
Mère
Teresa
est mo
Une sainte qui
ne mâchait pas

ONU
EN QUESTION
L'adhésion de la
Suisse se trouve à
nouveau sur le tapis.
Le Conseil fédéral va
faire des propositions
concrètes PAGE 6

ses mots...

M

ère Teresa est morte
hier à l'âge de 87 ans, a
annoncé son ordre, les

missionnaires de la charité.
Elle a succombé à une crise
cardiaque. La religieuse, qui a
passé plus de quarante ans de
sa vie au service des plus pau-
vres, s'était vu décerner le prix
Nobel de la Paix en 1979.

Mère Teresa, était révérée
dans le monde pour son dé-
vouement envers les plus pau-
vres parmi les pauvres. Sou-
vent considérée comme une
sainte, la lauréate du Prix No-
bel de la paix 1979 avait ce-
pendant aussi des détracteurs.
Au cours des dernières années,
son orthodoxie religieuse, ses
méthodes ou ses sources de fi-
nancement lui ont valu des at-
taques acerbes.

Le principal sujet de contro-
verse a sans doute été sa ferme
opposition à la contraception
et à l'avortement dans un pays
qui lutte pour contrôler une
population galopante. La po-
pulation de l'Inde se monte à
960 millions de personnes, un
cinquième de l'humanité, et
devrait dépasser le milliard en
l'an 2000.

Mère Teresa était inflexible
sur le sujet de l'avortement.
Dans un discours devant les
Nations Unies, elle avait dé-
claré: «Nous avons peur de la
guerre nucléaire et de cette
nouvelle maladie qu'on appelle
le sida, mais tuer des enfants
innocents ne nous effraie pas».
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Mère Teresa et Lady Diana
s'aimaient beaucoup. Elles
s 'étaient rencontrées pour la
dernière fois le 18 juin dernier
à New York. Le sort a voulu
que la religieuse et la prin-
cesse se suivent dans la mort
à quelques jours d'intervalle.

ap

Vinea,
c'est parti!
Jusqu'à dimanche soir,
des milliers de visiteurs
passionnés par le vin en-
vahiront le cœur de la cité
du soleil pour déguster
quelques six cents crus
valaisans, dans le cadre
de Vinea 97 PAGE 13

Dominique Fornage, l'un
des deux auteurs avec Di-
dier Joris du nouveau
guide sur les vins valai-
sans. nf

Inquiétude
chez les viticulteurs

Le troisième versement de la récolte 1996
a du plomb dans Vaile.

D

ans le milieu des viti- l'économie viti-vinicole valai- d'autre en début de semaine
culteurs valaisans, les sanne) n'ont pas abouti , pour prochaine),
rumeurs vont bon train l'instant, à un accord. Jean-Pierre Guidoux tient à

quant au paiement du troi- Le président de l'OPEVAL, préciser toutefois que le rende-
sième versement de la récolte Jean-Pierre Guidoux, veut ment brut de la récolte 1996
1996. Qu'en restera-t-il? toutefois rassurer les produc- sera supérieur à la moyenne

Actuellement, les encaveurs teurs: «D. y aura un troisième des cinq dernières années. Il
ont effectué deux versements.
Pour les rouges, il a été payé
en moyenne 3 fr. 30, pour les
blancs 2 fr. 65. Pour rejoindre
les prix de 1995, il manque en-
core 80 centimes pour les pre-
miers et 50 centimes pour les
seconds.

Dans un marché difficile,
particulièrement pour le rouge
dont les stocks dépassent au-
jourd'hui quatorze mois, les

En 2004
à Athènes

Athènes a ete désignée hier
à Lausanne par le CIO

pour organiser les Jeux olym-
piques d'été de 2004 , les pre-
miers du XXIe siècle. PAGE 19

~ Editorial L
par Antoine Gessler

"k
Le Proche-Orient glisse

irrésistiblement d'une
situation de paix froide à
une logique de guerre
chaude. Israël depuis l'élec-
tion de Bibi Nétanyahou
porte une large responsabi-
lité dans cette dérive dan-
gereuse. Le Likoud avait
attisé les haines qui abou-
tirent à l'assassinat de Ra-
bin. Coupable aux yeux de
la droite israélienne d'avoir
pactisé avec le diable en
serrant la main d'Arafat.
Usant d'un slogan au ré-
ducteur trompeur, «la paix
dans la sécurité», Nétanya-
hou avait d'emblée nié vou-
loir rendre caducs les ac-
cords d'Oslo. Que démon-
trent les faits? En créant un
climat insupportable pour
les Palestiniens, Israël a
soufflé sur la braise. Pour
avoir beau jeu de se profiler
comme victime au soir de
chaque attentat.

Les ukases
de la guerre

Le peuple juif n'avait-il pas
le droit de vivre enfin une
paix juste avec ses voisins
arabes? Les travaillistes de
Shimon Pères avaient com-
pris que seules les bonnes
volontés mutuelles renver-
seraient les barrières. Or
l'actuel premier ministre
n'a eu de cesse de pleurer
misère en couvrant de tous
les maux l'autre redevenu
l'ennemi. La reprise dé la
politique de colonisation,
les confiscations de terres,
lés vexations systémati-
ques, les atermoiements mis
à l'application du traité si-
gné en 1993 se conjuguent
pour créer une exaspéra-
tion planifiée. Le but de la
coalition au . pouvoir à la
Knesset s'avère désormais
sans ambiguïté. M. Néta-
nyahou veut à tout prix
cette fiction absurde d'un
Grand Israël cher aux ul-
tra-religieux. L'opinion in-
ternationale, Etats-Unis en
tête, avait salué les accords
d'Oslo. Maintenant les te-
nants d'une sacralisation
d'un sol juif recoupant les
limites bibliques se vengent
en sabotant la paix. Esca-
lade au sud du Liban, me-
sures drastiques frappant
un Arafat accusé de ne pas
contrôler des extrémistes
par définition insaisissa-
bles... Le gouvernement is-
raélien qui médite de décla-
rer qu'il ne se sent plus lié
par Oslo a la force pour lui.
Rabin dans sa sagesse dé-
clarait qu'il fallait affron-
ter les risques de la paix.
Nétanyahou, lui, préfère les
oukases de la guerre. Il de-
vra expliquer aux généra-
tions futures le pourquoi de
la malédiction sanglante
qu'il engendre.

http://www.nouvelliste.ch


ADECCO Ressources humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
MARTIGNY

Nous cherchons des

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

36-417051

r\
Medici & Sprecher AG

Unternehmens- und Personalberatung
Altdorf/Luzern

Unsere Auftraggeberin, die Tochterfirma einer sehr
erfolgreichen, schweizerischen Unternehmensgrup-
pe mit Hauptaktivitâten im Getrânkebereich impor-
tiert und vertreibt mit Exklusivitât

international fûhrende Premium-
und Spezialitâtenbîere

In der ganzen Schweiz. Das im oberen Preissegment
angesiedelte attraktive Sortiment umfasst traditionel-
le wie moderne und im Trend liegende Prestigemar-
ken. Fur die professionelle Betreuung der Gastrono-
mie und des Detailhandels suchen wir den Kontakt
mit Ihnen als erfolgsorientierte

Verkaufspersônlichkeit
fur das deutsch- und franzôsischsprachige Wallis.
Die Akquisition neuer Kunden, Verkaufspromotionen
sowie die Sortimentspflege *runden Ihr Aufgabenge-
biet ab.
Ihr Idealprofil kann wie folgt umschrieben werden:
Berufsausbildung, Weiterbildung im Verkauf, Fronter-
fahrung in der Getrânkebranche ergânzt durch die
Fâhigkeit , bilingue kommunizieren zu kônnen. Ihr
Wohnort liegt im Wallis. Dièse gut dotierte Stelle in
renommiertem Umfeld verlangt nach Zielstrebïgkeit,
Druchschlagskraft und viel Eigeninitiative.

Richten Sie bitte Ihre vollstândigen Bewerbungsunter-
lagen mit Handschriftprobe und Foto an Marzio
Medici oder Ruedi Sprecher. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktnahme.

Schmiedgasse 9, 6460 Altdorf
Telefon 04l / 871 30 88

Hôtel-restaurant Bellevue
Chez Germaine
1897 Le Bouveret

cherche

chef de cuisine
entrée tout de suite ou à convenir.

<C (024) 481 21 26.
036-420157

UN GRAND DE LA MODE AVANCE

A PAS DE GEANTS !

Nous sommes une importante chaîne suisse de magasins de
mode et sommes présents en Suisse et dans les pays
limitrophes. Poursuivant notre développement, nous avons
récemment ouvert plusieurs magasins. C'est pourquoi, nous
souhaitons maintenant renforcer nos structures en Suisse-
romande et recherchons pour le Bas Valais un professionnel
de la mode en qualité deOn cherche pour Sierre de la mode en qualité de

jeune personne dynamique
et motivée pour reprendre Gérant/Gérante de magasin de mode
en gérance tun établissement public. . e*
Patente de cafetiers exigée. Bonnes AdjOint/e de gérant
conditions de travail. Entrée immé-
rïfAt'.,„«„ ^,.rri/M.i..m „itQQ Q+ r.hntn Notre futur collaborateur aura pour principalesOffre avec curriculum vitae et pnoto ...... . . . r, > u i I
à case postale 669, 3960 Sierre. responsabilités, dans le cadre de la gestion globale de sa

036-420017 succursale, l'organisation, l'administration de vente, la
gestion du budget ainsi que la motivation et formation

I 

continue de son équipe de vente.

Nous souhaitons confier ce poste à une personne issue
(idéalement) de la branche textile, âgée de 25 à 45 ans,
ayant travaillé quelques années avec succès dans une
fonction d'encadrement. Outre les compétences
professionnelles demandées, nous recherchons une
personnalité affirmée, homme ou femme de terrain, au
tempérament de leader, réelle "locomotive" pour son équipe,
dont l'ambition est de rejoindre une entreprise soutenant la
formation continue et l'évolution interne de ses
collaborateurs.

C'est avec intérêt, et en toute confidentialité, que nous
prendrons connaissance de votre candidature détaillée (lettre
manuscrite et photo).

Christiane Morel

m'envoyer votre documentation S. L̂ \ JJL /\\ > /jnt la nouvelle ligne SWlS.SJJNE2Qûa X

R
_ _  outils informatiques ainsi que de la langue Souscription d'abonnement auprès de

Cabinet conseil française, votre candidature nous intéresse. l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
k Place du Molard 6, Case postale 3398, 1211 Genève 3 Lieu d6 service: Berne 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
Hk Tél. (022) 310 64 03 - Fax (022) 310 64 29 m t̂a^dû^J-ïïnAMT Î̂Îlîu T"* P.réala ê 

du 
montant 

de 35 fr. pour
^̂  2 li u*« 1 -» - u 01 A n i-iii métiers et du travail OFIAMT, service du six mois ou de 50 francs par année sur le

587, ^B^̂ enéve , Neuchâtel, Zurich, St-Gall , Bâle personnel, 3003 Berne, « 031/3222861 compte de chèques postaux 30-169-8.
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Section des finances de i'assurance-
chômage
Notre office cherche un/une suppléant/e pour
la section des finances de la division de l'assu
rance-chômage. Dans cette fonction, vous
assurerez la suppléance pour les questions
touchant l'organisation, les aspects techni-
ques et les ressources humaines. Vous serez
en outre chargé/e de la conduite des collabo-
rateurs des domaines correspondants du ser-
vice des finances, de la coordination de la
comptabilité et de l'informatique, de la surveil
lance des dépenses ainsi que de la révision
auprès des caisses de chômage et des ser-
vices publics de placement. Vous serez en
outre responsable des services informatiques
(SEFI), des applications financières, du déve-
loppement de systèmes et des concepts de
sécurité. Si vous êtes apte à travailler en
équipe et à supporter une grande charge de
travail, êtes au bénéfice d'une formation com-
merciale de base suivie d'un perfectionne-
ment dansJe domaine de l'économie d'entre-
prise ou de la comptabilité (ESCEA, ESGC,
diplôme de comptable), avez de l'expérience
professionnelle dans le domaine comptable et
disposez de très bonnes connaissances des
outils informatiques ainsi que de la langue

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire. '
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emploi».

Restaurant
La Promenade à
Sierre cherche

extra pour
le service
2 à 3 jours par se-
maine. Sans permis
s'abstenir.

femme
de ménage
soignée, 1 x par se-
maine à Mollens.
Prière de contacter
Mme Clrillo de 10 à
12 ou dès 18 h au
<S (027) 456 34 04.

036-420132

des
nersonnes
sérieuses et motivées
qui veulent
retrouver la forme,
l'énergie, leur poids
Idéal.
Appelez-nous
au
0 (079) 401 38 93.

036-419232

Cherche pour
la saison d'hiver
1997-1998
un vendeur
skimàn
S'adresser à
Valsport ,
3961 Grlmentz.

036-418914

vendangeuse
pour là région
de Savièse.
Tél. (027) 395 15 31.

036-419922

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Entreprise de décolletage dans le
Chablais valaisan cherche tout de
suite

décolleteur
responsable de l'atelier escomatic et

aide-décolleteur
Faire offre à: Fiduciaire André Bes- .
saud, case postale 120, 1867 Olion.

036-420021

Veiller aux intérêts de la Suisse dans
le domaine de la santé publique
Coordonner les affaires internationales au sein
de l'office, ainsi qu'avec nos partenaires
externes. Les résultats du travail effectué par
les organisations internationales doivent être
adaptés à la situation de la Suisse pour y être
mis en œuvre. Vous êtes au bénéfice d'études
complètes en droit ou en sciences économi-
ques ou politiques. Une certaine expérience
des organisations internationales, en particu-
lier de l'UE , est souhaitable. De l'expérience
professionnelle dans l'administration et la
gestion de projets seraient un atout. En outre,
vous appréciez les contacts, faites preuve
d'initiative, êtes doué/e pour la communica-
tion et l'organisation et possédez des connais-
sances en informatique. Vos connaissances
linguistiques (français, allemand, anglais) sont
importantes pour cette activité intéressante.
Entrée: le 1" janvier 1998 ou selon entente.
Lieu de service: Koniz/Berne
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3001 Berne, S 031/3229544

Collaborateur/trice scientifique au
laboratoire des grandeurs électriques
Vot re mission: développement d'instruments
et de méthodes de mesure permettant l'élabo-
ration précise des unités électriques du sys-
tème d'unités international; perfectionnement
des moyens de mesure existants conformé-
ment à l'état de l'art et aux besoins de l'indus-
trie; exécution de mandats exigeants d'étalon-
nage et d'essais en métrologie électrique;
assistance technique, en particulier pour le
Service d'Accréditation Suisse; représentation
de l'office dans des groupes d'experts techni-
ques internationaux. Votre profil: formation
complète de physicien/ne ou d'un/une ingé-
nieur électricien/ne EPF, expérience de la pla-
nification et de l'exécution d'essais physiques
complexes et de projets (connaissances princi-
pales axées de préférence sur la technique des
mesures et sur l'électronique); esprit d'initia-
tive, intérêt pour l'interdisciplinarité, goût
pour le travail indépendant et soigné; bonnes
connaissances de l'anglais, parlé et écrit.
Lieu de service: Wabern/Berne
Office fédéral de métrologie, service du
personnel, Lindenweg 50, 3084 Wabern

Conseil en matière de gestion écono-
mique et financière à la direction et aux
chefs de domaines spécialisés
dans le but d'assurer des décisions globales et
économiques dans l'optique de l'entreprise.
Coordination du processus budgétaire et de la
planification pluriannuelle, élaboration des
directives nécessaires. Analyse et interpréta-
tion des dérogations aux objectifs fixés et éla-
boration d'un concept de décisions pour
l'application des corrections correspondantes.
Participation à la conception, au développe-
ment, à l'analyse et exposé des outils de ges-
tion. Appréciation des propositions d'inves-
tissements quant à leur rentabilité. Un/Une
généraliste avec de solides connaissances en
gestion économique d'entreprise (diplôme
ESCEA ou évent. universitaire). Le/La candi-
dat/e doit avoir plusieurs années de pratique
en tant que contrôleur/leuse de gestion dans
le secteur privé et de bonnes connaissances
de la mercatique, des problèmes de mise sur
pied d'un système de traitement individuel de
données efficace et du développement de
l'organisation d'entreprise, évent. une certaine
expérience dans l'administration. Le/La candi-
dat/e idéal/e doit avoir le contact facile et
l'esprit d'équipe; il/elle doit être capable de
gérer des conflits.
Lieu de service: Zurich
Institut suisse de météorologie, service
du personnel, Krahbiihlstrasse 58,
8044 Zurich, S 01/2569111

La durée de l'emploi est limitée. d'informations en relation notamment avec
Lieu de service: Berne, dès mi 1998 les nouvelles technologies de l'information et
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, S 031/3222843

Demandes d'entrée et de séjour
de ressortissants étrangers
En tant que collaborateur ou collaboratrices
de la section Suisse centrale et du Nord-
Ouest, vous examinerez les demandes
d'entrée et de séjour présentées par des res-
sortissants étrangers et prendrez des déci-
sions en la matière conformément aux dispo-
sitions en vigueur et en langue allemande
essentiellement. Vous prononcerez des
mesures d'éloignement et répondrez aux
demandes émanant de nos représentations à
l'étranger. Ce poste requiert une facilité
d'expression orale et écrite. Indépendant, vif
d'esprit, vous devrez aussi savoir vous impo-
ser, faire preuve d'initiative, être disposé à tra -
vailler au sein d'une petite équipe et au
moyen d'un PC et avoir des connaissances de
l'autre langue officielle. Si vous bénéficiez
d'une formation supérieure complète, d'une
formation commerciale ou d'une formation
équivalente (maturité), si vous jouissez déjà
d'une certaine expérience professionnelle et
que notre champ d'activité vous intéresse,
c'est avec intérêt que nous examinerons votre
candidature.
Lieu de service: Berne/Wabern
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Quellenweg 15, 3003 Berne-
Wabern, s 031/3259533 ou 32595 54

Préposé fédéral è la protection
des données
Dans le cadre de l'application de la loi fédérale
sur la protection des données, nous cherchons
un/une informaticien/ne au bénéfice d'une
bonne formation et d'une solide expérience
professionnelle et ayant un intérêt marqué
pour les problèmes liés à la protection de la
personnalité et des droits fondamentaux des
personnes lors du traitement de données per-
sonnelles. Dans l'exercice de vos fonctions,
vous serez appelé/e à analyser des projets
d'informatisation. Ces derniers doivent en par-
ticulier présenter les qualités techniques et
organisationnelles permettant d'assurer les
exigences de la protection de la personnalité
et de la protection des données. Vous parti-
ciperez à l'application de la législation fédérale
sur la protection des données et à la surveil-
lance du respect des dispositions de protec-
tion des données. Vous approfondirez des
questions relatives à l'introduction du traite-
ment automatisé de données et de systèmes

élaborerez des brochures et des manuels.
Vous prendrez également une part active à la
gestion du registre des fichiers. Champ d'acti-
vité très varié au sein d'une équipe dyna-
mique et en collaboration étroite avec des
juristes. Cette fonction requiert également de
la souplesse, la capacité de travailler au sein
d'une équipe ainsi que de bonnes connais-
sances de l'anglais.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Zollikofen/Berne
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel.
Palais fédéral ouest, 3003 Berne

Section des prix et de la consommation
Le poste comporte les tâches suivantes: colla-
boration à l'évaluation, à l'analyse et à l'assi-
stance méthodologique de la statistique des
prix; contrôle permanent de la qualité, analyse
et commentaires des résultats à l'intention des
utilisateurs de la statistique; travaux méthodo-
logiques, collaboration avec des experts
externes. Diplôme universitaire en économie,
connaissances approfondies de l'économétrie,
en particulier de l'analyse des séries chronolo-
giques; expérience dans la réalisation d'ana-
lyses économiques, intérêt pour la politique
économique suisse et bonnes connaissances
informatiques. Autres exigences: esprit
d'équipe, sens de la collaboration, diligence
dans l'exécution des tâches, talent de négocia-
teur, capacité de rédiger des textes exigeants
et connaissance de la langue anglaise. Possi-
bilité, par la suite, de diriger le service ((Eva-
luation, méthodes» .



La famille royale sort de sa torpeur

Les deux fils de Diana, les princes William et Harry, se sont rendus à Kensington en compagnie de La reine Elizabeth II et son mari, le duc d'Edimbourg, se sont également mêlés à la foule, devant
leur père, le prince Charles. aP Buckingham Palace . ePa

La reine fait 1 éloge de Diana?

Elizabeth II est intervenue en direct à la télévision

Juge supplémentaire

LONDRES. - Pour la première
fois depuis le décès de Diana,
la famille royale s'est directe-
ment mêlée hier aux Britanni-
ques en deuil. La reine Eliza-
beth et son mari, d'un côté, le
prince Charles et ses deux en-
tants, de l'autre, se sont livrés
à des bains de foule. Une of-
fensive de relations publiques
retransmise en direct par tou-
tes les télévisions.

La famille royale a boule-
versé son emploi du temps de-
puis jeudi et multiplié les ap-
paritions publiques en réac-
tion immédiate à l'intense
campagne de presse qui lui re-
prochait son indifférence. Eli-
zabeth II, qui était arrivée en
provenance de son château
écossais de Balmoral, est des-
cendue de voiture devant les
grilles de Buckingham Palace.
La souveraine a admiré les
milliers de bouquets déposés
en hommage à Diana et con-
versé avec le public.

Emotion
devant Kensington

Le prince de Galles et ses deux
enfants orphelins de Diana , les
princes William, 15 ans, et
Harry, 12 ans, avaient aupara-
vant pris un bain de foule par-
ticulièrement émouvant de-
vant le palais de Kensington,

résidence de la princesse dé-
funte. Les princes ont conversé
avec des quidams, souvent en
pleurs. ILs ont accepté des
bouquets qu'ils allaient placer
eux-mêmes le long des grilles,
avant de rentrer dans le palais.
Le bain de foule a duré une
quinzaine de minutes. Certains
ont lancé: «Dieu vous bénisse!»
ou «Nous vous aimons!».

