes d'une ampli-
tude supérieure à 6,2. Qua-
torze ont montré un signal
avant-coureur. Ces secousses
ont été analysées sur la base
des données ultra-précises en-
registrées par les stations du
réseau sismique mondial ré-
parties sur tout le globe.

La découverte de ces si-
gnaux avant-coureurs ouvre
de nouvelles possibilités aux
prévisions sismiques. Dans les
régions truffées d'instruments
de mesure au sol, les experts
parviennent parfois à prévoir
où aura lieu un tremblement
de terre, mais jamais précisé-
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EN SOUVENIR DE
Alexis JACQUOD

1977 - Septembre - 1997
Vingt ans déjà.
Le temps passe mais le souve-
nir reste.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe en sa mémoire sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard , le samedi 6 septem-
bre 1997, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE
Madame

Edith BOVIER
RUDAZ

1996 - 6 septembre - 1997
Th étais notre rayon de soleil.
C'est dur de vivre sans toi.
Aide-nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vex, le
samedi 6 septembre 1997, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

René ROUILLER

1996 - Septembre - 1997 V Le corps
Plus le temps passe 1 Bk des sapeurs-pompiers
Plus ton absence se fait sentir. M de Chamoson

Ta chère épouse A
qui ne t'oublie pas. ¦_. M a le regret de faire part du

Tes enfants, petits-enfants  ̂ décès de
et arrière-petite-fille. 1996 . 6 septembre . 1997 Monsieur

Une messe d'anniversaire sera Une messe anniversaire sera Rnooi-DIEnUDcélébrée à l'église de Collom- célébrée le samedi 6 septem- °̂ëer KIlil ÎiK
bey, aujourd'hui vendredi bre 1997, à 19 heures, à . ,„ . , .
5 septembre 1997, à 19 h 30. l'église de Chamoson. PaPa de Mlcnel > sapeur.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _^^^^^_^_^^^^^_^_^_ 

036-420011

EN SOUVENIR DE
Madame

Clémentine
JACQUIER

1987 - 1997
Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Malgré ton absence,
ton regard lumineux nous
accompagne chaque jour.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saint-Germain à
Savièse, aujourd'hui vendredi
5 septembre 1997, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE
Michel HOLZER

1996 - Septembre - 1997
Il est triste le chemin qu'il faut
continuer sans toi, mais mal-
gré la peine et l'absence, nous
gardons l'espérance d'un ave-
nir merveilleux où nous se-
rons à nouveau réunis.
Pour tout ce que tu nous as
donné, nous te disons merci
du fond du cœur.

Ta femme et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 6 septem-
bre 1997, à 17 h 30, à l'église
Saint-Guérin.

EN SOUVENIR DE
Gaby GIROUD

S'est endormi paisiblement, E
dans sa 89e année, à l'hôpital
de Sion, après une maladie
courageusement supportée,
réconforté par les sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Yvonne et Carlo LIO-DÉLÈZE, à Lausanne, et leurs enfants

Pierre-Alain et Jean-Claude;
André et Marie-Elise DÉLÈZE-FOURNIER, à Basse-Nendaz et

.leurs enfants Adrienne, Raphaël, Carine et son ami Patrick;
Michel DÉLÈZE, à Savièse, ses enfants Marie-Claude QUAR-

TENOUD-DÉLÈZE, ses enfants Pascal et Mélodie;
Christine et Laurent;

Ses sœurs et son frère:
Adeline VALLOTON-DÉLÈZE, à Fully; et famille;
La famille de feu Clarisse DÉLÈZE-DÉLÈZE;
La famille de feu Pierre-Louis DÉLÈZE-GLASSEY ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse et Arsène DARIOLY-PRAZ et famille;
Marie et Fernand PITTELOUD-PRAZ et famille;
Yvonne PRAZ-BAERISWYL et famille;
Joseph et Monique PRAZ-MARIÉTHOZ et famille;
La famille de feu Edouard CLERC-PRAZ;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 6 septembre 1997, à 10 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui vendredi 5 septembre, à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la maison Saint-
François, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry

Ardon - Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger RIEDER
beau-père de son employée, M™ Anne-Lou Rieder.