La reine
maigrement applaudie

Devant Buckingham, la reine,
habillée de noir, a été maigre-
ment applaudie à sa descente
de voiture, alors que des mil-
liers de personnes s'étaient
rendues sur place. La souve-
raine a serré quelques mains et
échangé quelques mots. Eliza-
beth II, 71 ans, et le duc Philip
d'Edimbourg, 77 ans, sont res-
tés quelques minutes devant
les grilles avant de rentrer à
pied dans Buckingham. Ils se
sont ensuite rendus en voiture
au palais de Saint-James dis-
tant de quelques centaines de
mètres, où repose le cercueil de
la princesse. A leur sortie, la
reine et le duc ont serré de
nouvelles mains et discuté lon-
guement avec le public.
(ats/afp /reuter)

LONDRES. - La reine Eliza-
beth II a rendu hier soir un
hommage posthume «du fond
de son cœur» à la princesse
Diana. Dans une adresse à la
nation, retransmise à la télévi-
sion, la souveraine britannique
a présenté comme «un être ex-
ceptionnel et doué» la prin-
cesse dont les funérailles ont
lieu ce matin à Westminster.

Elizabeth II s'est adressée à
ses sujets en direct. Ce geste
exceptionnel a été consenti à
la suite des reproches d'insen-
sibilité qui ont accablé la fa-
mille royale depuis la mort de PARIS. - Pour enquêter sur la mort tragique à
la princesse. Au cours de sa
brève allocution, la reine a dé-
claré: «Je partage votre déter-
mination à chérir sa mémoire.»

La reine, vêtue de noir, por-
tait un collier de perles et une
broche. Elle s'est exprimée
avec en toile de fond la foule
massée devant les grilles du
palais de Buckingham.

«En tant «grand-mère» s'est notamment Lady Diana offrait «une occa-
mip oTanH ITIPVP« mordue les lèvres au moment sion de montrer au monde en-que gictiiu-iiieie« d'évoquer William et Harry, tier que la nation britannique

«Ce que je vous dis aujour- les deux orphelins que «nous était unie dans le chagrin et le
d'hui, en tant que reine et en avons tous aidés, cette semaine respect».
tant que grand-mère, je vous le à Balmoral, à affronter la ter- «Je crois personnellement
dis du fond du cœur», a com- rible perte qu'ils ont subie, en que des leçons doivent être ti-
mencé la souveraine. même temps que nous tous.» rées de sa vie et de l'extraordi-

naire et émouvante réaction à
«Je racornirais et la respec- La souveraine a estimé que sa mort», a-t-elle poursuivi,

tais», a-t-elle affirmé. La la disparition tragique de (ats/afp /reuter)

PARIS. - Pour enquêter sur la mort tragique à parations financières. Au lendemain de l'acci-
Paris de la princesse Diana , le juge d'instruction dent, le frère de Diana s'en était pris violem-
Marie-Christine Dévidai a été -co-désignée au ment à la presse, estimant qu'elle avait «du sang
côté du juge Hervé Stephan, qui a déjà inculpé sur les mains». Il s'agit de la troisième constitu-
six photographes et un motard de presse. De tion de partie civile après celles de la famille de
son côté, la police française a renouvelé la garde Dodi Al-Fayed - le compagnon de Diana - et
à vue de trois autres paparazzi. des parents du chauffeur de la voiture, Henri

La famille de la princesse Diana s'est en outre Paul. Les obsèques d'Henri Paul, qui devaient
constituée partie civile dans l'enquête en cours, avoir lieu aujourd'hui à Lorient , ont été repor-
a-t-on appris appris de source proche du dos- tées, en raison d'une contre-expertise prévue à
sier. La famille Spencer s'ouvre ainsi la possibi- propos du taux d'alcoolémie du chauffeur, à la
lité d'accéder au dossier et de demander des ré- demande de la famille.

Un stade s'effondre
Paraguay : 35 morts et près de 200 blessés

Les sauveteurs recherchent les victimes parmi les décombres. epa

ASUNCION. - Une partie d'un cias». Les raisons de l'effon- craint que le bilan ne s'alour-
stade s'est effondrée au Para- drement ne sont pas connues, disse: en effet , le toit du bâti-
guay au cours d'une réunion mais selon des responsables de ment qui s'est effondré n'a pas
politique du parti au pouvoir, la réunion politique, des vents encore été dégagé et d'autresfaisant au moins 35 morts et violents soufflaient sur la ré- victimes pourraient se trouver
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Liban-Sud:
onze soldats israéliens tués

Une opération commando tourne au drame.
S AID A-JÉRUSALEM. - Un dont des hommes-grenouilles, conde opération. Les vedettes
commando de l'armée israé- ' s'est dirigé une fois débarqué israéliennes, face au port de
henné a été décimé hier matin vers le village d'Insariyé. Plu- pêche de Sarafand, ont bom-
lors d'une opération au Liban- sieurs dirigeants d'Amal y ré- bardé le rivage par intermit-
Sud. Onze soldats ont péri et sident habituellement, dont le tence, selon les services de sé-
un douzième est porté disparu. numéro deux de la hiérarchie curité.
Au lendemain du triple atten- chiite au Liban. Cheikh Abdel
tat qui a fait sept morts à Je- Amir Kabalan n'était cepen- Menace
rusalem, l'Etat hébreu a me- dant pas chez lui. d'interventionnace d intervenir dans les ter- *»«*» »»«»¦. »«*
ritoires autonomes pour neu- Le commando «comptait dy- L'Etat hébreu a menacé hier
traliser les intégristes armés. namiter le quartier général d'intervenir militairement

d'Amal à Insariyé», a affirmé dans les ZOnes autonomes pa-
Le bilan des affrontements le chef de ce mouvement, Na- lestiniennes. «Le gouverne-

d'hier au Liban-Sud est le plus bih Berri , président du Parle- ment se réserve le droit d'in-
lourd côté israélien depuis ment. Les militaires israéliens tervenir dans les territoires oùl'occupation de la région en ont été repérés par l'armée li- n n >v a pas de répression du
1985. Onze soldats ont été tués banaise terrorisme», a déclaré le porte-
et un douzième porte disparu, parole du premier ministre,
rapporte Radio Israël. Quatre heures
,''. , " ¦." ; , , • d'ânres combats Le cabinet israélien a aussi
Le dernier cas de soldat * decidé de ne plus rétrocéder

porte disparu dans le sud du L'armée et les résistants liba- aucun territoire à l'autorité
Liban remontait a la dispari- najs onf. ajors ajusté leurs tirs palestinienne tant que Yasser
i onfi n 

avlateu? R°n. Arad en de mortiers et de roquettes an- Arafat échouerait dans sa lutte
1986. Quatre Israéliens ont tichars. Une heure plus tard, contre le «terrorisme». En
également ete blesses dans des hélicoptères israéliens sont vertu des accords de paix, Is-1 attaque. apparus dans le ciel. Les ac- raël a rétrocédé pour l'instant

crochages se sont poursuivis l'essentiel de la bande de Gaza
Bastion durant quatre heures. Selon et la plupart des grandes villes

du mouvement les services de sécurité, deux cisjordaniennes.
Amal opérations de débarquement

ont eu lieu autour du village, «A une période où l'Autorité
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La CIVAF
en progression

La plus grande caisse valai-
sanne d'allocations familiales
présentait hier le bilan de
son exercice précédent. La
CIVAF (Caisse interprofes-
sionnelle valaisanne d'alloca-
tions familiales) a distribué
en 1996 des allocations à
quelque 13 800 enfants. Et,
anticipant l'augmentation
décidée par le Conseil d'Etat
pour 1997, elle a déjà donné
mensuellement à chacun 210
francs au lieu de la limite in-
férieure de 200 francs.

Au total la caisse a distri-
bué pour environ 35 millions
de prestations, y compris sa
contribution au Fonds canto-
nal pour la famille. La
somme totale est en augmen-
tation de 9,9% par rapport à
1995. Le montant des salaires
soumis à contribution a aug-
menté de 4,5% pour attein-
dre près de 1,2 milliard de
francs. Toutefois le nombre
moyen d'enfants par alloca-
taire a diminué de 1,2% pour
s'établir à 1,64 enfant.

Taux stable
Le directeur Claude Zufferey
a précisé dans son rapport
annuel que si la caisse a
versé les allocations à un
taux supérieur de 5% à celui
des autres caisses, le taux
normal des contributions est
resté le même pour la qua-
trième année d'affilée: «Elle
a ainsi pu atteindre le but
principal fixé par son comité
de direction, celui de conci-
lier au mieux en ces temps de
récession économique, les in-
térêts de ses membres affiliés
avec ceux de ses membres al-
locataires.»

Rappelons que la CIVAF
est une caisse qui travaille
particulièrement avec les hô-
pitaux, les communes, les en-
treprises de transport, de
fruits et légumes, les fidu-
ciaires, les sociétés d'emploi
temporaire, les sociétés spor-
tives et culturelles tous les
milieux qui ne sont pas orga-
nisés professionnellement.

(rie)

La souplesse crée du travail
En tournant le dos au passé, La Poste pourrait offrir

des milliers d'emplois supplémentaires.
BERNE. - L'œil vissé sur la
triste statistique du chômage,
un cercle croissant de déci-
deurs se demandent si l'une
des solutions ne nicherait pas
du côté du partage du travail.
Directeur général de La Poste,
le Valaisan Jean-Noël Rey a
voulu en avoir le cœur net: en
janvier dernier, il a chargé des
experts de défricher le sentier.
Le résultat de l'étude, décoif-
fant, a été dévoilé hier à Berne.

Rappel . Depuis 1990, on as-
siste dans notre pays à un dé-
gonflement ininterrompu de
l'emploi. En parallèle, le nom-
bre des chômeurs déclarés n'a
cessé de croître, passant en
moyenne de 18 133 en 1990 à
192 171 l'an dernier. Cette an-
née, la barre des 200 000 chô-
meurs a été franchie.

L'effectif baisse
en continu

La Poste ne fait pas exception
dans le paysage. En 1991, elle
avait employé en moyenne
42 388 personnes. Depuis, l'ef-
fectif diminue sans disconti-
nuer. L'an dernier, elle ne
comptait plus que 38 008 col-

laborateurs. Pis: cette ten-
dance n'est sans doute pas
prête de s'inverser...

Avec la fibre sociale qu'on
lui connaît, le directeur géné-
ral Jean-Noël Rey a pris le
temps de la réflexion: le par-
tage du travail constitue-t-il
une réponse valable au rétré-
cissement de l'emploi? Le
7 janvier dernier, il tranche. H
met sur pied un groupe d'ex-
perts. Mission: explorer, sans a
priori, différents nouveaux
modèles de travail et quanti-
fier leurs répercussions sur
l'entreprise.

Six nouveaux modèles
Le fruit de l'aventure est appé-
tissant. Les experts ont retenu
six modèles. Certains sont fu-
turistes, d'autres moins. Cer-
tains sont très coûteux, pour le
portefeuille de l'entreprise ou
pour celui de ses employés.
Quoi qu'il en soit : le potentiel
exploitable est intéressant. Il
se chiffre globalement à plu-
sieurs milliers de postes.

Le premier modèle retenu
est danois. Il consiste à enga-
ger un chômeur. Ce dernier est
versé dans une équipe de trois

employés, volontaires car ils
perdront entre 7 à 10% de leur
salaire au profit d'une aug-
mentation de 25% du temps li-
bre. Puis, chacun chôme une
semaine à tour de rôle. Coût
pour La Poste: 10 000 francs
l'an par chômeur. Le potentiel
en matière d'emploi est natu-
rellement difficile à évaluer,
puisqu'il dépend de l'enclin au
sacrifice des fonctionnaires en
place.

Pleins feux
sur l'apprentissage

Deuxième modèle: en fin d'ap-
prentissage, les employés pos-
taux ne peuvent conserver
qu'un emploi à 75% , au heu de
100% aujourd'hui. Coût: 5 mil-
lions par an. Potentiel: +245
apprentis.

Le troisième modèle prévoit
que les fonctionnaires ne tou-
chent plus les indemnités (pour
travail de nuit par exemple) en
argent , mais en temps libre.
Coût: 11 millions par an. Po-
tentiel: +900 emplois.

L'épargne «temps»
Quatrième modèle: introduc

tion du compte épargne
«temps». Le personnel tra-
vaille quarante et une heures
par semaine, mais son salaire
correspond à trente-huit heu-
res. Le temps libre qu'il accu-
mule peut être compensé de
différentes manières. Poten-
tiel: +3000 emplois dans le
meilleur des cas.

Selon le cinquième modèle,
la semaine de travail passe de
quarante-deux à trente-neuf
heures, compensée par une
baisse de salaire de 1,2% et un
accroissement de la producti-
vité. Potentiel : +2000 emplois
au maximum.

Travailler quand on veut
Enfin, les experts ont retenu
un modèle selon lequel une
personne à temps partiel peut
répartir à sa guise durant l'an-
née la durée de travail con-
venue tout en recevant un sa-
laire mensuel constant. Les ré-
percussions sur l'emploi sont
cependant faibles.

L avenir? La direction de La
Poste se penchera sur le dos-
sier la semaine prochaine. A
suivre donc...

(bos)Globus reste une S.A.
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ZURICH. - Le rachat de Glo-
bus par Migros ne change rien
à la structure juridique des
deux entités.

Le géant orange contrôle dé-
sormais 70% (en voix) du capi-
tal de Globus. Les effets de sy-
nergie devraient générer d'ici
trois ans quelque 100 millions
de francs de revenus supplé-
mentaires.

Hier, à Zurich, Peter Everts,
président de la délégation de
l'administration de la Migros,
et le responsable des finances,
Mario Bonorand, se sont félici-
tés devant la presse du rapide
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feu vert donné par la commis-
sion de la concurrence au ra-
chat de Globus par Migros. La
Migros publiera lundi les dé-
tails de l'offre publique
d'achat. «Au cours des deux
derniers mois, nous avons
porté notre participation à
70% des voix du capital de
Globus», a précisé Mario
Bonorand.

Ce rachat ne se fera pas au
détriment de l'autonomie de
Globus. Du point de vue juri-
dique, les deux groupes de-
meurent indépendants, (ats)
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4.9
SPI 3525.04
SMI 5478.10
S & P 500 930.87
Toronto 6722.06
Nikkei 18615.10
Financ. Times 4991.30

5.9
3554.35
5532.90
929.05
6743.22
18650.20
4994.20

4.9 5.9
DAX 4071.68 4100.67
DJ Industriel 7867.24 7822.41
Hong Kong 14199.2014563.60
Sydney-Gesamt 2608.50 2626.00
MiB 1376.00 1386.00
CAC 40 2926.99 2924.51

Une reprise, mais modeste...
ZURICH. - La conjoncture en
Suisse ne devrait que lente-
ment s'améliorer au cours des
prochains mois. Néanmoins,
les perspectives d'amélioration
conjoncturelle au cours du
deuxième semestre 1997 et des
premiers mois de 1998 restent
intactes, a annoncé hier le
Centre de recherches conjonc-

turelles (KOF) de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ). Le baromètre du KOF,
qui a valeur d'indice précur-
seur de l'activité économique,
a progressé de 0,3% entre juin
et juillet. En revanche, les va-
leurs du deuxième trimestre
ont dû être révisées à la baisse.
Ainsi, la progression enregis-

trée en juin est de 0,1%. Pour
les mois d'avril et mai le KOF
a constaté une stagnation. Les
chiffres provisoires publiés le
mois précédent étaient de
0,2% en juin, de 0,1% en mai
et de 0,2% en avril.

Par rapport à la même pé-
riode de l'an passé, le baromè-
tre conjoncturel du mois de

juillet a crû de 1,3%. La crois-
sance en mai et en juin a at-
teint , sur une base révisée,
0,9% . La progression était de
1,1% en avril. Le baromètre
conjoncturel du KOF, dans sa
version exemptée du trend, a
consolidé son niveau légère-
ment au-dessus de la moyenne
pluriannuelle. (ats) .

DOLLAR
US

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

15200
217

19850
85
84

474

Vente

15450
227

20250
95
94

489

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

235
792
325
706

436.5
1308

667
636

238.5
796

322.7
714

428.1
131C
667
648

NEW YORK ($US)
Abbot 62.5625 61.875
Aetna Inc. 99.875 101.125
Alcoa 83.375 83.5
Allied-Signal 88.125 86.5
Am lnter. Grp 99.6875101.0625
Amexco 80.375 80
Anheuser-Bush 44 44.3125
Apple Computer 22.5 22.1875
AT & T Corp. 40 40
Atlantic Richfield 78.75 79.25
Avon 64.75 59.9375
Bankamerica 72.0625 72.75
Baxter 55 54.4375
Black & Decker 38.875 38.4375
Boeing 56.125 55.3125
Bristol-Myers 79.6875 80.625
Burlington North. 93.75 93.625
Caterpillar 56.375 56.875
Chase Manhattan! 14.688 114.5
Chrysler 36.1875 35.8125
Claire Techn. 0.08 0.09
Coastal Corp. 59.5625 58.4375
Coca-Cola 59.6875 59.875
Colgate 65.6875 65.8125
Compaq Comp. 67.4375 69.5
CPC Int. 90.25 90.25
CSX 58.9375 58.375
Data General 34.5625 34.25
Digital 46 45.9375
Dow Chemical 87.5 86.3125
Dow Jones Co. 45 44
Du Pont 63.25 61.9375
Eastman Kodak 69.25 68.75
Exxon 64.375 64.0625
Fédéral Express 68 68.4375
Fluor 56.3125 55.5
Ford 45.1875 44.875
General Dyn. 84.25 84.5625
General Electric 66.625 66.3125
General Mills 66.5625 66.0625
Gen. Motors 65.5 66.25
Gen. Signal 45.4375 44.75
Gillette 82.4375 81.0625
Goodyear 61.75 62
Halliburton 50.1875 50.375
Heinz H.J. 43.1875 43.25
Hewl.-Packard 64.6875 65.125
Hilton Hotels 30.8125 31.9375
Home Depot 50.5 50.375
Homestake 13.875 13.9375
Honeywell 71.125 70.125
Humana Inc. 24 24.4375
IBM 103.875 103.625 
Intel 94.625 94.5625
Inter. Paper 53.875 54.0625
ITT Indus. 32.0625 32.125
Johns. & Johns. 58.625 58.0625
Keliog 47.875 46.9375
Kimberly-Clark 49.0625 47.875
K'mart 14.375 14.4375
Lilly (Eli) 108 107.875
Limited 24.875 24.625
Litton Industrie 53.1875 53.875

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

5.2869
9.172
4.08
2.17

5.5338
3.1

5.7525
3.12

10.21
4.34
2.94
9.85

5.31
9.2575
4.1825

2.175
5.5

3.15
5.818
3.096

10.165
4.345

2.95
9.96

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

42.3
327.5

35
32.1

0.5
93.1

159.5
109.9
437.5

42
327.1
35.2
32.2
0.51

93
157.7
111.2
439.9

DEUTSCH
MARK

FRANCFORT (DM)

BLUE
CHIPS

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

4.9

2178
556

1335
1344
4170
2295
1080

188.5
142

1095
183.75

538
6900
2138
600
744

1020
1339

5.9

2188
565

1353
1362
4300
2290
1090
186

140.25
1120
184
538

6940
2122
605
748

1020
1321

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

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elman
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Holdg n
Pirelli bp
Publicitas n
Richemont
Rieter n
Saurer n 1155 1138
Schindler n 1960 1950
SIG n 2175 2206
Sika p 469 477

4.9

2140
2809
1837
2237
2237

900
2065
790

13220
22995
1814
357

1900
881
202
740

1082
2770
1507

302 .5
321

1338
593

129
2390
2090
299 c
425

2265
1460
282
630
291

2920
16.1
268
470

408.5
408
674
780
180
890 d
1170
550

27100
268
740
490
810

1770
1110
330.5

327
2020
668

5.9

2150
2820
1844
2257
2248
896

2093
804

13475
23000

1835
368

1900
884
205
748

1105
2740
1532
307
321

1335
603

128
2400
2095

299 d
421

2250
1420
282
632
296
2930
16.5
270
468

406.5
405
673
790
185
890 d

1169
555

27100
267
750
481
806

1820
1130
332
326

2050
674

Cre dis Inves tmen t Fun ds
Capital 1997 DM
Capital 2000 DM
Capital 2000 Sir
CS Bd Valor DM
CSBd Valor Sir
CS Bd Valor USS
CS Convert Valor Sfr
CS EF Swiss Bl.Chips
CS EFS+MCapCH Sfr
CS Eq Fd Europe Sfr
CS Eq Fd Gold Sfr
CS Eq Fd Tiger Sfr
CS Euroreal DM
CS Fonds-Bonds Sfr
CS BF(Lux) CanS B
CS BF(Lux) DMB
CS BF(Lux) ECU A
CS BF(Lux) ECU B
CS BF(Lux) Europe A
CS BF(Lux) Europe B
CSBF(Lux|FF B

2042.15
1823.24
1864.77
137.43
128.83
148.52
190.82

1532.59
340.87
409.18
146.22
1637.3
108.1 r

113.56
1630.72
1791.7
110.99
236.36
245.49

461.7
1393.18

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

1.481
2.348
81.66

24.235
3.953
72.46

0.0835
11 •.605
0.805

0.9635
1.0705
1.2272
1.6035

1.513
2.398
83.26

24.785
4.033
73.96

0.0856
11.835
0.829

0.9925
1.0935
1.2547
1.6345

Bj ||ets CS BF(Lux)Gui!ders B 196.61
USA 1.455 1.535 CSBF(Lux)£B 973.17
Angleterre 2.31 2.45 CS EF[L]Emerg.Mkt 1309.18
Allemagne 81.25 83.75 CS EF(L)Euro Bl-Ch A 461.61
France 23 85 25 15 CS EF[L)Euro Bl-Ch B 511.52

HoSde 71
3
7§ 74 75 ™Gern,any A 

fj"
Italie 0.0815 0.0875 CS EF(Lux) Germany B 485.22
Autriche 11.45 11.95 CS EF(L) Japan Mega 231.21
Portugal 0.76 0.86 CSEF(L) LalinAm 1175.5
Espagne 0.94 1.02 CS EF(L) Sm.C.Euro 1859.97
Canada IM 1-12 CSEF(L)Sm.C.USA 2214.6

Greœ 0 49 0 55 CS MM Fd(Lux) CanS 1522.67

Avec 1 franc, on achète .. CS MM Fd(Lux) DM 1977.48
USA 0.65 dollar CS MM Fd(Lux) Ecu 1617.81
Angleterre 0.40 livre CS MM Fd(Lux) FF 7130.63
Allemagne 1.19 mark CS MM Fd(Lux) HFI 1342.71
France 3.97 francs CS MM Fd(Lux) Sfr 632.22
Belgique 24.39 francs CS MM Fd(Lux| US 2107.81
Hollande 1.33 f orm ,,<. „,„ , ,„,,„„ L,, ,,»..
Italie 1142.85 lires Ç.

SP ux ncS rA
Autriche 8.36 schillings CS Pf(Lux) Inc Sfr B 126.51
Portugal 116.27 escudos CS PI(Lux) Bal DM 141.83
Espagne 98.03 pesetas CS Pf(Lux) Bal Sfr 133.37
Canada 0.89 dollar CS PI(Lux)Growth DM 144.08
Japon 77.51 yens CSPI(Lux)Growth Sfr 132.91
Grèce 181.81 drachmes n»n.. n. ««

Allemagne 1.19 mark CS MM Fd(Lux) HFI 134271 0 Allianz N 1500 1535
France 3.97 francs CS MM Fd(Lux) Sfr 632.22 0 BASF 62 9 63 22
Belgique 24.39 francs CS MM Fd(Lux) US 2107.81 0 Bayer 68.5 69.75
Sf -MAO RI -IT CS Pf(Lux)lncSfr A 112.44 0 Bay. Vereinsbk. 96.2 95.8

Autriche 
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Slings CS P,UJ Inc Sfr B ,26.51 0 ^W , 
1325 1304

Portugal 116.27 escudos CS PI(Lux) Bal DM 141.83 0 naimte?Benz 138 6 138 8
Espagne 98.03 pesetas CS Pf(Lux) Bal Sfr 133.37 0 Begussa 94 948
Canada 0.89 dollar CSPI(Lux) Growth DM 144.08 0 peut Babcock 118 119
Japon 77.51 yens CSPi(Lux)Growth Sfr 132.91 0 Deutsche Bank 110.95 109.95
Qreoe > 81- 81 drachmes BPS P.lnc. Sfr 1439.81 0 Dresdner Bank 72.6 74.65

BPS P.l/G. Sfr 1621.19 0 Hoechst 74.9 74.7

, ™r ,809.09 0 
tffâ 

™ ^30

Taux d'intérêt suisses BS™, 979.53 0 SîT" £1 98$|
dés Fr 100 000 - Swissbar 6076'48 ° Schering 179.8 184
. t |TÇ ... Mullibond 89.11 0 Siemens 115.55 116.751

Como esàterme 3 6 12 (Lux)Bd I.CHF ,23.65 0 Thyssen 323 323
dMoMa- mo„ mo„ n!o.s  ̂

I. S.A.rica 263.99 0 VESA P 101.1 101 25

à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.00 Wany 532.67 0 VIAG 77,8.5 7712

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans UBSSima 282.5 d 284.5 of
dé caisse 2.00 2.50 3.50 Ecu Bond Sel. 112.46 0 TOKYO (Yen)
r, K I  .¦ . o ¦ Americavalor 688.3, 0
RpZm^nvl  ̂ Asiaporfolio 601.23 0 Bk Tokyo-Mitsu 2200 2170
Rendement moyen 

£ Casio Computer 1060 1060
des obligations saraswiss wi.\u u naiwa Çer 7*.& 71c
de la Confédération 3.37 3.39 Swiss Small Cap 2065d 2075 of c,,i,c,,Tw ' 1*™ î n

Yamaichi Dyn. S 9.69d 0 Hitachi 1120 1090
Taux Lombard 3.00 3.00 valsuisse 1207d 1219of Honda 3830 3910

' FarEasIEquity ,030., 0 Kamigumi 578 588

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 37.60

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

i mois
0.00
5.55
3.13
0.00
3.20
0.56
3.37
4.10

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

S mois 12
0.00
5.70
3.25
0.00
3.35
0.39
3.69
4.25

mots
0.00
5.91
3.45
0.00
3.55
0.50
4.03
4.35

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

4.9

1960
1390
849

3900
418

1150
11200
9690

682

5.9

1940
1400
856

3910
422

1150
11400
10000

680

McGraw-Hill
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

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

42
77.375

56.5
2.0625

1.90625
119.375
122.875

51.25
77.1875

52 51.8125
11.375
81.75

32
77.6875
132.938
32.125

26.5
56.875

22.9375
79

5.9

63.25
95.625

64.9375
91.875
76.875

77
37.625

58.3125
35.125

44.5
48.1875

56.625
70.5

21.375
41.4375

77.375
56.5

2.125
1.84375
118.625
126.688
51.875

76.5

11.125
79.5

34
78.1875
136.063
31.8125
26.4375

57
23

77.5625
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De 10 à 90 % Halle commerciale du Chablé i PMMHHH |H|
Plus de 300 articles à 50% 3977 Granges - 027/45813 33 É f »  • y »  •\ïJM * flhû\S
Venez profiter de nos offres sur: L. "̂̂ ^.̂ -̂ ^ Q© *

TV-VIDEO-HiFi Natel ¦ Autoradio ¦ Haut-parleur | Sur les assurances complémentaires de tous les
i ^ 

¦ enfants dont un des parents est assuré CSS.
Cil AT AUTOMATISME POUR Q< H Hl 

cmu,MO uv"" u" uc* puiomo «oi uoou.* v/uw.

TAHL PORTAILS ET GARAGES 
~ ' Wêê* US 

^̂ ^̂ ^SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE, K Avec quelques jours de retard, 1̂ P«me d6 l'OSSUrOnCe d6 bOS6:

^̂ ™iH 5™— 1998 = 1997
1 ¦¦¦ appareil fiable et sûr te/Mf '-¦ ' «Atf^BjB DÂ PPtL"M MM garanti 2 ans, avec 1 télécommande Pàfl '¦W lR sBi  ̂ KM' î iliflfiOf l'

W^V homologuée Rfil É\Ml ¦ i'nrtl d6 reS"
V V Nous automatisons également pE Ë*> HVB] DélfliI l®9u iûQ7¦IW toutes sortes de portes et portails. M .̂ î ï̂Sil ntPAlfo''® '"

Installation et service après-vente assurés par: l't̂ P̂ K«f / \ «¦ ^

__ . ,.. _ .—~ : ; Mb-'̂ B̂ ^̂ ^gr*!»"» .- . '.-!' J/ ^̂ M ^—— ——^ ^ -̂  EGLIN S.A. électricité ._, _ _ 
Martigny (027) 721 74 75 Grand-père et grand-mère
POCHON Pierre-Alain, serrurerie l

^ *« Jina9«  ̂ V—/v3v3
Sembrancher (027) 785 25 05 » 36'418925

' . "̂̂  
WOEFFRAY Jean , serrurerie , ferronnerie d' art _ Votre assurance familiale
Choëx-Monthey (024) 471 45 29 f ., . ^*̂ ^̂ ^̂ m*iiÊÊ^̂ m̂——ÊÊÊ^̂ m̂m^̂ ^̂ A Nouveau chez Ĥ̂ ^̂̂ ^̂̂ B̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ H

/en.
,e e,,oca,ion 

(T!̂ !Sw^€M^\ 
Sunset massages on^he

DianOS „ 7 _"i, drainage lymphatique 5°«Pe ,. I ^
TTT X^TTT I ?*ô 1 ï 1K à queue 30 à 50% A et ?ef.eyxoïogieq -M5SE. OUI-OUI le 28 SCptCmbrC

Ie 90.-à400.-p.m. Cromat. dès Fr. 850.- --jfl®0>\ Masseurs diplômés. sève. , . , fr - .  . • . . . ,Borsini , Bugari , Paolo , CffiCiifit/ 3977 Granges 0 (027) 458 51 52 0 (027) 722 06 50' L initiative «Jeunesse sans drogue» munie de Les traitements a la methadone doivent être le pas
niSin^C Piermaria , Ballone , Burini , >MMK nis ^ooèn (027) 783 22 70, le 140000 signatures ne demande rien d' autre qui mène à l' abstinence , donc de durée limitée.LlI Cl I IUS Honner , Cava qnolo , Crosio , etc . nM>TV V uj b-4ia ybu j  i . ' , , * . . .  ,~ *̂  '̂  30 accordéons /y 1\ X «̂  soir. Natel qu une politique cohérente et humaine de la L initiative ne concerne pas les senngues.
ie 35 à 150.-p.m. à Fr. 100.-/pce ^^ ̂ ^ (089) 220 

41 
03. 

drogue de la part de la Confédération en ancrant Madame Dreifuss nous promet que l'expérience
Heutschi Pianos Réparations toutes marques l' art 69 bis dans la Constitution. Les expériences de distribution d'héroïne n 'ira pas au delà de
Fél. (031) 3521082. Jhomet musique - Tél. 032/481 3318 

D*» IIBI #« *»*»Î*»Ï#» «I M CIAMMA du Letten de Zurich' 1,invasion des Places 300° cobayes. COMMENT LA CROIRE
219"100719 m̂ m̂m^̂ ^̂ ^amtm m̂^̂  ̂ D U U IQG O I S I G  G 6 016116 ouvertes de la drogue à Berne , Bienne , Bâle , Lau- APRES SES BELLES PROMESSES AU

. .. "f, . ' f i -  sanne, les shootoirs officiels, la distribution éta- SUJET DE L'ASSURANCE-MALADIE?
InVltatlOn aUX DOUrgeOIS(eS) tique d'héroïne (payée par les citoyens) ne sont

llï WCS)  ̂ i==== SBananEMiB Nous avons le plaisir de vous inviter à la traditionnelle 
pas di gnes d' un pays qui respecte sa population. Comment suivre un Parlement où certains politi-

jJlSfcy'Ny' llï jH | A j ournée bourgeoisiale qui se déroulera le _ . . , . , . , ,  , cens ne défendent plus que leurs avantages per-
L̂lT^bB^>—̂ \J ; ' 1W1 ^\ K l  Or, en Suisse , on distnbue de la drogue DANS sonnels?

TV^JO  ̂ ^ITI #  ̂ W V/ dimanche 21 septembre 1
997 LES 

PRISONS même où sont incarcérés 
des 

trafi-
jf-Sr \ç ^V| M3T7CT1 à Granges , au nouveau couvert de la bourgeoisie sur quants. Un Etat qui en arrive à ce point est pourri . Comment faire confiance à des opposants qui
' _ _ _ - ̂ i^^^^^^^*^^^^  ̂ la place de fête du Foulon (ouest du Happyland). n 'ont ni responsablité familiales ou éducative?