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

"t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus à l'occasion de son deuil , la
famille de

Madame

Aline LAMBIEL-
CRETTENAND

remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages, leurs dons , l'ont entourée pendant
ces moments difficiles. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci tout particulier:
- au home Saint-Paul et à son personnel, à Riddes;
- à l' abbé Francis Olakingal ;
- à la société de chant Thérésia d'Isérables;
- à la section des samaritains d'Isérables;
- au groupe folklorique Les Bedjuis d'Isérables;
- aux directions et au personnel des entreprises Evéquoz &

Cie S.A. et Quennoz S.A. à Conthey;

Isérables , septembre 1997. „„ „„ „' r 036-419845

M̂ f  322 28 30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Moyenne* 12-SION,

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Je m'endors avec confiance , sous la garde de Dieu.
Un jour, je me réveillerai chez Lui et je vivrai sans fin

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean
FUMEAUX

1914

entré dans la lumière du
Seigneur, le mercredi 3 sep-
tembre 1997, dans sa 83e an-
née.

Sont dans la peine: ^m
Son épouse:
Madame Lina FUMEAUX-RODUIT, à Conthey;

Famille de feu Amédée et Mathilde FUMEAUX-JACQUEMET;
Famille de Rosa ÉVÉQUOZ-FUMEAUX;
Famille de feu Marguerite et Maurice DUC-FUMEAUX;
Famille de feu Simon et Louise FUMEAUX-COUDRAY;

Famille de feu Agathe et Edouard COTTURE-RODUIT;
Famille de feu Albertine et Meinrad RODUIT-RODUIT;
Famille de feu Marguerite et Adolphe TONOSSI-RODUIT;
Famille d'Ida BENDER-RODUIT;
Famille de Bertha MÉTROZ-RODUIT;
Famille d'Eva RODUIT-CARRON;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Plan-
Conthey, le samedi 6 septembre 1997, à 10 h 30.

Jean repose à la chambre mortuaire de Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 5 septembre 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Persévérante de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean FUMEAUX
membre d'honneur.

Les musiciens sont convoqués pour une répétition , samedi
6 septembre 1997, à 9 heures. 036.420037

t
Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger RIEDER
ancien juge de la commune. „„, ,„„,,, .,' ° 036-420184

Servir et disparaître.

Christine MORAND-GRENON;
Pascale MORAND;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Pologne, ont la tristesse de faire part du décès de

Dora Paula GRENON
BOSS

survenu le 1er septembre à l'âge de 75 ans, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec courage et dignité.

Selon le désir de la défunte , une cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Merci à tous ceux qui l'ont accompagnée et soutenue, en parti-
culier aux infirmières des soins à domicile de Sion et à toute
l'équipe de Rive-Neuve à Villeneuve.

En son souvenir, vous pouvez penser à la fondation Rive-Neuve
à Villeneuve, Vaud, c.c.p. 10-26966-9.

Domicile de la famille:
Christine Morand , chemin du Bois-Chexbres 6, 1805 Jongny.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Par Denis Moine
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Situation générale
Une crête de haute pression assez
faible mais efficace nous protège
pour le moment des perturbations
venant de l'Atlantique. Demain,
un front froid vigousse fera une
percée en direction des Alpes.

Aujourd'hui
Une journée bien ensoleillée, des
cumulus inoffensifs sur les crêtes.
Autour de 25 degrés à 500 mètres
et de zéro degré vers 3700 mètres.
Vent du sud-ouest faible-modéré.

Evolution
Demain: variable à très nuageux et
des précipitations possibles avec
limite de la neige vers 2500 m.
Dimanche: éclaircies par l'ouest.
Lundi et mardi: bien ensoleillé et
à nouveau une chaleur agréable.

Statistique
Les jours d'été en juillet 1997
(fin): Lucerne 11, Kloten 10,
Vouvry, Coire, Nyon et Wynau
9, Neuchâtel, Berne et Payerne 8,
Lausanne 7, Altdorf 5, Claris 4.
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Bâle peu n. 24 Montana peu n. 19 Amsterdam très n. 23 Grenade beau 31 Moscou très n. 8 Paris ' peu n. 25 B on se prend à croire que la
Berne très n. 22 Sion . peu n. 25 Berlin pluie 19 Lisbonne beau 28 Munich peu n. 22 Prague peu n. 25 haute magistrature a des vertus
Genève très n. 23 Vouvry peu n. 22 Bruxelles peu n. 23 Londres beau 20 Nice beau 27 Rome peu n. 27 curatives ou thérapeutiques
Lugano peu n. 25 Zurich peu n. 23 Dublin pluie 14 Madrid beau 29 Palma peu n. 29 Varsovie peu n. 21 étonnantes: Eltsine, sous le f er