-̂  . • wLÊk Êk. ¦¦ ¦ > B A r « t ri < > ¦ * « .  r, j  i La Suisse , déjà accusée , montrée du doigt , isolée
CUISine IVI#\J W MARYLAND Programme de la journée: suite aux accusations concernant l' or des nazis , Si l' on veut que cela change , les citoyennes et
-~n^____^^ 11 h Messe célébrée sur l' emplacement de fête veut-elle devenir comme la Hollande où la libéra- citoyens de ce pays doivent voter

~~~^- : "~ 12 h Apéritif , puis repas offe rt par la bourgeoisie lisation du cannabis et l' accès facilité aux drogues QUI LE 28 SEPTEMBRE.(raclette , grillade , boissons) a vu l'augmentation des coûts sociaux et la dimi-
gjg. J m m nn u n  Clôture. nution de la qualité du travail? i I/EWCEMEEWHM ...

I 1 Nous comptons sur votre participation et vous prions • _a-jm ^̂  ̂ _,„„
—= II- |:'.v.'-| de vous inscrire jusqu 'au 15 septembre 1997 au plus Allons-nous mettre en pénl l' assurance-invalidi- JF^2 / J85I "

Ç « L__J tard auprès de la bourgeoisie de Sierre té, l'assurance-chômage, les assurances-maladie V^ ĵV^ / 
T^^r C EST0R"um

y "-,—=JI =J» L= ILI i . , A J„. ¦ , ,„ ..„„ , , ¦„¦„!„ auxquel-les on adresse les toxicomanes parce que ^v^fc JP I A A.L Administration bourgeoisiale. „,,,\. „. „ ..„., ". ,^ P raf A A\/^\ ̂ ^ '° 1 Etat les y encourage ? Le Conseil fédéral se four- S ŷw/T ^F xl ^)/ ^fo i 
^^ j Ê $ Ê & .  

036-420099 1 voie. Ce sont les fonct ionnai res de l'Office fédé- KK : V ^~~^3^X~^^ ,̂
\HafJ!!!'tT!^ m̂tSSl^^^^^^0lf ^Wf È X ^~^^ ^^ ^~^ ^ ^^
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'a Sanlé 1ui décident de la politi que de la \îmff %^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂SaSs=j — ~U
^^

IJ —— J^" W~i? 9xJSuL X CR CIVI 1 **L i FCrl C drogue , des campagnes publicitaires et de la lutte M1 *i*' TTV ̂ -JZZ--> /7I \J
in ^^
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¦¦« I" f H ̂ * IWI Il'̂ fc fr""C n 'ont pas leur mot à dire. _ ^.„ , ,, . ., „ , ,  ,

U^^-" ^^^'̂ ^^aSSar- ——~_ | W^ J&r fc^ l» Wilj fMVirvEV Et voter un autre OUI à l'Arrêté fédéral urgrent

^ J^--̂  ADDGTôîlS >!S «Jeunesse sans drogue» veut qu 'enfin on respec- sur le financement de l' assurance-chômage qui
JjŜ ^^ . - *̂ r- ' | y^tt-» ?• BAnsMtUum V t te la loi actuelle sur les stupéfiants , que les toxico- doit nous permettre d'économiser 70 millions
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m!r!rffE!L* manes J°uissent d 'un traitement de désintoxica- sans modifier les 520 indemnités du chômeur et
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Millionnaire violeur
ZURICH. - Le Tribunal canto-
nal de Zurich a condamné hier
un millionnaire indien de 52
ans à cinq ans de réclusion
pour viol et autres délits
sexuels contre quatorze ado-
lescentes. Deux d'entre elles
ont obtenu chacune 25 000
francs de dommages et inté-
rêts, les autres 15 000 par per-
sonne.

Fusion CS-Winterthur

SUIVI ICQ V LtCO WU WVJllOCLL icuc-

ral . L'entrée en vigueur de la
„ij: „ ii.  ̂ . xi- JI 

Les actionnaires de Crédit
Suisse Group ont accepté la
fusion avec Winterthur assu-
rances à une forte majorité.
Plus de 90% des voix d'action-
naires ont donné leur accord ,
soit largement plus que les
deux tiers des voix requises.
Les actionnaires de Winter-
thur assurances doivent encore
se prononcer. Leur assemblée
générale est en cours.

Toujours en fuite
Les cinq auteurs du hold-up
de l'office de la Fraumiinster a
Zurich n'ont apparemment
toujours pas été retrouvés, pas
plus que le butin. Les recher-
ches battent leur plein. Le juge
d'instruction Rolf Jâger a dé-
crété un blocus de 1 informa-
tion dans l'attente d'éléments
nouveaux décisifs.

Diana: la presse
suisse se mobilise

La presse suisse va mobiliser
de gros moyens demain pour
couvrir les funérailles de Lady
Di. Les programmes des trois
télévisions seront bouleversés
en fin de matinée par la re-
transmission en direct de
l'événement. La presse domi-
nicale a également battu le
rappel de ses correspondants.

Les CCF
se réforment

La réforme des chemins de fer
fait l'unanimité à la commis-
sion des transports du Conseil
des Etats. Celle-ci a largement
dii^^n l/-\c* ïnmn rln Onw nml +s\*-i si

leiuriiie ci ete repuriee u une
année, au 1er janvier 1999. En
raison de la crise financière et
de la concurrence, le rail est
soumis à une grande pression.
La commission des Etats
comme le Conseil fédéral croit
pourtant en l'avenir des che-
mins de fer . (ats)

Kunstmuseum à succès Plus (Tautof lagellation
BÂLE. - Les impressionnistes puissance, une énergie, une vi- 7-r 7 7 ' 7 " •-» J.J. 7 • J. 7 J_et les graveurs des XVe et gueur, une dureté parfois, très t OnCLS CU CLeSlierenCe: L ^Ottl ClUrClt iC tOn.
XVIe siècles connaissent régu-
lièrement le succès dans les
musées. Ainsi l'exposition du
Kunstmuseum de Bâle sur
Hans Holbein Le Jeune a ras-
semblé pas moins de 66 000 vi-
siteurs, alors que les impres-
sionnistes ont également eu la
faveur du public avec de nom-
breux hôtes qui sont venus ad-
mirer les chefs-d'œuvre de Re-
noir, Degas, Monet ou Pissaro.

L'exposition du Kunstmu-
seum, réunissant 180 gravures,
dessins et aquarelles de Hol-
bein Le Jeune a rencontré un
vif succès et sera d'ailleurs
montrée à Berlin en 1998 à
l'occasion de l'anniversaire de
la naissance de l'artiste alle-
mand. Mais Holbein n'était
pas seul à Bâle puisqu'en fait
il s'agissait d'un panorama de
la gravure allemande aux XVe
et XVIe siècles et que les
œuvres de 28 artistes y étaient
présentées dont celles d'Al-
brecht Durer ou de Matthias
Grùnewald: des œuvres typées,
exécutées par des artistes à la
personnalité très forte et dont
l'univers créatif recèle une

expressive. Leurs tableaux bé-
néficient d'une composition
équilibrée et solide qui laissent
apparaître des personnages
authentiques, mis en scène
dans des situations parfois très
dures mais très parlantes, et
rendant compte d'un monde
tourmenté et traversé d'inter-
rogations. L'autre exposition
sur les impressionnistes a elle
aussi connu un accueil enthou-
siaste du public avec 74 000
personnes; ici les hôtes ont pu
découvrir un univers de vibra-
tions, de touches lumineuses et
aériennes, de légèreté et d'in-
souciance propre aux toiles de
Renoir, de Sisley ou de Cé-
zanne. Une «joie de vivre» qui
se lit à travers une écriture
picturale très fluide et qui a
tout pour plaire en ces pério-
des de crise économique et so-
ciale généralisée que nous vi-
vons. Le Kunstmuseum nous
offrira l'année prochaine un
autre événement culturel avec
Andy Wahrol, un genre tout à
fait autre, et qui suscite tou-
jours beaucoup d'engouement.

Jean-Marc Theytaz

BERNE. - A propos du rôle de
la Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale, le conseiller
fédéral FlavLo Cotti a déclaré
lors de la Journée des ban-
quiers hier à Berne que «l'au-
toflagellation grotesque» de-
vait faire place à un «compor-
tement constructif et orienté
vers l'avenir». De son côté, le
président de l'Association
suisse des banquiers Georg
Krayer a demandé la réunion

d une conférence internatio-
nale sur les avoirs en déshé-
rence. Suite au débat «Suisse-
seconde guerre mondiale»,
l'image du pays s'est dégradée
en Israël et dans les agglomé-
rations américaines surtout
sur la côte est des Etats-Unis,
a relevé le chef de la diploma-
tie helvétique. Au cours des
derniers mois, la Suisse a été
la cible de «critiques injustes,
non factuelles et incorrectes».

Dans certains cercles des
Etats-Unis, c'est une image
partiale de la Suisse qui a été
projetée.

«Les erreurs commises par le
passé, que nous admettons
nous-mêmes et que nous cher-
chons à éclaircir, ces erreurs
sont rappelées mille fois tandis
que des éléments positifs de
notre histoire, des mérites dont
nous pouvons être fiers ne sont
qu'à peine mentionnés.» (ap)

: Berne Dlonse
Le Conseil fédéral accepte de préparer l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies
BERNE. - Le Conseil fédéral
se jette à l'eau: il juge les
temps suffisamment mûrs pour
démarrer le processus qui doit
permettre à notre pays de de-
venir membre à part entière de
l'Organisation des Nations
Unies (ONU).

Le gouvernement a en effet
fait savoir hier qu'il était prêt
à accepter la motion ad hoc du
conseiller national socialiste
bâlois Remo Gysin. Ce dernier,
appuyé par 82 cosignataires
socialistes, mais aussi radi-
caux (dont le Valaisan Bernard
Comby) et démocrates-chré-
tiens, charge le Conseil fédéral
de «préparer l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.»

A l'heure actuelle, notre

pays ne dispose que d'un stra-
pontin dans ce qui est devenu
l'enceinte incontournable de la
scène politique internationale.
Bien que la Suisse abrite l'un
des deux sièges de l'organisa-
tion, bien qu'elle en soit l'un
des gros bailleurs de fonds,
elle n'a pas voix au chapitre
puisqu'elle ne bénéficie que
d'un statut d'observatrice. En
clair, notre pays paie, mais n'a
rien à dire ou presque. Puis il
ne lui reste de plus en plus
souvent qu'à entériner ce que
d'autres ont décidé.

En particulier depuis l'écla-
tement de l'affaire des fonds
juifs, plusieurs conseillers fé-
déraux avaient laissé entendre
que l'isolement quasi total de

la Suisse ne l'aidait en tout cas
pas à éteindre l'incendie.

Onze ans après l'échec de
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU en votation populaire,
l'exécutif juge donc qu'il faut
rectifier le tir . Prudent néan-
moins, il se réjouit que la mo-
tion «renonce à un calendrier
contraignant», partant qu 'elle
lui accorde «une marge de ma-
nœuvre pour sa réalisation.»

Une réalisation qui ne peut
de toute façon se dérouler au
pas de charge, car impliquant
cantons, lobbies, Parlement et
peuple...

. (bas)

Le palais des Nations à Ge-
nève, asl

Mandela défend l'Afrique
La candidature de Cap Town
pour l'attribution des Jeux
olympiques de 2004, a pu tout
au long de cette semaine
compter sur un défenseur de
poids, Nelson Mandela.

Le numéro un sud-africain a
parfaitement joué son rôle
d'ambassadeur. Profitant de
l'nppa cinTi nnnr rcxnnr\n+rar loc

droits civiques, la Suisse a
participé au processus de dé-
mocratisation en cours. Ainsi
sur cinq ans une somme de 60
millions de francs sera affectée
pour des projets concrets. Qui
vont de l'assainissement de bi-
donvilles à la mise sur pied de
programmes d'éducation. Un
effort que l'hôte du Conseil fé-
déral releva avec satisfaction.

Le silence du respect
Lorsque Nelson Mandela entre vivantes de l 'Af rique

Nelson Mandela, une des dernières consciences historiques

dans une pièce, l'assistance
aussitôt se tait. Le silence
s'installe, tout de respect pour
la fonction de président
d'Afrique du Sud. Mais sur-
tout il s'impose par la seule
présence de l'homme.

Mardi soir à Berne, celui qui
fut le plus vieux prisonnier po-
litique du monde dressa un bi-
lan de sa première visite offi-
cielle en Suisse. Econome de
son attitude extérieure, Nelson
Mandela se cantonna dans les
formules protocolaires
d'usage.

De haute stature à la no-
blesse hiératique, le tombeur
de l'apartheid apparaît comme
la dernière conscience histori-
que vivante de l'Afrique. Quel-
ques rides trahissent les 79 ans
d'un leader qui a déjà annoncé
qu'il se retirera au terme de
son mandat en 1999.

Cheveux grisonnants sur des
traits marmoréens. Durant les
vingt-sept ans passés en prison
le président s'est forgé un
monde intérieur qui transpa-
raît pour l'essentiel dans
l'acuité de ses yeux. Richesse

chaleureuse d'un regard sans
cesse mobile. Auquel rien
n'échappe.Vivacité d'une intel-
ligence qu'exprime une voix
profonde aux accents graves.
Les mots, lentement pesés à
l'aune de l'érudition alliée à
l'intuition frappent juste. Des
propos construits qu'émaille
parfois un trait d'humour vif.
Rapidement pourtant Nelson
Mandela redevient ce philoso-
phe que le continent noir
adule.

L'Afrique se lève
«L'Afrique? Elle vit dans l'at-
tente. Des erreurs ont été com-
mises. Le continent n'a d'autre
choix que d'avancer vers la dé-
mocratie sinon il se condamne
lui-même: Les dirigeants doi-
vent être des gouvernements
élus.

L'Afrique produit des élites
compétentes. Elle est prête à se
lever pour affronter les défis.
Les problèmes doivent être ré-
solus par les Africains eux-mê-
mes. L'Afrique est en mar-
che...» Antoine Gessler

Pelz: condamnation confirmée
BERNE. - La seconde Cham-
bre correctionnelle de la Cour
suprême du canton de Berne a
confirmé hier la condamnation
des époux Pelz. En première
instance, le tribunal avait in-
fligé des peines de quatre et
deux ans de réclusion au père
Christian et à sa femme Elvira
pour le meurtre de leur fils et

plusieurs tentatives d'homi-
cide.

La Cour suprême bernoise a
considéré comme établi plu-
sieurs tentatives d'homicide
commises par le couple sur
leur fils de 10 ans durant l'été
1995. La mère, Elvira , y a par-
ticipé non seulement comme
une simple complice mais éga-

lement comme coauteur, car
elle aurait eu à ce moment-là
la possibilité d'exercer sa pro-
pre responsabilité envers son
fils Dennis.

En ce qui concerne le père,
le tribunal a jugé qu'il était le
principal acteur des faits et
qu'il portait , pour cette raison,
une responsabilité plus lourde
que la mère, (ap)

Les paysans
GRUYÈRES. - Près de 600 les 500 à 600 participants por-
agriculteurs ont manifesté hier talent tous un bâton en signe
à Gruyères (FR). Ils enten- d'avertissement aux «sei-
daient protester contre la gneurs» de Berne,
baisse annoncée du prix du
lait et réclamer le maintien des Les paysans ont apporté
quotas. chacun un litre de lait , qu'ils

ont mis dans un grand chau-
L'action, mise sur pied par dron. Celui-ci a été emporté

l'Union des producteurs suis- par hélicoptère au domicile
ses (UPS), s est déroulée sur îriboureeois de Hans Burger,

manifestent
temps alors on vous en ap
porte», a lancé Gérard Geinoz, baisse, a rappelé l'UPS, après
un des animateurs de la mani- celles de 10 centimes en 1993
festation. et 1995. Une teUe mesure tou-

Les producteurs ne veulent che essentiellement le secteur

L. s'agirait de la troisième

Colombie
Tessinois
libérés

BOGOTA. - Les deux jeunes
Tessinois qui avaient été em-
prisonnés en mars en Colombie
ont été libérés dans la nuit de
jeudi à vendredi. Ils avaient
été arrêtés pour trafic de
fausse monnaie. Le procureur
colombien a abandonné l'accu-
sation à leur encontre.

Selon la justice colom-
bienne, les deux jeunes, un
Suisse et un Italien âgés res-
pectivement de 24 et 23 ans,
sont innocents concernant une
affaire de trafic de fausse
monnaie qui a eu pour cadre la
station balnéaire de Santa
Marta. Ils ne sont plus en rési-
dence surveillée depuis la nuit
de jeudi à vendredi, ont révélé
hier à l'ATS les parents du
jeune Suisse. Ils rentreront
bientôt au Tessin, ont-ils
ajouté. Contre 100 dollars cha-
cun, les deux apprentis avaient
accepté de changer dans une
banque des dollars pour le
compte d'un Colombien. Les
devises étaient fausses, (ats)
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L<e grana cnemin aes wa
Découvrez les merveilles du «Hôhenweg» Gspon - Chrizbode.

k.

n havre de paix au cœur de la montagne. idd

Le «Hôhenweg» Gspon
Chrizbode est également
connu en tant que tronçon du
grand chemin des Walser. A
l'encontre de l'opinion large-
ment répandue, il ne s'agit pas
toujours, en ce qui concerne le
grand chemin des Walser,
d'une direction empruntée par
la migration des Walser. Bien
plus, ce chemin relie entre eux
des témoins de la culture des
Walser.

En téléphérique
A partir de la gare de Stalden,
un petit téléphérique monte en
passant par Staldenried vers
Gspon. Ce hameau est surtout
habité durant la période esti-
vale par les gens de la région.
Avant de commencer la mar-
che, on devrait encore une fois
profiter de la vue fantastique:
le Bietschhorn avec les som-
mets des Alpes bernoises au
fond, l'Augstbordhorn, le
Weisshorn ainsi que la Hanni-
galp avec le groupe adjacent
du Balfrin.

Le Hôhenweg part des prai-
ries de l'alpage de Gspon et
s'engage bientôt dans une forêt
de mélèzes. Peu à peu s'ouvre

Une page réalisée
avec la collaboration

de l'Association valaisanne
de la randonnée pédestre

la vallée de Saas. Les pentes
raides d'Eisten nous impres-
sionnent. Sur la moindre par-
celle de terrain moins abrupte
la forêt a dû faire place à un
pré alpin. A maints endroits
s'élèvent des bâtiments agrico-
les et de petites maisonnettes
encore habitées de nos jours
durant les mois d'été. Ainsi, la
plupart de ces prairies sont-el-
les encore actuellement exploi-
tées et donnent une impression
soignée.

Témoin
d'une autre époque

Le hameau Oberfinilu se situe
au bord du chemin. Dans sa
typicité, il passe pour un im-
portant témoin du temps des
Walser. Malgré son altitude, on
cultive encore la pomme de
terre.

Après une courte montée, le
chemin longe un bisse en di-
rection de Obère Schwarze
Wald. Par temps menaçant, un

Des paysages somptueux, pour des randonnées inoubliables. idd

des nombreux chemins vous
ramène d'ici dans la vallée.

Même si dans le fond, on re-
connaît déjà les contours que
l'on ne peut confondre du Si-
wiboden, on doit encore mar-
cher environ quarante-cinq
minutes jusqu 'au belvédère.
Depuis ce haut-plateau, on re-
connaît sur l'autre versant de
la vallée les petits hameaux
d'Eisten. Au-dessus domine le
groupe du Balfrin avec ses gla-
ciers imposants. La vue s'étend
en direction du fond de la val-
lée de Saas jusqu'au barrage
de Mattmark.

Toujours plus haut
Depuis Linde Bode, il est pos-
sible de descendre directement
sur Saas-Balen ou Saas-Grund
par Heimischgartu. Mais celui
qui souhaite encore profiter un
peu de l'altitude, peut poursui-
vre le Hôhenweg en direction

du sud. Même si le transport che effectif de 4 h 45.
par télécabine à Chrizbode a Conseil pour une randonnée
été suspendu durant cet été, le de plusieurs jours:
transport du retour vers Saas- Simplon-Fletschhorn-Trek-
Grund est garanti par télésiège king: tour de cinq jours me-
et bus. nant de la vallée de Saas à la

r»„~l«„„o „«*,o«;i<, vallée d'Antrona - la vallée dequelques consens Saas Demander ie prospectus
Le Hôhenweg est balisé en détaillé à l'office du tourisme
tant que chemin de montagne de Saas-Grund.
et nécessite un temps de mar- Angela Brunner
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1560 - 3200 m

• 320 km de chemins pédestres balisés
• Excursion botanique Kreuzboden -

Saas-Grund
• Abonnement de randonnée avantageux

pour la vallée de Saas

Informations et documentation:
Office du tourisme de Saas-Grund
3910 Saas-Grund
Tél. (027) 957 24 03
Fax (027, 957 11 43

T ,

Hôtels-restaurants au départ 
de vos randonnées /  ̂ ""m

Gspon - Kreuzboden - Saas-Grund fl I l/TÏ Q JE f%

Hôtel de montagne I " I I J ! H H
et restaurant Alpenblick ¦¦¦ i E I S B A H » E «

Ursula et Peter Mûhlematter
3933 GSPON-STALDENRIED (VS) _ . . « MAA ¦ ¦¦ ¦ -Tél. (027) 952 22 21 - Fax (027) 952 23 50 CXCUrÇIÛIIÇ VPTÇ |PQ 4000 flll Vâl/llÇ

Après des sommets ensoleillés du massif du Fletschhorn, hAWHigiUlig luig "»  ̂ T w W W  UU ICI ICI IO
vacances détente à l'Hôtel Alpenblick, à Gspon! _ rhemin rl'altitnrta

Restaurant MOSJi Gspon breton à Kreuzboden
Possibilités d'hébergement: 4 h 30demi-pension Fr. 50.- à 60.- par jour

Se recommandent: Margrith et Heinz • Chemin d'altitude
Tél. (027) 952 22 34 Kreuzboden - alpage

rMM.|||l.| ¦M||l.| |||||J |jj|M|||l| d'Almagell, 2 h 30 ïl^ZTmmlmMMWmMimàmm • Hohsaas 5erhgbahnfrGrande terrasse ensoleillée panorama Unique: 5?10 S^GmnriMagnifique vue sur le massif des Mischabels „.._ _ , 1K n Q „,™KV,«+  ̂ Jy 'u ^aas-taruna
Dortoir à disposition sur demande vue sur » 8 Sommets Tél. (027) 957 22 62

Se recommande: Famille G. Bumann-Anthamatten de 4000 m Fax (027) 957 45 78
3910 Saas-Grund - Tél. (027) 957 29 45

ers
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Emmanuel d. -r •
Depuis treize ans, l'association vole au secours de l'enfance handicapée
Grâce à l'engagement du couple montheysan Charles et Mireille Udriot

MONTHEY. - Faut-il encore
présenter Charles et Mireille
Udriot de Choëx, pilier de l'as-
sociation S.O.S. Emmanuel
Suisse qui œuvre depuis 1984
en faveur de l'enfance handi-
capée. Sur les hauteurs de
Monthey, dans un chalet ré-
cemment agrandi et prochai-
nement inauguré (voir ci-con-
tre) , ce couple assume la res-
ponsabilité d'une famille pas
comme les autres. Parents de
trois enfants légitimes et de six
autres enfants adoptés et han-
dicapés, Charles et Mireille ont
montré par leur exemple et
leur courage la voie du cœur.
Adopter des enfants rejetés
par leur famille parce que pré-
sentant un handicap physique
ou mental, voilà le défi lancé
par le couple Udriot depuis
plus d'une dizaine d'années.

Rôle
d'intermédiaire

Outre cet engagement sur un
plan personnel, le couple
Udriot a franchi un pas sup-
plémentaire en devenant pro-
gressivement la cheville ou-
vrière de l'association Emma-
nuel. «Notre vie de famille et
notre activité professionnelle
se déroule en fait sous le même
toit , dans le chalet «Aj iawim»
de Choëx», précise Mireille. La
mission principale du couple
consiste à servir d'intermé-
diaire dans l'adoption d'en-
fants handicapés, d'où la pré-
sence sur place d'un bureau
administratif et d'un service
d'accueil. Il s'agit notamment
de recevoir les couples intéres-
sés à l'adoption, de bien saisir
leurs attentes et leurs possibi-
lités, de favoriser cette adop-
tion et naturellement de gérer
un suivi sur deux ans.

Depuis 1984, 46 enfants han-
dicapés physiques ou mentaux,
y compris des trisomiques, ont
pu trouver un nouveau foyer

Ambiance traditionnelle au chalet Anawim à l'heure du repas de midi

grâce à l'action bénéfique de
S.O.S. Emmanuel. L'année
1997 n'a pas été de tout repos
pour le couple Udriot qui cu-
mule les responsabilités: huit
familles à suivre, quatre qui
viennent d'adopter un enfant
et quatre couples en démarche
d'adoption. Parfois, des en-
fants handicapés en accueil
font un court séjour à «Ana-
wim» en attendant de retrou-
ver leurs parents ou une fa-
mille d'accueil.

A plein temps
. Sur un plan pratique, le couple

est engage a plein temps de-
puis neuf ans par l'association
Emmanuel.

L'œuvre vit principalement
de dons privés et tourne sur un
budget annuel d'environ
120 000 francs. Charles et Mi-
reille touche un salaire cumulé
de 7000 francs par mois, aux-
quels s'ajoutent les allocations
familiales et les modestes par-
ticipation de l'Ai. «Je m'oc-
cupe de l'intendance, du linge,
des commissions, des
transports extra, de l'entretien
général de la maison et d'au- soutien des familles et naturel-
tres tâches ménagères» expli- lement détection d'enfants
que le mari. Rien que pour la. : handicapés tant en Suisse qu'à
nourriture, la famille Udriot l'étranger. Léon Maillard

!/. nf

dépense allègrement les 2500
francs par mois. Et il va sans
dire que l'organisation de pro-
grammes journaliers ou heb-
domadaires pour enfants han-
dicapés, que ce soit travail ou
loisirs, nécessite un investisse-
ment important en temps et
disponibilité. Responsable du
bureau, aidée par une secré-
taire à mi-temps, Mireille as-
sure la gestion administrative
de l'œuvre. Un travail qui pré-
suppose collaboration avec des
services d'adoption, accueil et

Clin d'œil
Une quarantaine de clichés
pour revivre la saison
1996-1997 du Théâtre du
Crochetan.
MONTHEY. - Discrétion totale
pour une concentration maxi-
male: deux qualités qui tradui-
sent l'approche photographi-
que de Suzy Mazzanisi et
Chantai Dervey. Ces deux jeu-
nes filles ont eu le privilège et
la responsabilité d'immortali-
ser sur pellicule les spectacles
1996-1997 de la saison cultu-
relle du Théâtre du Crochetan.
Les résultats sont tout à l'hon-
neur de nos deux artistes, à sa-
voir une quarantaine de cli-
chés couleur et noir-blanc qui
font actuellement l'objet d'une
exposition permanente sur la
galerie du théâtre.

A chacune certes son coup
d'œil et sa sensibilité mais les
conditions de travail furent les
mêmes pour les deux photo-
graphes: assises au premier
rang, prêtes à saisir l'instant
idéal, dans le plus grand res-
pect du public et des acteurs-
comédiens-chanteurs. Inter-
diction d'utiliser le flash ou de
tirer une photo lorsque le si-
lence ou l'intimité s'impose.
Pour sa troisième année d'affi-
lée au service du Crochetan ,
Suzi Mazzanisi a laissé parler
l'expérience alors que sa collè-
gue du MCAV de Monthey
Chantai Dervey jouait avec un
bonheur certain la carte de la
nouveauté. Les deux jeunes
femmes poursuivront leur col-
laboration pour la saison en
cours du Théâtre du Crochetan
(Exposition visible jusqu'au
7 novembre). (elem)

Jackson

A vos boussoles !
Première course d'orientation

tout public.
LE BOUVERET. - Les 33es fê-
tes du Rhône seront bientôt
dans le rang des bons souve-
nirs. Une dernière manifesta-
tion plus sportive s'annonce en
clôture. Parfaite pour mieux
découvrir la région, c'est la
première course d'orientation
du Haut-Lac, le samedi après-
midi 13 septembre prochain.

Le principe des courses
d'orientation classique est as-
sez peu connu en Valais, et
plutôt considéré comme une
activité scolaire. Dans ce
même cadre, se déroulera
d'ailleurs le mercredi matin
10 septembre une course spé-
cialement conçue pour L
classes primaire de Port-V
lais. Mais samedi le Chablais
innove, puisque toute la popu-
lation est invitée, en famille ou
individuellement. Une pre-
mière qui pourrait se poursui-
vre l'armée prochaine, espère
M. Eric Borgeaud, responsable
de l'organisation.

Cette activité sportive mé-
connue dans notre région
compte de nombreux adeptes
dans le canton de Vaud. Les
courses s'adaptent d'ailleurs à
plusieurs sports, pour varier
les plaisirs. Ainsi certaines

rencontres se déroulent à VTT,
ou pour ceux que l'hiver n'ar-
rête pas, à skis ou raquettes.
Au Bouveret la course d'orien-
tation sera classique, il s'agira
de parcourir à pied l'ensemble
des postes en un minimum de
temps. Organisée par le Sauve-
tage du Bouveret, le Ski-Club
et la SFG de Port-Valais, ainsi
que Care-Vevey-Orientation,
elle comportera trois parcours
aux différentes longueurs et
difficultés. De quoi satisfaire
les spécialistes, mais aussi les
familles. Les petits disposeront
même d'un baby-orientation.
A remarquer que ce loisir né-
cessite d excellentes cartes de
terrain. Pour la course du sa-
medi 13 septembre, un relevé
complet a été effectué. Fruit de
ce travail , une carte détaillée
inédite lui servira de support.

Pour participer, rendez-vous
au centre scolaire du Bouveret
dès 12 heures le 13 septembre.
Les inscriptions et départs ont
lieu de 13 à 16 heures sur
place. Munissez-vous d'une te-
nue sportive, d'un feutre rouge
indélébile et éventuellement
d'une boussole. Buvette et pe-
tite restauration sur place dès
midi. (gp)

adoption

Fête paroissiale
SAINT-MAURICE. - La pa-
roisse de Saint-Sigismond à
Saint-Maurice vivra demain
dimanche à l'heure de la tradi-
tionnelle fête paroissiale. La
messe de 10 heures chantée
par le chœur mixte permettra
aux responsables religieux de
remercier le chanoine Calixte
Dubosson pour son activité de
vicaire et de présenter le nou-
veau vicaire en la personne du
chanoine Patrick Bosson. La
fête paroissiale se voudra éga-
lement fête des jubilaires de
sacerdoce, de vie religieuse, de
mariage et d'accueil de nou-
veaux paroissiens. Après la cé-
rémonie religieuse, les fidèles
se déplaceront au centre spor-
tif de la cité où un apéritif sera
offert par la paroisse, sur fond
musical assuré par la fanfareIIILID±,_CI-L a^uic ^/ aj .  i-ci î-ciiixcii ^.
municipale L'Agaunoise. .
L'après-midi connaîtra les Travaux manuels
animations habituelles telles wn.TmiTrw T > A v J .
que brocante et vente de tra- MONTHEY. - L'atelier de tra-
vaux confectionnés par les ™ux manuels de Prc> Senec-
J „™,„„ J „ „„,,~ i„„ „„*„„+,. tute reprend ses activités lundidames, jeux pour les enfants, 15 £embre dès 14 heures àparticipation du chœur des la M& des jeunes de Mon.jeunes et loto. Repas servis sur tfa Touteg  ̂dameg - éegplace. 
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trée scoute organisée à la Mai-
son des jeunes de Monthey. Le
groupe scout Saint-Georges
lance un appel à tout jeune
sensibilisé à la beauté de l'en-
vironnement, un brin sportif et
créatif , désireux de s'investir
au sein d'un groupe et surtout
possédant l'esprit d'aventure.

Train
supplémentaire

MONTHEY. - Le chemin de
fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry (AOMC) informe sa
clientèle qu'un train supplé-
mentaire sera mis en circula-
tion les nuits du 5 au 6 sep-
tembre et 6 au 7 septembre
pour le retour de la braderie
d'Aigle. L'horaire est fixé
comme suit: départ d'Aigle à 0
h 38 et arrivée à Monthey à 0 h
58.



Grande exposition:
les nouvelles Mazda 626.
Venez visiter notre grande exposition et découvrez les nouvelles Mazda 626 4 et 5 portes. Elles ne manquent
de rien: une place abondante, une sécurité absolue, un équipement cossu. Venez les essayer, pour voir.

• Samedi 6 septembre de 9 h à 17 h t GRAND CONCOURS:
 ̂ 1 Mazda à gagner

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30 0 (027) 455 77 22 . _
SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46 0 (027) 323 39 77  ̂CadeaU-SUrpriSG
MONTHEY: Garage des Mettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les llettes 0 (024) 471 8411  ̂à ChaQUe VJSiteur
Chermignon: Garage I. Barras , 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027)  ̂ . .76712 78. Sion: Garage Ch. Hediger , Bâtasse , 0 (027) 32201 31. W> VGfTe dG l' aiTlitié OffGft
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Fr. 24'950. - net TVA incluse

Terios: Le 4x4 le plus futé jamais conçu.

• Samedi de 9 h à 17 h
Verre de l'amitié

SION Garage Sporting Rte de la Drague 46 (027) 323 39 77
MONTHEY Chatelet 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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Virage
difficile

SION. - Le passage de la sco-
larité obligatoire à l'apprentis-
sage d'un métier est un virage
important qui se négocie très
différemment selon chaque
jeune . La Municipalité de Sion
offre , dès la rentrée d'au-
tomne, un support aux ap-
prentis qui ont des difficultés
scolaires aux cours profession-
nels, par la mise sur pied d'un
soutien pédagogique.

Les cours de soutien pédago-
gique ont pour but d'inciter et
d'aider l'açprenti à s'organiser
dans ses taches scolaires ainsi
que de consolider ses connais-
sances dans une branche spé-
cifique.

L apprenti qui suit un cours
de soutien pédagogique est
pris en charge globalement par
un enseignant. Ensemble, ils
vont chercher à résoudre au
mieux les problèmes qui se po-
sent: organisation des tâches et
contrôle du travail à domicile,
explications et réalisations des
travaux qui présentent des dif-
ficultés.

L'encadrement des jeunes
est d'une durée variable, selon
les cas. Il peut se prolonger
tout au long de l'apprentissage
ou au contraire ne durer que
quelques mois.

Le financement est assuré
par la Municipalité. Les cours
sont entièrement gratuits pour
les apprentis domiciliés sur la
commune de Sion.

Les intéressés peuvent se
renseigner auprès de André
Claivaz, secrétaire de la com-
mission communale d'appren-
tissage, avenue de la Gare 21,
1950 Sion, tél. 324 14 45. (c)

Nouveau curé
à Saint-Martin

SAINT-MARTIN. - La céré-
monie d'installation du nou-
veau curé de Saint-Martin,
l'abbé Francis Olakingal, aura
lieu ce dimanche 7 octobre à
10 heures. Le révérend curé
Dubosson, doyen du décanat
de Vex, célébrera la messe. La
partie officielle se déroulera
ensuite à l'intérieur de l'église.
Tous partageront l'apéritif à
l'issue de la messe.

Les conseillers
au filet

ARDON. - Afin de mieux faire
connaître le tennis-club aux
autorités du village, les mem-
bres du comité du TC Ardon
ont invité leurs élus à un
après-midi d'initiation. Em-
menés par la responsable des
sports de la commune, Mme
Marie-Antoinette Delaloye, les
conseillers ont pu se familiari-
ser avec la pratique d'un sport
qui pour certains était tout à
fait nouveau. L'après-midi
s'est terminé par la visite des
installations suivie d'un apéro
qui a permis à chacun de récu-
pérer les calories perdues.

Publicité

- .i —;".v-k
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Sous-Géronde 41, Sierre

Nous proposons à notre
chère clientèle dès mercredi

10 speptembre

notre chasse
avec sa fameuse

charbonnade de chasse
unique en Valais

et sa carte de chasse
soignée

Tél. (027) 456 34 04

j£V Droguerie
N̂  SEDUNOISE

S'adapter aux changements
Gottlieb Guntern prône des idées novatrices pour construire l'avenir.

Le prix de la fondation Divisionnaire F.-K.-Runzi lui a été remis.
SION. - «Vous cherchez le doc-
teur Guntern? Vous n'aurez
aucune peine à le trouver, c'est
le plus bel homme de l'assis-
tance.» Ce jugement était for-
mulé hier par une femme sur le
prélet de la Majorie. Les mes-
sieurs ont préféré louer les
qualités intellectuelles du roi
de la fête plutôt que de s'arrê-
ter sur son indéniable charme.
Le chef du gouvernement va-
laisan, Wilhelm Schnyder n'a
pas été par quatre chemins en
espérant qu'un jour un prix
Nobel soit décerné au médecin
psychiatre de formation.

Le lauréat s'est montré quel-
que peu amusé par les nom-
breuses félicitations. «Je me
demande si je suis encore vi-
vant» a-t-il déclaré. A son
avis, de tels compliments se re-
trouvent plutôt dans une né-
crologie.

Personnalité attachante
Gottlieb Guntern ne va pas
s'offrir des vacances au soleil
avec les 15 000 francs reçus. Il
n'a pas encore réfléchi aux

moyens de les employer. «Il y a
tant de besoins.» Par là, il en-
tendait évidemment investir la
somme dans l'un de ses ouvra-
ges. Modeste, il s'est dit très
surpris d'avoir été choisi. «Je
ne m'y attendais vraiment pas,
naturellement, je suis ému,
mais j'ai appris à prendre les
gifles tout comme les louanges
avec sérénité, le lendemain, il
ne reste plus que le fait que
vous êtes convaincu de faire
quelque chose qui .en vaut la
peine.» L'égocentrisme n'est
pas non plus l'un de ses dé-
fauts. A la tribune, il a remer-
cié son épouse Greta , très mé-
ritante.

Travail reconnu
Après s'être consacré à la psy-
chiatrie pendant des décen-
nies, il opéra un virage specta-
culaire en 1989, à l'âge de 50
ans. Il décida de se lancer dans
la recherche sur le processus
créatif. Il créa l'ISO-Fondation
for Creativity and Leadership.
Il mit sur pied le Symposium
international de Zermatt, qui

réunit des spécialistes de mi-
lieux très différents. Ce Haut-
Valaisan rappelle haut et fort
que le monde change et qu'une
adaptation est indispensable.
«Nous ne pouvons plus comp-
ter sur nos idées traditionnel-
les, sur nos comportements et
nos stratégies du passé.» Inno-
ver est la seule solution pour
affronter l'avenir. «Nous de-
vons développer un leadership
créateur.»

Projets multiples
Un nouveau livre devrait pro-
chainement être achevé par M.
Guntern. Un projet de jeu vi-
déo qui expliquerait sa philo-
sophie aux enfants est en pré-
paration, «n faut du courage et
sauter, vous savez, un lâche
meurt mille morts, un être hu-
main courageux ne meurt
qu'une fois.« Cathrine Killé

«Finissons-en avec la médio-
cratie pour réinventer la
Suisse», tel est le mot d'ordre
du lauréat. nf

Ils disent oui à Jean-René
Veysonnaz et Salins fêtent «leur» conseiller d'Etat.

VEYSONNAZ. - Ils étaient là
pour lui. Pour le féliciter et lui
dire leur soutien. Les amis de
Jean-René Fournier ont tenu à
participer hier soir à la fête or-
ganisée par les communes de
Salins et Veysonnaz. L'occa-
sion de célébrer l'élection du
Sédunois d'adoption, bour-

Jean-Rene Fournier ne cachait pas son émotion hier soir à
Veysonnaz. nf

geois de Veysonnaz, au Conseil
d'Etat.

«Je suis venue parce que je
l'aime bien et aussi pour voir
ce qui se passerait . Je suis en-
core curieuse, même à mon
âge», souligne Anne-Marie
Hulliger, jeune nonagénaire de

Veysonnaz. Et elle n'était pas
la seule sur la place du centre
scolaire du village: des centai-
nes de personnes ont participé
à la fête.

Jean-René Fournier a sans
conteste fait l'unanimité hier
soir. «J'ai toujours eu de l'ad-
miration et de la sympathie
pour lui. Il me frappe par ses
idées et ses programmes. Sans
parler de sa notion de la fa-
mille», s'enthousiasme le pre-
mier cousin de son père, Julien
Bonvin.

Emu
Quant au «héros» du jour , en-
tre les discours de MM. Seppey
et Fragnière, présidents res-
pectifs de Salins et Veysonnaz,
il ne cachait pas son émotion.
«C'est important ce genre de
fête. J'ai passé ma jeunesse
dans ces deux communes, et je
suis flatté qu'elles aient orga-
nisé cela ensemble», souligne
Jean-René Fournier.

Mais, trêve de discours. Le
conseiller d'Etat désire ren-
contrer les villageois. «Je veux
leur donner de mon temps au-
jourd'hui!», insiste-t-il. Une
occasion en or pour cet homme
dont l'activité a pris beaucoup
de son énergie depuis quelques
mois. (sav)

Nouveaux aigles valaisans
SION. - Le printemps et l'été
sont les saisons de prédilection
des amateurs de vol à voile qui
pratiquent le pilotage du pla-
neur entre le 1er mars et la fin
septembre. Si dame Météo
n'aura pas été trop favorable
jusqu'au début de 1 été, depuis,
dieu Eole a pris le dessus pour
permettre aux vélivoles de
s'éclater aux commandes de
ces magnifiques oiseaux
blancs que l'on peut rencon-
trer parfois le long d'un béquet
a l'occasion d'une randonnée
pédestre ou en scrutant le ciel
en admirant le panorama ma-
gique des Alpes.

Dans le courant de l'été, le ble sans l'engagement impor-
groupe de vol à voile a initié tant des huit instructeurs en-
nuit jeunes pilotes romands fièrement bénévoles du
dans le cadre des cours IAP groupe. Ces instructeurs sont
qui permettront peut-être à formes par l'Office fédéral de
l'un ou l'autre d'entrer à
l'école de pilote militaire ou de
poursuivre une formation pour
devenir pilote de ligne. Paral-
lèlement à cette activité au
profit de l'Aéro-Club de
Suisse, l'école de vol à voile du
GW Sion a poursuivi la forma-
tion de ses propres élèves pro-
venant de tout le canton et
âgés entre 17 et 72 ans. Leur
formation, autant pratique que
théorique, ne serait pas possi-

l'aviation civile qui surveille
l'activité des école et organise
des cours de perfectionnement
de manière a assurer une for-
mation de qualité en portant
l'effort principal sur la sécu-
rité des vols et la pédagogie.

A l'époque où la société offre
tout une palette de sports ex-
trêmes, il est réjouissant de
constater que le pilotage de
planeurs attire toujours autant
d'amateur de tous les âges et
de tout milieu: la demande
pour des vols d'initiation est
toujours plus importante et le
nombre des nouveaux élèves

licence de pilote de planeur,

Un petit tour
dans la tour

Inauguration officielle du
bâtiment des aiguilleurs du
ciel à Sion.
SION. - «Pour nous, c'est sen-
sationnel; cela change par rap-
port à ce que l'on avait avant,
soit au niveau des locaux, de la
place disponible ou des instal-
lations.» M. Délèze est l'un des
dix-huit contrôleurs aériens
employés à Sion. Il évoque la
nouvelle tour de contrôle avec
plaisir. Conçu par les architec-
tes Claudine Lorenz et Florian
Musso, le bâtiment défend une
certaine modernité architectu-
rale.

Belle et pratique
«Véritable lien entre le ciel et
la terre», comme l'a souligné
Mme Charlton White, chef de
projet de l'arrondissement 1 de
l'office fédéral des construc-
tions, la tour de Sion est à la
fois fonctionnelle et agréable à
l'œil. A noter également l'ap-
plication des aspects écologi-
ques: la toiture et la façade
sud sont recouvertes de cellu-
les photovoltaïques. Une ma-
nière d'exploiter le rayonne-
ment solaire en contrepoint
des besoins de climatisation
nécessités par les espaces vi-
trés et le rayonnement solaire
en Valais.

Les avis sont unanimes.
Cette tour est un cadeau bien-
venu. «C'est plus spacieux,
mieux insonorisé, mieux cli-
matisé et mieux adapté à
l'instrumentation moderne»,
souligne Claude Pittier, chef

du service de la sécurité aé-
rienne. La précédente tour da-
tait de 1944 et ne correspon-
dait plus aux exigences de la
sécurité aérienne et de la ré-
glementation du trafic aérien.

Confédération généreuse
La nouvelle construction a
coûté 8,3 millions, fournis to-
talement par la Confédération.
Une tour qui vaut certes son
pesant d'or; cependant, elle
s'avérait bel et bien nécessaire,
surtout au niveau de la sécu-
rité du trafic aérien. «Nous
avons 10 000 mouvements mi-
litaires et environ 50 000 mou-
vements civils par année», af-
firme Antoine Genoud, chef
d'exploitation. Des' chiffres
non négligeables, même s'ils
sont en baisse par rapport aux
années précédentes. «A une
époque, on enregistrait 80 000
mouvements civils par année»,
ajoute M. Genoud.

Du côté du personnel de la
tour, on compte vingt-deux
personnes. Elles font partie du
service d'information aéronau-
tique dit AIS ou du service de
la sécurité aérienne. Parmi el-
les figurent 18 aiguilleurs du
ciel. «Cela peut paraître im-
portant , mais pour les spécia-
listes du trafic aérien, l'année
dure trois cent soixante-cinq
jours», insiste M. Genoud. La
tour doit être opérationnelle
entre douze et quatorze heures
par jour , selon la saison. De
plus, c'est la seule façon de ré-
gler à la fois le trafic militaire
et civil. A tour de bras. (sav)



'école de théâtreRentrée à
Celle de Martigny engage deux jeunes metteurs en scène

pour la saison 1997-1998. Une première après dix ans d'existence
MARTIGNY. - «Dix ans cela
fait quand même un bail!»,
s'exclame Corinne Arter, res-
ponsable de l'Ecole de théâtre
de Martigny. «Le succès que
l'école connaît aujourd'hui ne
signifie nullement que nous
avons atteint un but. Ces dix
ans doivent au contraire mar-

ies cours de l'école de théâtre débuteront le 15 septembre. Ici, l'audition de juin 1997. ga  cretton

quer un passage vers quelque
chose de nouveau, de différent.
Et engager de j eunes metteurs
en scène allait pour moi dans
ce sens.«

Dix ans déjà
«Je me souviens du premier

jour...», raconte Corme Arter,
qui est aussi metteur en scène
et professeur. «Nous étions à la
villa Louis Moret et trois élè-
ves sont venus. Pourtant, dès
la première année, tous les
cours ont pu être donnés.» Au-
jourd'hui, l'école de théâtre
compte 150 élèves, dont la

moitié sont des enfants. De
nombreux professeurs sont
passés', mais il est rare qu'ils
ne soient restés qu'une année.
Autre fierté de l'école: plu-
sieurs élèves sont devenus pro-
fessionnels. «Je suis vraiment
très contente», ajoute Corinne
Arter. «Au début, je ne pensais
pas que l'école atteindrait ce
résultat un jour. Un de mes rê-
ves s'est réalisé avec la nais-
sance de l'Alambic: avoir un

théâtre près de l'école.»
En étroite collaboration avec

les différents théâtres ro-
mands, l'école de Martigny
guide les élèves qui veulent de-
venir professionnels. «Je ne ca-
che pas que c'est un métier
très très difficile», reconnaît
Corinne Arter. «Notre école
n'a pas la prétention de faire
des comédiens. Elle développe
plutôt un talent qui existe
déjà.« Nathalie Terrettaz

Voyage dans le passé
Les trains rétro du Marti-
gny-Châtelard vont recir-
culer le temps d'un diman-
che.
MARTIGNY. - Parcourir la
distance Martigny-Vernayaz
en ayant l'impression de vivre
au début du siècle, ce rêve de-
viendra réalité dimanche,
grâce aux Amis du train histo-
rique de la vallée du Trient.
L'association propose en effet
une journée d excursion à tou-
tes les personnes désireuses de
voyager dans une voiture à ri-
deaux (sans vitre) datant de
1906. C'est à cette époque que
la première liaison internatio-
nale privée a été créée, per-