des chirurgiens, ne rêvait que
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Cela s'est passé JL A. ~.l J. , , -̂  " _ , _ _- 1698 - Le tsar Pierre le Grand
un 5 septembre
1989 - Début d'une grève aux
usines Peugeot de Mulhouse et de
Sochaux qui durera sept
semaines.
1978 - Le président égyptien
Anouar el Sadate, Menahem
Begin, chef du gouvernement
israélien, et le président
américain Jimmy Carter se réu-
nissent à Camp David.

1972 - Onze athlètes israéliens
sont abattus pendant les Jeux
olympiques de Munich ainsi que
quatre terroristes palestiniens et
un policier allemand.
1939 - Les Etats-Unis proclament
leur neutralité dans la Seconde
Guerre mondiale.

fait exécuter les rebelles Streltzy et
U impose une taxe sur le port de la

barbe.
1905 - Le Traité de Portsmouth ||s sonj. nés
(New Hampshire), qui met fin à la un 5 septembre
guerre russo-japonaise, est signé .
sous les auspices du président - Le roi de France Louis XIV,
américain Théodore Roosevelt. appelé également Louis le Grand
1857 - Mort du créateur du posi-  ̂°38"17l 5)-
tivisme, le Français Auguste - L'actrice américaine Raquel
Comte, à l'âge de 59 ans. Welch (1942). (ap)

Hobby soit qui bien y pense

Plus de 60 exposants, de tous âges, présenteront le f ruit de leur p assion

P

our la quatrième année
d'affilée, la salle de la
Marelle, à Tramelan,

sera le décor du Salon interna-
tional du hobby. Mis sur pied
par Georges Gairaud, pas-
sionné de pendulerie ancienne
et d'ancienne mécaniques,
cette manifestation connaît,
d'année en année, un succès
sans cesse croissant. Chaque
édition compte en effet une
moyenne de 45 000 visiteurs.
Si la première exposition réu-

nissait déjà plus de quarante
participants, la cuvée 1997 en
recensera une vingtaine de
plus (63 pour être précis).
Et il y en aura pour tous les
goûts! Les exposants, venus
de la région mais aussi de
France, présenteront deux
jours durant leur travail, aussi
varié qu'original. Les soieries
côtoieront les peintures les
plus diverses - tant de point
de vue de la technique utilisée
que des supports - les modè-

les réduits, les maquettes et
des collections de tous genres.
Si le concept de cette manifes-
tation veut que les partici-
pants pratiquent leur art en
amateur, il sera fait, cette an-
née, exception pour un artiste
silhouettiste parisien, dans le
cadre d'un concours pour en-
fants.
Ces femmes et ces hommes,
qu'ils soient retraités, ou-
vriers, menuisiers, étudiants,
écoliers, mères de familles,

etc., ouvriront leur jardin se-
cret au public, puisque la plu-
part seront actifs à leur stand, ^F^^^S^PSpartageant ainsi leur passion L̂LM **********U
et leur savoir-faire. L'échange T .. „ \ . „ . .j , -j -  1 _. . __>• . ¦ ..*} Tout le Palais s est donc extasied idées, le contact direct et la S(/f s_ ^^ 

mj ne ^^convivialité sont, depuis qua- m iuj a f aitdes mines et des
tre ans, les ingrédients du suc- grâces. On s'est pâmé sur son
ces de cette exposition et se- mollet «vigousse» et sur son
ront à nouveau d'actualité les moral d'airain. Et les reins?
20 et 21 septembre prochains. Rien sur les reins. De ce côté-là

(c) ça va, Dieu merci.
Tramelan, salle de la Marelle, 20-21 Mais bon, il y  a tout de même
septembre 1997. f e  cœur et le f oie qui ont donné

ni irolsitis_ _ entir-U tk, nui nrtr rxa-mj ..,m,..s .*..... , .. .̂., f s ^ .  . .

percussion, ont auelque peu
réduit le galbe du mollet
«vigousse».
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