mettant le développement éco-
nomique et touristique de la
vallée du Trient. .

Les Amis du train historique
de la vallée du Trient ont
fondé leur association il y a
près de deux ans, dans le but
de conserver l'ancien matériel
roulant du Martigny-Châte-
lard (MC), encore en bon état
de marché. Grâce à des sub-
ventions allouées par les com-
munes de Martigny, Vernayaz,
Salvan, Finhaut et Trient,
grâce aussi à un crédit LIM
cantonal et aux dons de parti-
culiers généreux (près de
15 000 francs), un travail con-
sidérable a pu être accompli:
un hangar a été construit à la
gare de Martigny, qui abrite
les trois véhicules que le grou-
pement possède.

Le président de l'association
François-Jacquier tient à ex-
primer ses remerciements pour

le soutien obtenu jusqu'ici,
mais il souligne qu'une aide
supplémentaire serait la bien-
venue afin que les Amis du
train historique puissent pour-
suivre leur mission: le rapa-
triement de France de deux
véhicules fermés du MC est
prévu et, d'autre part , le maté-
riel roulant que possède le
groupement doit subir une ré-
vision technique, de sorte qu'il
soit conforme aux exigences de
l'Office fédéral des transports.

Journée portes ouvertes
En attendant , la journée portes
ouvertes de dimanche fera dé-
couvrir à tous les amoureux
des trains ce que le groupe-
ment a déjà réalisé: les véhicu-
les du temps passé seront ex-
posés près du hangar bleu (si-
tué vers le parking CFF, côté
Sion), qui accueillera les visi-
teurs de 10 à 17 heures. Quant
aux trains rétro mis en circu-
lation, ils partiront de Marti-
gny à 10 h 20 , 14 h et 15 h 20 ,
alors que les départs de Ver-
nayaz sont fixés a 11 h, 14 h 40
et 16 h 10, emmenant les nos-
talgiques pour un prix déri-
soire...

L'équipe de bénévoles at-
tend un public aussi nombreux
que l'an passé, où près de 700
personnes avaient emprunté,
sur deux jours , les trains qui
les avaient ramenées au début
du siècle passé. (jej)

Renseignements et contacts: les
Amis au train historique de la val-
lée du Trient, Office du tourisme
des Marécottes, (027) 761 31 01.

Ressentir...
La galerie Carray expose les élèves
de l'atelier de peinture par ressenti

MARTIGNY. - «Il s'agit de
trouver comment sa propre
énergie s'exprime. Les ta-
bleaux varient donc en fonc-
tion du thème qui habite l'ar-
tiste», explique Patricia Car-
ron, qui enseigne la peinture
par ressenti. «Les élèves doi-
vent vraiment écouter chaque
coup de pinceau, plutôt que
construire en suivant une tech-
nique précise. Je les guide en-
suite pour trouver et exprimer
au mieux leur force.«

Affiche en partage
Les six élèves et leur profes-
seur exposent à la galerie Car-
ray. Ils ont terminé le cours de
Patricia Carron. «Ils savent se
brancher sur leur énergie inté-
rieure pour écouter ce qui doit
venir. Chacun respecte son
propre rythme et a un style
particulier.» Calme et douceur,
minutie, poésie, vivacité dans
les traits ou force des couleurs:
différentes personnalités
transparaissent au travers des

Les élèves-artistes de Patricia
Carron ont réalisé en commun
cette affiche pour leur exposi-
tion. Idd

œuvres exposées. L'affiche de
l'exposition a été réalisée en
commun. «Elle s'est construite

en discussion et en partage.
Chacun amenait sa touche per-
sonnelle, sans pour autant
nuire à l'équilibre du tableau»,
explique Patricia Carron. Ré-
sultat: une affiche très gaie,
dont le bénéfice de vente re-
viendra aux enfants leucémi-
ques et cancéreux.

Sculpture
La galerie accueille également
deux jeunes sculpteurs, qui
taillent la pierre avec beau-
coup de respect. René Vaille
est plutôt figuratif et il aime
passionnément le caractère de
la pierre. Les œuvres de Ri-
chard Timsit sont plus abstrai-
tes, très brutes, proches de la
matière première. (nat)

Exposition du 5 au 28 septembre, à
la galerie Carray de Martigny. Ou-
verture du mercredi au samedi, de
15 à 19 heures. Vernissage ce soir
dès 17 heures. Apéro art les same-
dis 13, 20 et 27 septembre dès
10 h 30.

Les 100 ans de la sergente
Emilie Arlettaz fêtait hier son entrée

dans sa centième année, entourée de sa famille.

Ce
et

Cinquante ans
de syndicat

MARTIGNY. - La section bas-
valaisanne du Syndicat de l'in-
dustrie et du bâtiment (SIB) a
50 ans. Cet événement sera dû-
ment fêté ce samedi 6 septem-
bre, sur le site même du secré-
tariat SIB, à la rue de la Moya
6 à Martigny. Le public est
cordialement invité à partici-
per aux festivités prévues. Dès
14 h 30, il pourra ainsi visiter
les nouveaux locaux et parta-
ger le verre de l'amitié, tout en
dégustant quelques spécialités
culinaires.

Tour du Mont-Blanc
CHAMPEX. - Victoire fran-
çaise dans le dernier Tour du
Mont-Blanc, dont le départ et
l'arrivée avaient été attribués,
pour la première fois, à Cham-
pex. Cette course par relais de
sept coureurs, disputée autour
du Mont-Blanc, a en effet
souri au Comité athlétique de
Haute-Savoie. Les Français
ont parcouru les 147 kilomè-
tres en 11 heures 14 minutes et
19 secondes, terminant ainsi à
près de six minutes du record.

Les Haut-Savoyards ont fi-
nalement devancé leurs dau-
phins italiens de l'Atletica
Monterosa 2 de plus de vingt
minutes. Troisième, le Centro
sportivo Esercito accuse un re-
tard de plus de cinquante mi-
nutes.

Mycologie
SALVAN-LES MARÉCOT-
TES. - La Société mycologique
de Martigny organise demain
dimanche 7 septembre la sortie
annuelle des mycologues valai-
sans, au couvert de Planajeur,
situé au-dessus des Marécot-
tes. A cette occasion, les pas-
sionnés de champignons pour-
ront disposer, dès 15 heures,
d'une table de détermination
desservie par des contrôleurs
officiels.

VTT autour
du Mont-Blanc

CHAMPEX. - Ce samedi 6 sep-
tembre à 11 heures, Champex-
Lac accueillera les coureurs de
l'étape Tronchey (Courmayeur)
- Champex, de la course VTT
autour du Mont-Blanc. Di-
manche 7 septembre, le départ
sera donné à 9 heures devant
l'office du tourisme, pour la
dernière étape: Champex -
Trient - Chamonix.

Vernissage
MARTIGNY. - Le Manoir de la
ville présente sa nouvelle ex-
position. Elle rassemble Maria
Ceppi et Walter Eigenheer, ar-
tistes du Haut-Valais, Urs Ri-
chle, écrivain suisse, ainsi que
Martin Schmidt et Bruno
Wank, artistes allemands. Ver-
nissage le samedi 6 septembre
à 17 heures. Exposition du
7 septembre au 19 octobre,
tous les jours de 14 à 18 heu-
res, sauf le lundi. Renseigne-
ments au (027) 721 22 30.

Gym Le Catogne
SEMBRANCHER. - Les cours
de gymnastique de la société
Le Catogne reprendront le
lundi 8 septembre. Renseigne-
ments auprès de Bernard An-
çay au (027) 785 15 54 ou au-
près de Sébastien Gabioud au
(027) 785 14 17.

Marche des aînés
MARTIGNY. - Tous les mardis,
Pro Senectute propose des
randonnées pour les 55 ans et
plus (deux heures de marche).
Un programme sera établi en
fonction du temps et des mar-
cheurs. Le rendez-vous est fixé
à 13 h 15 à la place des Neuvil-
les. Première sortie le mardi
9 septembre.

Mariétan à Sailion
SAILLON. - Aujourd'hui sa-
medi à 20 h 30, le musicien
Pierre Mariétan donnera une
représentation de son specta-
cle intitulé «Jardins suspen-
dus» à la colline de Farinet de



Soleil... dans les verres
Coup d'envoi hier soir de Vinea 1997.

SIERRE. - La cité du soleil est
devenue depuis vendredi et
ceci jusqu'à dimanche, la cité
du vin. Ouverte hier soir dans
les jardins du château de Villa,
la 5e édition de Vinea permet-
tra aux visiteurs de déguster
les meilleurs crus valaisans à
travers des stands aménagés
au cœur même de la ville. Lors
du coup d'envoi de la manifes-
tation, le président de Sierre,
Charles-Albert Antille, a pré-
cisé «qu'à l'avenir, le célèbre
soleil de Sierre compterait un
rayon de plus puisque Vinea
est devenu un véritable am-
bassadeur de la région sier-
roise et de tout le Valais».

Tout autour de Vinea
Vinea ce n est pas seulement
plus de six cents crus à dégus-
ter, c'est aussi des dégusta-
tions de prestige, les initia-
tions au plaisir de la dégusta-
tion, la confrontation na-
tionale des vins de pinot. Mais
également des concours, des
expositions, des rencontres
scientifiques. Et bien d'autres
choses encore... Comme il n'est
point besoin d'être expert pour
apprécier le vin, six ateliers
d'initiation conduits par des
professionnels permettront de
découvrir les plaisirs de la dé-
gustation tout en se familiari-
sant avec le langage du vin; ce
samedi dès 10 h 30 et diman-
che dès 13 h 30, au château
Mercier. Une initiation à
l'œnologie se déroulera durant
les deux jours (samedi et di-
manche de 9 à 12 heures) à
l'Ecole suisse de tourisme.

Pour marquer l'ouverture de Vinea 97, les responsables de l'organisation, Jean-René Germanier,
Christophe Venetz et Vincent Bonvin, ont pressé ensemble une grappe de raisin. nf

Toujours au château Mercier,
Dominique Fornage propose
un tour du monde des grands
vins rouges (samedi à 11 heu-
res et dimanche à 10 h 30); les
merlots d'ici et d'ailleurs (di-
manche à 11 et 16 heures en
langue allemande), Les grands
chardonnays du monde (sa-
medi à 16 heures et dimanche
à 14 heures en langue alle-
mande), les spécialités et rare-
tés suisses (samedi à 14 heures,
dimanche à 18 heures) attise-

ront la curiosité du public. Sa-
chez encore que parmi les
stands plantés en ville, les visi-
teurs pourront découvrir le
métier de bouchonnier et de
tonnelier avec la présentation
des différents stades de pro-
ductions de bouchons et de
barriques. L'école d'ingénieurs
de Changins expliquera les as-
pects de l'élaboration du vin et
dévoilera les secrets de l'art de
la vinification en fûts de
chêne. La librairie La Liseuse

présentera un vaste choix de
bouquins liés au vin. Même les
enfants seront gâtés avec une
initiation à la dégustation con-
çue pour leur faire découvrir
les senteurs et les saveurs des...
sirops. Le château de Villa ou-
vrira ses salles d'exposition
pour présenter «la vigne et le
vin à travers le dessin de
presse». Les stands de l'avenue
Général-Guisan seront ouverts
le samedi de 10 à 19 heures et
le dimanche de 10 à 17 heures.
Santé! Christian Dayer

Apprendre et se distraire
SIERRE. - L'Association sier-
roise de loisirs et culture an-
nonce la réouverture du centre
d'accueil pour les jeunes. Le
centre est ouvert à tous et per-
met aux jeunes de se rencon-
trer à travers de nombreuses
activités à l'intérieur du bâti-
ment (baby-foot, billard , flé-
chettes, jeux de société) ou à
l'extérieur avec notamment
des sorties pour effectuer des
«pendules de pont» ou pour
pratiquer le canyoning et par-
ticiper à des camps. Les heures
d'ouverture sont les suivantes:
mardi de 16 h 30 à 18 h 30,
mercredi de 13h 30 à 19 heu-
res, vendredi de 16 h 30 à
18 h 30 et de 20 à 22 heures,
samedi de 15 à 18 h 30 et de 20
à 22 heures, dimanche de 15 à
19 heures. En dehors des acti-
tives pour les jeunes, l'ASLEC
annonce également la reprise
des activités des clubs qui fré-
quentent ses locaux dans le
courant du mois de septembre.
Les enfants auront la possibi-
lité de s'initier au dessin à tra-
vers des cours de dessin, de
bricolage, de cartonnage, de
dessin informatisé ou de théâ-
tre, le mercredi après-midi. Un
bon nombre d'activités propo-
sées durant les ateliers-vacan-
ces sont également maintenues
pour la rentrée comme la
danse et la céramique. Plu-
sieurs nouveautés sont annon-
cées comme des cours de soph-
rologie, l'initiation à l'infor-
matique, le travail sur Inter-
net, de la danse ou de
l'escrime. Le ciné-club reprend
ses activités le jeudi 2 octobre
à la Station-Service des An-
ciens Abattoirs, (dac) jeunes de se retrouver autour d'une même passion. idd

Assistantes diplômées
Le certificat de capacité de la Oggier, Haute-Nendaz; Marie- de l'Association romande des
FMH a été remis le 28 août France Rey, Sierre; Valérie assistantes médicales, a pré-
1997, à 17 nouvelles assistan- Rey, Montana-Village; Vanessa sente cette association protes-
tes médicales: Jocelyne Abbé, Rhême, Veysonnaz; Sophie Ru- sionnelle, qui organise des ren-
Mayoux, Saint-Jean; Cathe- daz , Sion; Murielle Zufferey, contres axées sur la formation
rine Aymon, Anzère; Amanda Grône. continue.
Bétrispv T.pns- Sahinp Rnhil- . . .  T „„ „~,,~„ „„<¦ <.„,,.;„,,„„ i;„. i

Les cours donnés dans le cadre de l'ASLEC permettent à des

Musique populaire
et télévision

GRIMENTZ. - Les émissions
«De si de la» de la télévision
romande des samedis 6, 13 et
20 septembre à 17 h 30, seront
consacrées au 5e Rendez-vous
de la musique populaire de
Grimentz.

Club des aines:
reprise

SIERRE. - Le club des aines
reprendra ses activités le lundi
8 septembre dès 14 heures à
l'ASLEC, route de la Monderè-
che.

Tennis
pour la forme

SIERRE. - Des cours de tennis
pour les personnes de plus de
55 ans sont mis sur pied au
centre de tennis de Pont-Cha-
lais. Du 7 octobre au 6 novem-
bre les mardis et jeudis de 10 à
11 heures, des moniteurs for-
més seront à la disposition des
participants. Le matériel est
gratuit. Cours d'initiation pour
débutants, cours pour person-
nes ayant déjà pratiqué le ten-
nis et désirant reprendre cette
activité figurent au pro-
gramme. Renseignements et
inscriptions jusqu'au 24 sep-
tembre à Pro Senectute Sierre,
Aines et Sport , au numéro
(027) 455 26 28.

Bus et Compagnie
a Crans-Montana

CRANS-MONTANA. - Du 8 au
20 septembre, la Télévision
suisse romande et Maunoir
Images enregistreront à Crans-
Montana vingt épisodes de Bus
et Compagnie. Des enfants et
des j eunes comédiens valaisans
participeront à la réalisation
de ces émissions.

Publicité

^g* Imprimer des livres

fŒj* dès 10 ex.
¦I ^pP* c'est possible aux

Expression théâtrale
SIERRE. - Depuis quatre ans,
les cours d'expression théâ-
trale donnés par Laurence Re-
vey réunissent jeunes et adul-
tes aux Anciens Abattoirs , le
lundi soir. Une nouvelle série
de cours débuteront à la fin du
mois; inscriptions par écrit au-
près de Laurence Revey, Mo-
nastère 3, à Sierre ou par télé-
phone au (027) 456 56 77. Les
cours sont basés sur le déve-
loppement de la créativité de

Travail d'improvisation par les participants a ce cours donne par
Laurence Revey. wd

chacun et sur «l'utilisation» de
la créativité dans la vie de tous
les jours. Par groupe, une di-
zaine de participants se réu-
nissent ainsi autour de la
chanteuse et travaillent sur
l'expression corporelle, la res-
piration, la décontraction, sur
le travail d'improvisation. Les
cours permettent également à
chacun de découvrir l'autre et
d'apprendre à mieux se con-
naître, (dac)

Du blues en trio
SIERRE. - Ouvert il y a deux
ans sous cercle privé, le Blues
Bar fête son inauguration en
tant que bar-resto-cabaret. La
nouvelle patente permet aux
lieux d'ouvrir dès 16 heures et
jusqu 'à 4 heures. Hier soir,
c'était Vincent Bumann qui
animait une soirée chanson

r F̂I

française. Ce soir, le trio mila-
nais Blue Hats (notre photo)
fera exploser la salle grâce à
ses reprises des plus grands.
Deux «spécial guests» en pro-
venance d'Allemagne seront
également de la partie. Entrée
libre, début du concert à 21
heures. (dac)



Les Haut- Valaisannes veulent encourager les professions indépendantes.
Le réseau Nefu leur ouvre d'immenses perspectives commerciales et des expertises gratuites

BRIGUE. - Nefu suisse, c'est le
réseau des entreprises à une
seule femme. Jeudi soir à Bri-
gue, les Haut-Valaisannes se
sont connectées. Désormais, il
existe un Nefu Valais.

Il s'agit d'une nouvelle ini-

Mme Rosi Salzmann a SUIVI la formation «devenir indépendante» de l'organisation féminine Freuw.
Depuis quelques mois, elle a ouvert la boutique «second hand» La Galeria, à Brigue. m

tiative du Freuw, l'association
haut-valaisanne qui se charge
de l'intégration et du dévelop-
pement professionnel des fem-
mes.

Actuellement, le Nefu suisse
relie entre elles quelque 680

chefs d'entreprises dans toute
la Suisse, dont une vingtaine
en Suisse romande. Et les nou-
velles inscriptions arrivent à
un rythme soutenu.

Avec cela, le réseau forme
déjà une entité microéconomi-

que, comme l'explique sa fon-
datrice et coordinatrice Nelly
Meyer-Fankhauser.

Pourquoi existe-t-il?
«D'abord, il brise l'isolement,
note Mme Meyer. Ensuite, il
apporte une quantité considé-
rable de savoir faire et d'expé-
riences, en provenance de tou-
tes les branches économiques.»

On troque
expertises

Et cela gratuitement, selon la
règle du troc. Les chefs d'en-
treprises recensées sur le ré-
seau appartiennent aux do-
maines de la formation conti-
nue, de la psychologie, du con-
seil, du commerce, des
finances, des assurances, du
droit, de la fiduciaire, de l'ad-
ministration, de l'ingénierie,
des techniques, des sciences,
du sport , de la santé, de la cos-
métique, des voyages, du tou-
risme, de la gastronomie, du
journalisme, de l'artisanat, de
la mode, du design, du gra-
phisme, des arts, de la philoso-
phie, du marketing, de la pu-
blicité, de la communication,
des langues, de l'édition ou de
l'informatique. Le réseau
s'adresse également aux fem-

mes intéressées à une activité
indépendante.

Le Nefu a le soutient d'un
éminent représentant du VO-
RORT, le conseiller national
bernois François Loeb.

Sur Internet
Si tout va bien, le réseau dis-
posera , très bientôt, de sa page
commerciale Internet. Le Nefu
Valais aura donc accès à tout
cela et même un peu plus. Car
les Suisses sont reliés au Nefu
allemand, qui a une longueur
d'avance.

L'organisation est née sim-
plement, il y a cinq ans. Sa
fondatrice Nelly Meyer-Fank-
hauser participait à une émis-
sion de radio, à propos de ses
problèmes de secrétaire-écri-
vain public-traductrice indé-
pendante. L'émission a révélé
que de nombreuses femmes
chefs d'entreprises parta-
geaient son destin.

En juin 1994, le Nefu comp-
tait 180 membres; en juin 1995,
334; en mai 1996, 470. En ce
moment, ils touchent la barre
des 700. (pc)

Un chemin
pour Tôrbel

Le parrainage Coop a financé
l'accès à la terre la plus fertile

du village.
BRIGUE. - Hier, la commune judicieuse n'est possible que si
de Tôrbel a bénéficié du par- l'on arrose artificiellement les
rainage Coop, sous la forme lopins de terre,
d'un chèque de 50 000 francs.

Il servira au financement
d'un chemin vicinal accessible
aux véhicules et aux systèmes
d'irrigation du «Tôrbel-Feld»,
la zone la plus fertile du vil-
lage.

La commune est située dans
la région la plus sèche de
Suisse. L'exploitation de ses
terrains très étendus est diffi-
cile. Jusqu'à présent, l'on a pu
en limiter la dégénérescence.
Cependant , une exploitation

Afin de garantir l'entretien
des parcelles , le développe-
ment des chemins vicinaux et
de systèmes d'irrigations deve-
nait indispensable. Avec ses
modestes ¦ rentrées fiscales,
Tôrbel est tributaire de l'aide
extérieure. Aussi le parrainage
Coop s'engageait-il à appuyer
la réalisation du projet. Son
objectif général est de garantir
la conservation des paysages
alpins et le bien-être des habi-
tants, (pcj

POIN1

Le casse du siècle
C'est à Zurich, dans un centre
des PTT, que vient d'avoir lieu
le plus gros hold-up du siècle.

Ainsi, le plus naturellement
du monde, 53 millions de
francs en billets ont été déro-
bés passant avec une facilité
déconcertante des mains de la
régie fédérale dans celles de
malfrats qui, pour l'heure, se
sont volatilisés avec leur butin.

La presse nous a appris que
le mécanisme du vol s'est dé-
roulé de manière fort simple:
une petit fourgon à l'effigie et
aux plaques minéralogiques
volées des PTT se présente à la
porte d'entrée du bâtiment. Le
conducteur sort un passeport
suisse. Le véhicule pénètre
ainsi dans le sanctuaire de
«mise en caisse» des valeurs en
espèces, on connaît la suite.

L'on ne peut s'empêcher de
penser qu'avec ou sans compli-
cités internes, les auteurs du
«casse» ont pu agir en toute
impunité tant les mécanismes
de sécurité pour l'accès aux lo-
caux tout d'abord et pour le
transfert des caisses renfer-
mant les billets étaient quasi
inexistants ou du moins inopé-
rants.

Il faut donc s'étonner que
dans un pays où l'accès à cer-
tains bureaux de l'administra-
tion n'est possible qu'à l'aide
d'une carte magnétique, où le
retrait d'une valeur au guichet
PTT s'accompagne obligatoire-
ment de la présentation d'une
pièce d'identité, l'on ne pense
même pas à prendre les élé-
mentaires précautions en vue -
non pas d'éviter totalement -
mis de prévenir et de rendre

les vols d'espèces plus diffici-
les et ardus.

Dans ce communiqué, la Di-
rection des PTT, toute pe-
naude, a dû faire savoir que le
préjudice subi n'était pas as-
suré et qu'il serait pris en
charge par une réserve consti-
tuée à cet effet.

C'est tout juste si l'on n 'a
pas révélé une prochaine
hausse des tarifs postaux de
manière à ce que le compte or-
dinaire des PTT, pour l'exer-
cice en cours, ne laisse pas ap-
paraître le trou de la poste
principale de Zurich.

Il est grand temps que la sé-
curité de la gestion générale
des fonds en espèces générés
par les Postes fasse l'objet d'un
traitement plus rigoureux, sé-
rieux et attentif , véritablement
apte à décourager les malfai-

teurs et à rendre leur entre-
prise plus aléatoire que ne le
fut l'accès dans les locaux zu-
richois.

En de semblables occasions,
à l'étranger, la presse n'aurait
pas manqué de réclamer la dé-
mission des responsables et les
fustigeant avec violence.
L'opinion publique suisse,
moins sévère ou critique, se
contentera de présumer que
des mesures seront immédiate-
ment prises pour que de tels
cas ne se reproduisent plus ou
du moins pas dans l'ampleur
révélée à Fraumûnster.

En attendant, les PTT au-
ront droit à l'inscription per-
manente dans le «Guinness»
des records, du plus gros casse
du siècle. Maigre consolation!

Pierre de Chastonay
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femmes chefs d entremise

Un barbecue
à 3900 mètres

Record du monde au Petit- Selon le directeur de l'office
Cervin tourisme (OT) de Zermatt

Amadé Perrig, les «spare-rips»
ZERMATT. - Ce n'est pas évi- étaient ^ndres le saumon sa-
dent de faire un barbecue à Kl^fa^3883 mètres d'altitude. Ce fut laÎL au

n?ïïide «MatterilornP°-

ÏÏâ*PSTu'peS cS 
"éSe -tionale de ski, en

Srd^écrire au toSm^s f3p
eStival à Zermatt' était

Book invitée.
Le cuisinier était notamment

On doit la performance à
«Gourmet-Thom», le chroni-
queur gastronomique de la
NZZ. De son vrai nom Thom
Krieger, il s'est servi de son
gril de 300 kilos «Oklahoma-
Joe», pour parvenir à ses fins.
Celui-ci fonctionne comme une
locomotive à vapeur et sert
pour les basses températures,
Jusqu 'à 5 degrés. Il faut des
dispositions spéciales pour
griller à près de 4000 mètres,
dans un air raréfié.

appuyé par Michael von Gru-
nigen, qui a gagné les cham-
pionnats suisses de grillade
avec le maître boucher Ueli
Bernold, le restaurateur Mar-
tin Real, le chef Andréas Arb-
ter et l'hôtelier Flemming
Schulthess.

«Un message positif du
monde des cimes qui, malheu-
reusement, véhicule de mau-
vaises nouvelles en ce mo-
ment» a expliqué le directeur
de TOT Zermatt. (pc)

Exposition
NIEDERGESTELN. - Trente-
huit tableaux de Paul Zinsli
seront exposés à la Wefahaus
de Niedergesteln. Le vernis-
sage aura lieu le 13 septembre
à 16 heures. L'exposition du-
rera jusqu'au 27 septembre.

Né en 1906 Paul Zinsli a été
professeur ordinaire de langue
allemande à l'Université de
Berne. En 1968, il publiait son
œuvre sur l'histoire du peuple
Walser. Un livre qui a suscité
de l'intérêt .

Ses images ont été exposées
avec succès. Notamment, à la
bibliothèque de l'Université et
de la ville de Berne, aux gale-

ries Kipfer et Kaffeemûhle de
Berne ou Anne Kaiser de
Coire.

Vétérans
de la musique

FIESCH. - Aujourd'hui, Fiesch
accueillera la dix-septième as-
semblée de l'Union haut-valai-
sanne des vétérans de la musi-
que. Plus de 350 musiciens s'y
retrouveront. On honorera les
morts. Puis la place du village
accueillera les salutations, la
présentation et la bannière et
les discours officiels.

Un repas en commun est or-
ganisé au Feriendorf , à la fin
duquel les participants se con-
sacreront à la partie officielle.

Une nouvelle vie
commence

L. lui a téléphoné quelques
jours avant le départ: «Viens
à Paris avec nous!» Avec un
peu d'appréhension, elle ac-
cepte de partir à la décou-
verte d'une ville, de nou-
veaux amis, mais surtout de
sa foi . Elle en revient tout il-
luminée, quelque peu décon-
certée par ce qu'elle ressent
intérieurement. Une vie nou-
velle commence.

D'un geste et d'un mot, Jé-
sus guérit le sourd-muet
qu'on lui a amené: «Effata!»,
«Ouvre-toi.» Et désormais cet
homme peut entendre la pa-
role de Dieu et dire sans foi
sans retenue: une vie nou-
velle commence...

Oui, nous aimerions être
touchés par la grâce et pou-
voir proclamer les merveilles
de Dieu. Mais notre foi est si
fragile. Il nous est si difficile
de vivre comme si nous
voyions l'invisible. La vie
quotidienne est monotone et

banale, le poids des jours est
si grand que nous en ou-
blions de lever les yeux vers
Dieu. Mais le Seigneur
passe... Chaque jour , il che-
mine au creux de nos exis-
tences, et nous ne le voyons
que peu. Heureusement qu'il
y a ces moments de grâce qui
nous le révèlent et illuminent
notre vie. .

Le Seigneur passe... Pour
le sourd-muet de l'évangile,
ce fut Jésus lui-même. Pour
cette jeune fille, ce fut son
ami qui l'a invitée, ce fut
aussi la grâce des Journées
mondiales de la jeunesse, et
le témoignage de ce million
de jeunes rassemblés au nom
de leur foi - tout aussi fragile
et vacillante.

Le Seigneur passe... Quel
sera donc aujourd'hui pour
nous ce temps de grâce où le
Seigneur viendra nous dire:
«Ouvre-toi.«?

Chanoine Olivier Roduit

Publicité
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SUPER-LEASING: 2.9%!

Garage du Mont Blanc Moulin SA, ainsi
Garage de Charnot, Garage Tag, J.M. Joris Garage de Martigny,

P.A. Fellay • Fully Vollèges Fleury & Fils • Martigny
vous attendent au Garage du Mont-Blanc Moulin SA à Martigny-Croix

du vendredi 5 septembre au dimanche 7 septembre 97.
Vendredi de 16 à 20 h • samedi de 10 à 18 h • dimanche de 11 à 18 h visite libre

que ses agents

Du vendredi 5 septembre au dimanche 7 septembre 97
chaque jour de 9 à 19 heures

Garage du Nord SA • Sierre

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent
Peugeot-Talbot

Wm
Peugeot 306 XS
break, gris met., voiture
de service, Fr. 23 000.-
Peugeot 106 XSi
voiture de service, bleu
met, Fr. 18 000.-
Peugeot 306 S16
bleu met., 17 000 km,
1996, Fr. 18 800.-
Peugeot 106 Sketch
4000 km, bleu met.,
1997, Fr. 12 000.-
Peugeot 306 XR 1.4
vert met., 60 000 km,
Fr. 13 800.-
Peugeot 205 XS 1.4
anthracite, 1990,
80 000 km, Fr. 6000.-
Tél. (027) 398 30 65
(027) 398 27 72.

36-418614

|%/liCC ï Profitez sans tarder d'un
•¦ - -̂  _

a pourcentage aussi bas!

Agent régional IVECO pour le Valais:
GARAGE SEDUNOIS S.A. SION 027/203 33 45

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent

Achète voiture.
bus, etc.
n'importe quel état,
même accidentés , kilo-
métrage illimité.
Paiement cash, bon prix.
Maatouk -
Tél. 077) 290 380 ou
(079) 449 11 43.
. ¦ . 3S-416401

4x4
Subaru Justy
Fr. 2700 -
Audi 80 Quattro,
options. Fr. 2800 -
bus Subaru E 12
90 000 km.
Fr. 4500.-
Subaru 1.8 break
Fr. 4500.-
Véhicules expertisés.
0 (079) 417 71 35.

036-419959

Yamaha 750
super Ténéré
15 000 km,
bleue-blanche.
Fr. 5200.-.
non accidentée.
V (027) 395 24 25
(079) 220 43 23.

036-419366

Mercedes
190 E 2.3
année 1990, avec
ABS, ASD, toit ou-
vrant, jantes alliage...
Prix à discuter.
0 (024) 472 35 30.

036-420092

Ŵ  !# A ipcnat fie verres correcteurs m * '
** Essilor Junior®* 1 , recevez* 2
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f « gratuitement le film ,,.«>

• % "Le Bossu de Notre-Dame"

9 m . "»

tÇrffr© exceptionnelle ¦

en Video (valeur Fr. 29.-).
Rendez-vous sans tarder

chez votre opticien !

• 1 Prix moyen:
dès Fr. 86.- / verre
(remboursement annuel
possible de Fr. 200.- par
les caisses maladies)

'2 Offre réservée aux
enfants jusqu'à 13 ans
révolus - valable du 15
août au 15 octobre 1997
jusqu 'à épuisement
des stocks

No Drogues?
No Tabac?

No Alcool?
No Problèmes?

No Jeunesse?

Ce serait si simple...
Ne vous laissez pas duper,

votez IUOIU à l'initiative trompeuse
et sectaire «Jeunesse sans drogue»

le 28 septembre !

Pour une politique efficace, réfléchie
et humaine, merci pour vos dons à

DroLeg - case postale 1304 - 8026 Zurich
CCP 80-36371-6

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Datej 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. 00/35N

http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch


niants disparus
Fugues, enlèvements et disparitions:

il est possible de ne pa s céder à la psychose.
Le 

sujet préoccupe tous
les parents: les dispari-
tions d'enfants ali-

mentent un débat passionné
sur les peines à infliger aux
coupables d'enlèvements.

Par Sonia Matter Rufener

Une conférence a été organisée
au Bouveret ce printemps par
l'école des parents de Port-Va-
lais. Il en ressort un message
clair: céder à la psychose ne
mène à rien. La prévention,
qui passe par le dialogue, doit
être au centre des préoccupa-
tions.

Formes
de disparition

Les formes que peuvent pren-
dre les disparitions d'enfants
sont multiples: fugues, enlève-
ments, accidents ou suicides.
Lorsque le j eune ne rentre pas
chez lui à l'heure convenue, di-
vers cas de figure ont pu se
produire.. Soit l'enfant a dis-
paru de lui-même, soit il a été
oublié par ses parents (ça ar-
rive!), soit il s est attardé ou

réfugié chez une connaissance
ou un camarade, n peut aussi
avoir été la victime d'un acci-
dent, ou avoir fait une fugue,
ou encore avoir été enlevé ou
s'est suicidé.

Le sens de la fugue
Les parents devront compren-
dre le sens que leur enfant
veut donner à sa fugue. Avant
l'âge de 7 ans, on ne parle pas
de fugue, mais d'une impulsion
liée à une situation conflic-
tuelle du moment. Elle ne dure
que très rarement au-delà d'un
jour. Il n'existe pas de por-
trait-robot de l'enfant fugueur,
si ce n'est qu'il est plus impul-
sif qu'un autre.

Chez l'adolescent , le langage
devient difficile et l'individu
s'exprime autrement. Il «passe
à l'acte». Sous la forme de co-
lères, de fuite, de fugue,
d'agression, de vol... S'il part,
il ne s'agit pas de partir pour
des vacances ou pour le plaisir
de la découverte. Il ne sait pas
où il va. Il part pour fuir une
situation. C est tout. Puis, si la
disparition se prolonge, le pro-
blème de la survie va se poser .
C'est alors qu'apparaissent les
vols et la délinquance. Les pé-
riodes les plus critiques sont
mai et septembre, périodes
d'examens et de rentrée sco-
laire. Il convient de dédrama-
tiser une fugue: elle doit être
considérée comme un simple
passage.

Enlèvement
Les enlèvements les plus cou-
rants sont le fait d'un parent
divorcé qui abuse de son droit
de visite. La situation devient
plus grave si ledit parent est
ressortissant d'une nation
étrangère et. qu'il décide de
rentrer au pays en emmenant
son enfant. Dans , ce cas, reicur
pérer l'enfant s'avère fort
ardu. La procédure peut pren-
dre longtemps. Et lorsque le
jeune est ramené en Suisse, il
subit un deuxième déracine-
ment.

L'une des raisons du kid-
napping peut aussi être un
acte affectif. Des femmes sans
enfants ont ainsi volé des bé-
bés dans leurs poussettes ou à
l'hôpital. On a aussi vu des

Le danger ne rôde pas que sur le chemin de l'école

jeunes enlevés pour la rançon.
Des affaires retentissantes de
ce type ont défrayé la chroni-

ep
Moreale

commi
r, chef d
été à la ;

ques en Suisse. Ce fut le cas
notamment du rapt de la fille
de Frédéric Dard à Genève.

Cas encore plus effrayants:
les enlèvement d'enfants en
vue de les livrer à la traite des
mineurs, c'est-à-dire à l'ex-
ploitation sexuelle. Ou encore
les actes de pédophiles qui

• font subir des sévices sexuels
et quelquefois les tuent.

Suicide
En Suisse, chaque année, une
cinquantaine de mineurs choi-
sissent de se donner la mort.
En Allemagne, ils sont des mil-
liers, entre 9 et 12 ans, à se sui-
cider. Les signes avant-cou-

asl

reurs existent. Le processus
peut commencer par une
baisse du rendement scolaire,
dû au stress. Se manifeste
alors- une agressivité refoulée,
un repli sur soi et une rupture
de la communication. Enfin, le
jeune candidat au suicide a des
fantasmes de suicide. Il en
parle. Aux proches de savoir
capter le message. Difficile
mission... Il ne faut négliger
aucune allusion, renouer le
dialogue et analyser calme-
ment la situation. A noter en-
core que le suicide ou la tenta-
tive d'un proche peut forte-
ment influencer une jeune per-
sonne

ion ^uuo au cœur au \
A Lausanne, les ambassadeurs de la candidature valaisanne

ont œuvré dans les coulisses du congrès olympique.

nationale de Sion 2006 profite d'une réce,
un délégué du CIO. De gauche à droite: Gi
\tander (membre chilien du CIO), Bernai
ns et Edouard Brunner.ainsi que nous avons pu assis- C/O/noy, (jilDert ueo\

LAUSANNE. - L'équipe de ner et à son équipe chargée des CIO, Sion 2006 a par exemple ter, dans les jardins de l'hôtel
Sion-Valais 2006 a assuré une relations internationales de annulé une réception initiale- Beau Rivage, à de véritables
présence discrète mais perma- Sion 2006 pour œuvrer dans ment prévue à l'hôtel Beau Ri- «conseils de guerre» auxquels
nente cette semaine à Lau- les coulisses à la promotion de vage où'logent un certain nom- ont participé le conseiller fé-
sanne dans le cadre de la 106e la candidature suisse aux Jeux bre de délégués du mouvement déral Adolî Ogi et l'ambassa-
assemblée du CIO chargée de d'hiver. Il fallait en effet abso- olympique. deur Brunner (qui venaient de
désigner la ville hôte des Jeux lument éviter de «déranger» recevoir le président argentin
olympiques d'été 2004. Jeudi les 111 délégués du CIO déjà Premier bilan Carlos Menem), Jean-Noël Rey
soir, environ huitante délégués harcelés et quelque peu éner- (coprésident de l'Association
du CIO avaient ainsi été déjà vés par les assauts répétés des Gilbert Debons et Guy Pra- P°ur les jeux olympiques d'hi-
approchés personnellement représentants de Stockholm, plan sont visiblement à l'aise ve.r)> . les membres de la com-
par la délégation suisse. Il a du Cap, de Rome, de Buenos avec les membres du CIO ainsi mission internationale et le
fallu beaucoup de doigté à Aires et d'Athènes. Et pour ne que nous l'avons constaté en ^°y

au 
ex.ecj L ^

u comPlet
l'ambassadeur Edouard Brun- pas indisposer les délégués du suivant durant une journée, à (Jean-Daniel Mudry, Jean-

Lausanne, les manœuvres de Pierre beppey, etc.). Dans de
coulisses de l'équipe Sion-Va- telles rencontres sont règles les

X X T  1 • t PP* 1 lais 2006. Il faut d'ailleurs sa- momdres détails, mais tout est

iP Vîl |£I1Ç Q ÎÏTÎÎPrlP vok" 1ue les délégués du CIO d18̂ 6 tres librement. Nous
JUV/ ¥ C4J.C4J.C5 O C4J-J.J.V/J.J.V/*** ne se rencontrent pas dans les ^^^^^^^^^^^^^^_salles de plénums. Les mem-

j es délégués du CIO réunis à candidature valaisanne (mais bres de la commission interna-
Lausanne ont entendu parler les réceptionnistes n'étaient tionale de Sion 2006 , à savoir
.e la candidature de Sion- là que pour vendre des tim- Thérèse Obrecht, ' Edouardralais-Switzerland 2006 dès bres car une distribution de Brunner, Guy Praplan, Gilbert
3 premier jour. Le président prospectus de candidature Debons , ' Bernard Co'mby et
.e la Confédération suisse, aurait sans doute mal passé). Raymond Loretan (ou encoreurnold Koller, et le président Sion 2006 , qui ne sera offi- Jean-Loup Chappelet qui con-.e l'Association olympique ciellement candidat qu'en naît très bien les personnalitéstusse, René Burkhalter,

^ 
ont janvier 1998, doit rester dis- du monde olympique), se sontn effet profite de la ceremo- cret... partagés entre les réceptionsie officielle d ouverture „.. . , ,  „ , du CIO, les salons des palaces ï s M¦our évoquer dans leurs dis- Du cote de la salle de lausannois, les halles du palais Wk.1ours la candidature yalai- presse (800 journalistes de Beaulieu et même les greens W k éanne. Dans son enthou- inscrits), Sion 2006 a j oue (Gilbert Debons a joué au golf \̂îasme, M. René Burkhalter a place en faisant distribuer avec queiques membres du mMlême un peu trop insisté sur des dossiers complets. Nous CI0) pour montrer la présence Iî ™ï«t- . .. , *vons Pu constater que bien de siqn 2006 et surtô tToujours est-i qu en en- des journalistes présents affermir ou créer des liensf*QTÏT rionp \a kl O r\Tin mnn «-ixrni nnr fnnr n /î/Mii^n In /^nnj  rf- d amitié,i de Sion

re candi- „, , —,
ait «ven- <<Task Force»
:sse mais De telles opérations de charme La commission inte
le,de ,P°- sont néanmoins réglées comme tl0n POUT rencontrer
îe). (vp) du papier à musique c.est Praplan, Sergio Sa,

avons pu constater avec plaisir
que l'ambassadeur Brunner et
des hommes comme Gilbert
Debons et Guy Praplan tra-
vaillent en symbiose et dans
un excellent esprit d'équipe.
C'est de bon augure, car l'on se
faisait un peu de souci après
certains épisodes dramatiques
qui ont préludé à la formation
de la nouvelle équipe des JO.
Jeudi soir, toute l'équipe de
Sion 2006 était à nouveau pré-
sente lors de la réception des
membres du CIO à l'université
de Dorigny. Pour Sion, les
choses ne font que commen-
cer... Vincent Pellegrini
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z.amoaz et jL<oniat
prêts à bondir si...

Ce soir, face à la Finlande, deux Sédunois attendent. Wolf, lui, est servi

vie
Ba
Su
lev
tel

L

'ex-Lucernois est entré
dans la cour des grands
après un essai de vingt-

six minutes. Six face à la Let-
tonie et vingt à Bratislava ont
suffi à Stefan Wolf pour deve-
nir titulaire en défense lors du
dernier match qualificatif en
Hongrie.

Pendant ce temps, Sébastien
Zambaz et Johann Lonfat
commencent à goûter aux hon-
neurs de la Nati. Le premier a
participé l'espace de neuf mi-
nutes au retour face à la Hon-
grie. Le second a effectué son
baptême international durant
dix minutes en Slovaquie il y a
un mois.

Sébastien Zambaz et Johann Lonfat sont prêts à répondre à l'appel de Fringer, si appel il y aura...
as!

Elle est saine et elle m'oblige à
donner le maximum à chaque
occasion qui se présente. Je
dois offrir la régularité dans
mes prestations et apporter un
«plus» si je veux devenir titu-
laire.»

D. est venu, on l'a vu. Zam-

baz résume son entrée dans le
groupe de l'équipe de Suisse:
«J'ai été bien accepté sans que
l'on fasse de moi un cas spé-
cial. Je me fonds dans l'ensem-
ble en essayant d'apporter un
«plus» en vue de conquérir un
jour ma place au sein de la for-
mation.»

Et ce soir face à la Finlande?
«Je suis prêt à répondre à
n'importe quel moment à l'ap-
pel de Rolf Fringer dans ce
match capital. Il nous faut les
trois points pour rester dans la
course à la qualification. Au
vu de notre prestation (bonne
mais mal payée) en Hongrie

nous devons être capables de
nous imposer.»

Sébastien Zambaz a eu du
plaisir à retrouver Fournier,
Wicky et Lehmann, ses anciens
coéquipiers: «En ayant joué
avec la majorité des interna-
tionaux, l'intégration s'effec-
tue plus aisément.«

Lonfat s'interroge
Nous avons posé cette question
à l'entraîneur Rolf Fringer:
«Zambaz et Lonfat sont-ils ga-
rantis d'être sur le banc des
remplaçants?» Sa réponse: «Il
est possible que l'un des deux
doive se contenter d'une place
dans les tribunes face à la Fin-
lande.»

Lonfat comme Zambaz at-
tend l'appel de Fringer. Que
va-t-il se passer face à la Fin-
lande? «Cela dépendra bien sûr
du choix et des besoins de l'en-
traîneur. Si je suis sur le banc,
ce qui n'est pas certain au vu
de la concurrence, je pourrais
éventuellement entrer en cas
de score favorable. Dans le cas
contraire, le choix se porterait
sur un joueur aux qualités plus
offensives.»

Avec ou sans lui, la Suisse a
une belle carte à jouer: «En
Hongrie, l'équipe a récolté
plus qu'un point . Moralement,
elle a regagné sa confiance. A
elle de démontrer face à la
Finlande ses intentions et sa
capacité d'imposer le jeu.»

Est-ce frustrant d'être «que»
remplaçant? «On ne peut pas
brûler les étapes même si l'ap-
pétit vient en mangeant. Pour
moi également la concurrence
dans l'axe est très forte. Avec
le retour de Yakin et Sforza
lors du prochain match, mes
chances de jouer diminuent
encore.»

Propulsée au ciel sous l'ère
Hodgson, f lanquée par terre
par Arthur Jorge, l'équipe
de Suisse s'est retrouvée
k.-o. au soir du 1er juin
1996 (défaite 1-2 d Bâle) à
la sortie d'un match amical
face à la Républi que tchè-
que. Après avoir savouré
l'honneur de la World Cup
94 et de l'Euro 96, l'équipe

J.I ï _  j_j . t  * 
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Stefan Wolf ne s étonne pas.
Sa rapide titularisation s ex-
plique: «Je me suis trouvé en
forme au bon moment pour oc-
cuper un créneau devenu libre.
J'ai saisi l'occasion au prix de
plus d'agressivité et de viva-
cité. Il est vrai que j' avais déjà
montré mes aptitudes à ce
poste à Lucerne et maintenant
à Sion. En plus, je me suis
senti à l'aise en compagnie
d'Ohrel, Henchoz et Walker
face à la Hongrie. Après un tel
match prometteur, il s'agira de
confirmer en s'imposant à la
Pontaise.»

Pour le grand blond, l'avenir
en équipe de Suisse s'annonce
prometteur. A ses basques,
Zambaz et Lonfat s'accrochent
pour offrir à Fringer le poten-
tiel mis au service de Bigon.

En cours de match
Zambaz ne se sentira pas frus-
tré ce soir. S'il se trouve sur le
banc des remplaçants, il espère
que Fringer lui fera signe: «Ti-
tulaire ou remplaçant , j'appar-
tiens à la famille de l'équipe de
Suisse. Mon entrée en Hongrie
ne me donne pas automatique-
ment le droit de revendiquer la
titularisation. L'important
pour moi consiste à démontrer
mes qualités durant les camps
de préparation et en cours de
matches officiels. Pour moi
aussi la conccurence existe.

«La paix est revenue»
Rolf Fringer est détendu. En Hongrie la prestation

de l'équip e a diminué la polémique.

LES PRECEDENTS

j Suisse-Finlande 2-0 (1-0)

Matraqués avant leur der-
nier déplacement au

Nepstadion, l'entraîneur hel-
vétique et ses joueurs sont re-
venus retapés. Le partage des
points soulageait une forma-
tion condamnée d'avance par
une certaine presse.

Cela c'est le récent passé.
Hier à Montreux le camp
suisse respirait la confiance re-
conquise. La distension capsu-
laire à l'épaule du gardien
Lehmann, la contusion muscu-
laire au mollet de Rothenbuh-
ler ou encore les 2000 billets
d'entrée pour la rencontre qui

Avantage Suisse

XX wt

1 défaite
2 victoires

05.10.77

OK m eifi

n'avaient pas encore trouvé
preneurs n'assombrissaient pas
l'atmosphère.
- Rolf Fringer quels sont vos

sentiments à la veille d'affron-
ter la Finlande?
- Je constate que mes

joueurs tout en étant détendus
affichent la sérénité et la con-
centration attendues. Nous
sommes prêts pour présenter
un bon match.
- Quel sera la clé pour vain-

cre les Finlandais?
- Nous sommes conscients

de rencontrer une équipe très

solide qui a tout de même ob-
tenu un partage des points en
Norvège. La Finlande est sur-
tout coriace en défense, n fau-
dra trouver des espaces pour
pouvoir plonger sur les côtés.
Ce sera difficile à jouer.
- La jeunesse de votre com-

partiment intermédiaire vous
inquiète-t-elle?

- IL fallait bien remplacer
les deux joueurs suspendus,
Yakin et Sforza. C'est un mi-
lieu de terrain mis sur pied
pour la première fois. En dé-
but de rencontre il s'agira

d'éviter des erreurs de jeunesse
toujours possibles. D. sera im-
portant d'user de patience et
continuer à travailler si la
réussite ne vient pas immédia-
tement.
- La sérénité est revenue et

la polémique s'est atténuée?
- Notre préparation a été

idéale. Elle a été facilitée par
la qualité de notre prestation
fournie en Hongrie. Cela a eu
pour effet de calmer la polémi-
que et de nous laisser travail-
ler en paix, ce qui n'avait pas
été le cas avant le match Hon-
grie-Suisse.
- La Finlande possède un

grand joueur en la personne de

de valeur. Dans ce match où
nous serons dos au mur et dans
l'obligation de vaincre la
Suisse devra fournir une pres-
tation de choix si elle veut se
rapprocher de la qualification.

La cou;
pardon à l
championi
France en
lors le spr
Le yo-yo c
mit à ose
cœur (hon
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• Participation de plus de 50 fournisseurs par des stands
• Ecole d'ingénieurs du Valais (EIV), groupe Compétence énergie • Ecole supérieure de vitrail et de création

• Nouveautés 97 dans nos 1500 m2 d'exposition • Cantine • Concours avec nombreux lots
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3̂ ISS trf a-vwa

IBfsass sam EDUCUOGHI© "V
BTR
PREBÉTON

| ww GENÈVE ^g

^¦i •similorg Schmidlin f icrturol
VICAR1M - * '

^ BD Electrolux

^¦WllAROAG HEVvl

jfojgj le

B A L E N A  D O U C H E  WC

kugBer

\zMc/ ,̂ 2S£$ïs ?̂ - Muninorm | sruiltli 'm I
\ZJ ém^Mua !_ L..„XM,,,J
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A louer
à Bramois,
tout de suitePour cause de fin de bail,

le Café Giroud
(Café du Château)

à Martigny-La Bâtiaz
est à remettre en location

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

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

036-419607

appartement
VA pièce
meublé,
TV-vidéo.
Fr. 700.- charges
comprises.
1er loyer gratuit.
0 (027) 346 19 46
ou (079) 213 65 94.

. 036-420166

Si vous désirez les avantages de la A louer a Sion
ville, sans les'inconvénients av de France 13
Si vous désirez un appartement à un en face de la Migros
prix attrayant -mMi+nmnntSi vous désirez vivre dans un appar- apparicineill
tement entièrement rénové 91/ ..
Alors, nous avons ce que vous dési- L/i PI6CGS
rez. Venez donc visiter ce disponible dès le

TA pièces avec cave 1.12.1997.
et galetas L°yer: Fr- 759- ~ Par

libre tout de suite ou à convenir. Sf*"''™ '
Rte de Sion 24- Bâtiment Beausé- Rens et visite-
jour , 3960 Sierre, Régie Antille SA  ̂

¦¦ "
0 (027) 455 88 33 ou 455 23 25. 0 <027> 455 76 15-

036-420115 036-420088
A louer à
MartignyA louer à Saint-Léonard, Sous-

Gare, pour le 1er novembre 1997

appartement en duplex
4>pièces, 3 salles d'eau, grande ter-
rasse, 2 places de parc dans ga-
rage.
Fr. 1530.-, charges Fr. 60.-.
Pour tous renseignements:
(027) 203 36 07. M. P. Follonier.

249-321445

entrepots
400 m2
(20 x 20 m, H. 5 m)
+ surfaces en sous-
sol.
0 (027) 722 58 49.

036-419964

A .ouer a sav.ese coiiseîller d'entreprises
ùVt DlèCeS nnnr la réninn dp. Martinnv fiaint-Maurinfi. Mnnthev fit Chablais val;

21/2 pièces, 60 m2 Charrat
E- ««ri ih . 

wwrrdi Chateauneuf- - sens de la négociation
7; ii- , Conthey - réseau de relations serait un avantage.

4/2 pièces, 115m 2 appartement «'* les pins 
NOUS offrons:

a0nc ? ilfh '̂Q
C
A "

QÏnn * piCCCS «.nnartnmnnt ~ activité diversifiée dans le cadre de la vente et du conseil entreprises
0 (027) 322 66 22 confort moderne, li- dppdriemenï _ possibilité de développer une clientèle entreprises variée

Visite: 0 (027) 744 33 80 mVcaw clime"5 pe" 3/a PieCeS " possibilité de formation étendue et continue
036-419422 0 (027) 746 6011 et 2 balcons, ensoleillé, - soutien par un back office qualifié et des spécialistes techniques

^^_^^^^^^^^^^^^^ _ (079)210 30 63. Lp
™™iT,!'o, c,fntres - salaire et conditions de travail attractifs à la mesure des exigencescorrirnsrcisux, _• . _fffffffl 036.419393 Fr. 1100.- charges du poste.

BHTraffiJîl^WWl A louer à 0 (0271 346 47 m ^' notre challen9e vous intéresse et votre profil correspond au descriptif
HawnHîfijiaKll jllfl Sion-Gravelone ose^fgess ci-dessus , nous vous prions d'envoyer votre dossier de candidature , ac-

rnÏÏjTJ »y rjjprPo çjll compagne d'une lettre manuscrite , avec photo, ainsi que des annexes
RBilBIM ?on J? ;•;• d'usage qui seront traités en toute confidentialité à:

BtHCTJl'rnHM'CT^HLtiffffli 
130 m- , petit immeu- vieille ville

PawMJjrjl iifM ble calme ' Sltuatl0n A louer Helvetia Patria Assurances
WmMmmKOKÊHHM v^rora^uT appartement Conseil entreprises du Vaiais romand
¦gmmgrnTfflE  ̂ 2 grands balcons , dupdiiciiiciii Jean-Daniel Pralong, agent gênerai

iOffffgfflfll cave , place parc , Z piCCCS Rue de la Dent-Blanche 20
¦W!BH|!W S!fiWH9rsHl )̂ ™H armoires encastrées , „ ,„. , IQ^fl Qi nn
mËÏ\ï\M\WBM\AuWMÊ lumineux séjour avec l̂ r?0

'̂ rnM 
laoU blon.

BrHVJTJffH 'lTTO^rlTnffi cheminée , Fr. 720.- charges ,-:n
Sg^E Fr. 1610.-ce , PSÎÎIPII8!!: U C I U C T I A  M

WÊÊÊÊSÊÊÊÊÊ Hbre 1.11.97 ou à ^^1997 H E LV11 IA mk
BftBSw lHwtT'T f̂glnmtHIBWW convenir. UULUUIU iaai .  /«a»
¦¦¦WWir V̂WnaiBlr  ̂

Rens
- et visit es au 0 (027) 

322 
04 20, D A T D I A /HH^ ÛUJW WM 0

(027)

322 

33 41 le soir. ¦ F» I 1%. I #* -̂ !ffl lr
I 036-418749 036-420122 

^~^^  ̂ 36-420169

0/2 pièces pour la région de Martigny, Saint-Maurice, Monthey et Chablais valai
cheminée, garage, san.calme, vue imprena-
ble. Libre de suite. Activité:

bureau o^fprivé
23, 

" conse '' global dans le domaine de la clientèle entreprises vie
0 (027) 395 40 09. et non-vie

036-419226 - gestion d'un portefeuille clientèle entreprises existant
Corin-sur-sierre - développement de ces relations
A louer _ production personnelle d'affaires concernant prioritairement la clien
Studio tè'e entreprises, mais également la clientèle privée et artisanat.
meublé ou non, avec Exigences du poste:
efb'a1con

S
p"e1n

S
sud

rée 
" formation et connaissances en assurance, options non-vie et vie

Fr. 450.- charges ' - expérience confirmée par des résultats dans le domaine du conseil
comprises. acquisition en assurances vie et non-vie, notamment entreprises
0 (027) 455 29 23. _ capacité de travailler de manière autonome
— °36",>2°191 - excellente présentation et entregent
Chateauneuf- - sens de la négociation
Conthey - réseau de relations serait un avantage.

A louer à Saint-Pier
re-de-Clages

Mayens d'Arbaz 2 pièces
chalet meublé avec balcon, place de
4 chambres, cuisine, salle de bains-WC, parc.
WC séparés, balcon, jardin, réduit. Fr. 650-ce.
Libre novembre ou à convenir. „ x
Tél. 0049-2232-51804 2 PI6C6S
(après 20 heures). 46.724651 meuble

A louer à Saxon, imm. Alméria Fr- 500' cc '

grand studio 45 m2 fe 746 21 28.
Fr. 430.- ch. c. 196-010116

N O U V E AU T É S
CARRELAGES SANITAIRES
• Outillages complets • Balnéothérapie:
• Grès porcelanatto baignoires
• Produits de rénovation et douches de massages,
• Mobiliers d'extérieurs bains de vapeur

en granit • Meubles de salles de bains

CUISINES MATÉRIAUX
• 2 nouvelles cuisines • Dalles préfabriquées

design par Pinifarina • BriqUes terre cuite
• Fours à vapeur, isolahtes

table de cuisson • Portes de garage
à induction et ouvertures automatiques

.̂ \ V̂* ^̂ K 4̂ ÔT>èv.SUI}^r'ellre

R̂ nàkÔKe m* <*iip> de M ̂ "\ ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU VALAIS (EIV) ^OffTy J t *tINGENIEURSCHULE WALLIS (ISW) T̂5̂  C* ^G CFCatlOIl

.....ràsISa 1̂ *™*TA pièces

Cjgn A louer à Sion-Platta
A louer appartementavenue Ritz 11/ n!ài.ncgrande chambre J/2 pièces
indépendan te ?„vf0cotepr

ra?5nnet pe"

fv
u
c
c
L

w
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rise ' Se^rpis'es. ,
Se

C
phonè

PrSe 0 (027) 346 ?9 46
Prix Fr 400.- ou <079> 213 65 94-
charges comprises. 036-420155
0(027) 32210 94, « louer à Siondisponible immédiate- A louer a alon'ment. rue de Lausanne 89

036-419485 -_ _-_ l-_ _. . l

appartement Piace de parc.
4!4 pièces Libre de suite-H 0 (027) 455 76 05.
dans maison 036-419009
indépendante, avec
cheminée française, 1 
garage et place de yç
parc. 1
Libre tout de suite. Donnez
0 (027) 3951151. de votre sang I

036-419982 ' 2-J
Attique
moderne, haut de , :,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦

¦.. ¦
gamme, cachet rusti- 1 ; 

de pare prfvative
306 

Notre société, active dans les branches vie et non-vie, figure parm i les
à Saint-Germain premiers groupes d'assurances suisses.
4'A à 5% pièces Afin de fournir à notre clientèle entreprises un service adapté à ce seg-
(125 m! + galeries), ment, nous avons décidé d'introduire dans nos organisations un sec-
Fr. 1480.-. Libre tout teur d'activité propre à l'entreprise. Aussi, et dans le but de remplacer

2wn97\ '
4Ri ™ i le titulaire actuel qui prendra une retraite méritée en 1998, nous recher-

0 (027) 481 36 55. chons une personnalité dynamique comme

KALDEWEI KWC
N° 1 turopien de la bainoln BOSlNETTERIE D

A louer à Sierre 1—\T f̂k 

grand " 3 
^T 

Un 
cadeau Q

ui dure lon9---  temps
VA pièces ¦ -" ¦- "¦¦¦; ' ¦• . .',.- . . . . .

FUSt
ELECTROMENAGER

dès le 1.10.1997.
Tél. (027) 455 76 05.

36-419010

CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

(s^Siimrt tains

Saviez-vous que..

la „Monstera " est .
vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparle
ment vénéneuses" 'de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Toutes les grandes mar

Four à micro-ondes

MW 6500
Novamatic

Volume: 181. Plaque
tourna/île à deux étages.
5 niveaux de cuisson. '
Minuterie de 35 min.
Gril: 1000 W. Four à micr
ondes: 800 W jJE SUIS A LOUER! W+àrK

Machine à coudre
Novamatic NM 653JL_ _ _
5 points utiles. Coud
en avant et en arrière) £.&$
Coud également I ' Jf"
les jeans. -/

Saeco Family
Machine à espresso entière- Jment automatique avec
moulin intégré. Dosage de
l'eau en continu. Buse
pivotant pour eau bouillante
et vapeur. ^
IJE SUIS A LOUER!"! • *

Novamatic STS 1100
U 00 W. Tube métallique.
Accessoires intégrés.

*T)fr
• Réparation de toutes marques • Toutes les

grandes marquas en stock* Offre permanente
de modèles d exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus bas) (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).



Quatorze matches
au programme

Les éliminatoires de la coupe
du monde entrent dans une
phase décisive pour la zone
européenne. Ce week-end,
outre Suisse - Finlande à
Lausanne, quatorze autres
rencontres figurent au pro-
gramme. Et c'est dans le
groupe 3, celui de la Suisse,
qu'une équipe peut prétendre
obtenir prématurément son
billet pour la France: en
s'imposant à Bakou, face à
l'Azerbaïdjan, la Norvège as-
surerait en effet sa place, re-
joignant ainsi la France, pays
organisateur, et la Roumanie,
déjà qualifiée.

Dans le groupe Y , on suivra
plus attentivement l'affron-
tement entre la Hollande et
la Belgique, un «classique»
du genre. En cas de victoire,
les Hollandais prendraient
une sérieuse option sur leur
participation au tour final .
Tout ¦ comme l'Allemagne
dans le groupe 9, si elle ve-
nait à battre le Portugal à
Berlin . Le stade olympique
affichera complet pour la cir-
constance. Tout comme le
stade Ernst-Happel de
Vienne, où l'Autriche ac-
cueillera la Suède pour le
compte d'un groupe 4 où la
situation en tête est très ser-
rée.

Groupe 1
Samedi à Zagreb:
20.15 Croatie - Bosnie-Herz.
Samedi à Ljubljana:
20.15 Slovénie - Grèce

Classement
1. Danemark 6 4 1 1  11- 5 13
2. Grèce 6 3 1 2  8- 4 10

Classement
1. Ecosse 8 5 2 1 9- 2 17
2. Autriche 7 5 1 1  11- 4 16
3. Suède 7 5 0 2 14- 8 15
4. Lettonie 7 2 1 4  9-11 7
5. Biélorussie 7 1 1 5  4-12 4
6. Estonie 8 1 1 6  4-14 4

Groupe 5
Dimanche à Luxembourg:
17.00 Luxembourg - Chypre

Classement
1. Bulgarie 6 5 0 1 15- 5 15
2. Russie 6 4 2 0 15- 2 14
3. Israël 8 4 1 3  9- 7 13
4. Chypre 6 1 1 4  5-14 4
5. Luxembourg 6 0 0 6 1-17 0

Groupe 6
Samedi à Toftir:
14.00 Iles Féroé - R. tchèque

Classement
1. Espagne 8 6 2 0 21- 4 20
2. Yougoslavie 8 6 1 1  23- 6 19
3. Slovaquie 7 5 0 2 16- 8 15
4. Rép. tchèque 7 2 1 4  10- 6 7
5. Iles Féroé 8 2 0 6 9-26 6
6. Malte 8 0 0 8 2-31 0

Groupe 7
Samedi à Rotterdam:
20.00 Hollande - Belgique

Classement
1. Hollande 6 5 0 1 23- 3 15

3. Turquie 6 3 1 2  16- 9 10
4. P. de Galles 7 2 1 4  18-18 7
5. Saint-Marin 7 0 0 7 0-37 C

Groupe 8
Samedi à Eschen-Mauren:
15.30 Liechtenstein - Roumanie
Samedi à Reykjavik:
16.00 Islande - Eire
Samedi à Vilnius:
17.30 Lituanie - Macédoine

Classement
1. Roumanie 7 7 0 0 24- 2 21

3. Croatie 5 2 3 0 10- 6 9
4. Bosnie-Herz. 6 2 0 4 6-11 6
5. Slovénie 5 0 1 4  4-13 1

Groupe 3
Samedi à Lausanne:
20.15 SUISSE - Finlande
Samedi à Bakou:
17.00 Azerbaïdjan - Norvège

Classement
1. Norvège 6 4 2 0 15- 2 14
2. Hongrie 6 2 2 2 6 -6  8
3. SUISSE 5 2 1 2  5 -5  7
4. Finlande 6 2 1 3  8-10 7
5. Azerbaïdjan 5 1 0  4 2-13 3

Groupe 4
Samedi à Riga:
17.30 Lettonie - Estonie
Samedi à Vienne:
20.30 Autriche - Suède
Dimanche à Aberdeen:
14.00 Ecosse - Biélorussie

Autres
matches
en Suisse
Au programme

Anderlecht
a «aidé

financièrement»
un arbitre

Le club belge d'Anderlecht a
révélé avoir versé un million
de francs belges (environ
40 000 francs suisses) pour
aider financièrement l'arbi-
tre de sa demi-finale de la
coupe de l'TJEFA contre les
Anglais de Nottingham Fo-
rest en 1984.

Le président du club, Ro-
ger Van den Stock, a con-
firmé les affirmations de son
père, Constant, ancien diri-
geant de l'équipe bruxelloise,
selon lesquelles l'argent avait
été versé à l'arbitre espagnol
Guruceta Muro le 26 avril
1984 au lendemain du match
retour qui avait vu la victoire
d'Anderlecht 3-0.

«Trois ou quatre fois, il
(mon père) a refusé puis, le
lendemain du match, il a fi-
nalement accepté d'aider cet
homme (l'arbitre) qui avait
des ennuis financiers», a dé-
claré Roger Van den Stock à
la radio BRTN. «Dans l'esprit
de mon père, il ne s'agissait
pas de corruption mais d'ai-
der quelqu'un. Il n'a pas éva-
lue les conséquences», a-t-il
poursuivi.

L'UEFA a ouvert une en-
quête sur un possible «achat»
du match, au cours duquel
A« ]̂^^.l««l.+ ;+ UA~A£i ~:A

Demain
14.30 Soleure - FC Schaffh.
16.00 Lugano - Baden

SV Schaffh. - Delémont
Thoune - Wil
Winterthour - Locarno
Yverdon - Young Boys

Classement
1.Young Boys 9 6 1 2  20- 7 19
2.WÏI 9 5 3 1 15-10 18
3. Delémont 9 5 2 2 20-13 17
4. Lugano 9 4 4 1 16- 7 16
5. Locarno 9 4 2 3 17-13 14
6. Soleure 9 3 5 1 12- 9 14
7.Yverdon 9 3 4 2 13-10 13
8. Baden 9 4 1 4  14-16 13
9. Winterthour 9 2 4 3 8-11 10

10. FC Schaffh. 9 3 1 5  14-18 10
H.SV Schaffh. 9 0 2 7 4-21 2
12. Thoune 9 0 1 8  6-24 1

Aujourd'hui
16.00 Châtel SD - Collombey

nûmoin

2. Macédoine 8 4 1 3  21-14 13
3. Eire 7 3 2 2 15- 4 11
4. Lituanie 7 3 2 2 6- 5 11
5. Islande 7 1 3  3 5-8 6
6. Liechtenstein 8 0 0 8 2-40 0

Groupe 9
Samedi à Erevan:
15.00 Arménie - Albanie
Samedi à Berlin:
20.00 Allemagne - Portugal

Classement
1. Ukraine 9 5 2 2 8- 6 17
2. Allemagne 7 4 3 0 14- 5 15
3. Portugal 8 4 3 1 10- 3 15
4. Irlande Nord 8 1 4  3 6-8 7
5. Arménie 7 0 5 2 5-11 5
6. Albanie 7 0 1 6  3-13 1

Lie
a Amenés

Les olympiades retournent dans leur berceau
Rome nettement battue.

Athènes a été désignée par le
Comité international olympi-
que pour organiser les JO de
2004 , les premiers du XXIe
siècle. M. Juan Antonio Sama-
ranch, le président du CIO, a
annoncé la décision en mon-
diovision depuis le palais de
Beaulieu à Lausanne.

Après avoir remercié les
candidats (ils étaient onze au
départ) , le président du CIO a
décacheté l'enveloppe conte-
nant le verdict et il a prononcé
les paroles devenues tradition-
nelles: «La ville qui aura
l'honneur et la responsabilité
d'organiser les Jeux de la 28e
Olympiade est ,... Athènes», dé-
clenchant spontanément l'allé-
gresse dans le camp grec et as-
sommant de consternation les
malheureux rivaux.

En 1896
La capitale grecque, qui avait
mis sur pied les premiers Jeux
olympiques de l'ère moderne,
en 1896, a été préférée à Rome,
sa grande rivale tout au long
de la campagne olympique,
Stockholm, Buenos Aires et Le
Cap.

Ainsi, douze ans après Bar-
celone (1992), les Jeux retour-
neront en Europe, laquelle les
accueillera à cette occasion
pour la quinzième fois en
vingt-cinq éditions. Le CIO,
par cette décision, a certaine-
ment tenu à effacer l'affront
ressenti par la Grèce tout en-
tière, berceau de la démocratie
et de l'olympisme, lorsque les
Américains d'Atlanta avaient
supplanté sa capitale pour
l'organisation des Jeux du cen-
tenaire, en 1996.

Large majorité
au quatrième tour

Athènes a obtenu une large,
majorité absolue au quatrième
et dernier tour de scrutin avec
66 voix contre 41 à Rome.

La capitale grecque a été
continuellement en tête dans le

Vendredi 5 septembre 1997, 19
heures. Les Athéniens se ral-
lumèrent... keystone

scrutin. Un vote supplémen-
taire a dû être organisé à l'is-
sue du premier tour pour dé-
partager Le Cap et Buenos Ai-
res, qui étaient alors ex aequo
en quatrième position, avec 16
voix chacune. C'est la ville
sud-africaine qui a poursuivi
la course avant d'être éliminée
au troisième tour.

Le décompte des voix
1er t. 2e t. 3e t. 4e t.

Athènes 32 38 52 66
Rome 23 28 35 41
Le Cap 16 22 20
Stockholm 20 19
Buen. Aires 16

La totalité des votants étaient pré-
sents (107) mais 106 membres seu-
lement ont voté pour départager.Le
Cap et Buenos Aires au premier tour.
(si)

Festival de pirouettes
Frèntzen vainqueur d'une curieuse épreuve de figures libres à Monza
Frentzen devant Villeneuve -
Schumacher 13e derrière
Johnny Herbert: tel est, som-
mairement résumé, le bilan des
essais libres du grand prix
d'Italie, à Monza. Une séance
marquée par de nombreuses
pirouettes, sorties de piste et
autres tête-à-queue, sans
compter un accident de Ukyo
Katayama.

Par une température supé-
rieure à 30 degrés, Frentzen,
souvent malheureux cette sai-
son, s'est montré de loin le
plus rapide. L'Allemand, qui
avait offert il y a deux ans à
Monza son premier podium à
Sauber, a tourné en l'23"991
(247 ,312 km/h) sur le plus ra-
pide de tous les circuits de FI.
Son coéquipier Jacques Ville-
neuve lui a concédé près d'une
seconde.

Michael Schumacher, qui
s'est livré à de nombreux ré-
glages, a perdu 2"2 sur son
compatriote. L'Allemand aura
cependant du mal à corriger
les défauts aérodynamiques de
sa Ferrari. Après la disqualifi-
cation a posteriori de Hakki-
nen (3e en Belgique), onze
points séparent les deux hom-
mes au classement du cham-
pionnat du monde.

Sauber:

1995 sur le même circuit avec
une Benetton-Ford, a long-
temps lutté avec un fort-sous-
virage dans certaines courbes.
L'Italien Gianni Morbidelli
(18e) attribuait son modeste
chrono à un manque évident
d'adhérence de sa voiture.

La séance a été interrompue

durant vingt-quatre minutes, rière. Sonné, il est cependant
après que le Japonais Ka- sorti indemne de sa Minardi-
tayama ait percuté une pile de Hart. Fisichella , Alesi, Michael
pneus. Le Japonais est sorti de Schumacher, Magnussen, Ber-
piste au freinage de la parabo- ger, Morbidelli , Verstappen,
lique, sans doute en raison Trulli , Irvine, Hakkinen et
d'un bris de suspension, a tra- Coulthard ont par ailleurs été
versé le bac à sable et a heurté les auteurs de figures libres in-
les protections en marche ar- attendues... (si)
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Martina toujours à Mach 2 !
Hingis balaie Davenport et rencontrera Williams en finale à Flushing

Cette fois, il n 'y pas eu photo
entre Martina Hingis et Lind-
say Davenport. Deux petits
sets (6-2 6-4) et septante et une
minutes ont suffi au numéro 1
mondial féminin pour s'impo-
ser devant la championne
olympique en demi-finales de
l'ÛS Open. Après Melbourne,
Paris et Londres, Martina dis-
putera ce dimanche sa qua-
trième finale de l'année clans
un tournoi du grand chelem.
Elle affrontera la gagnante de
l'autre demi-finale, l'Améri-
caine Venus Williams (WTA
66).

Battue par Davenport lors
de leur dernière confrontation
le mois dernier à Los Angeles,
Martina a pris une éclatante
revanche à Flushing Meadows.
Sûre de sa force, elle a ex-
primé tout son potentiel pour
obtenir une quatrième victoire
devant l'Américaine, la pre-
mière en deux sets. «J'avais
deux bonnes raisons de sortir
le grand jeu cet après-midi ,»
soulignait Martina. «Je jouais
une demi-finale de l'US Open,
et ce contre une adversaire qui
venait de me battre .»

concentration ne fut pas par-
faite. Ainsi, Martina a mené
4-2 avant de laisser revenir
dans le match son adversaire.
A 4-2 sur son service, elle a
tenté des choses plutôt surpre-
nantes comme un enchaîne-
ment service-volée sur sa se-
conde balle. Même si elle pa-
raissait déjà très éprouvée
après une heure de jeu , l'Amé-
ricaine ne refusait pas un tel
cadeau. A 4-4 , Martina repre-
nait heureusement tous ses es-
prits. Elle enlevait les deux
derniers jeux du match avec
une facilité dérisoire, «blanc»
sur son service à 4-4 et à 15 sur
la mise en jeu de Davenport.

Ne pas subir
«Contre Lindsay, il ne faut en
aucun cas subir, expliquait
Martina. Il convient de s'ap-
puyer sur la vitesse qu 'elle
donne à la balle pour prendre
le jeu à son compte et la dé-
border.» Elle y est parvenue
avec un rare brio. Martina a
tout . de suite compris que
l'Américaine était vulnérable à
chaque fois qu'elle devait se
déplacer sur sa droite. Même si
elle a gagné six jeux , la cham-
pionne olympique n'a pas pu
objectivement croire en ses
chances. Tant la supériorité de
Martina Hingis fut grande.

«Une chose est sûre: il sera
dur pour Martina de... perdre
la finale de dimanche», lançait
Davenport.

Ce qu'elles ont dit
Martina Hingis (S, qualifiée

pour la finale): «C'était un très
bon match. Difficile, car elle
frappe très fort. Ma seule
chance, c'était de bloquer ses
services et chercher les angles.
J'étais un peu nerveuse au dé-
but , surtout sur mon service.
J'étais très concentrée, car
j' avais deux raisons de vouloir
la victoire: j' avais perdu lors
de notre dernière confronta-
tion et parce qu 'il s'agissait
des demi-finales à l'US Open.»

Lindsay Davenport (EU,
battue par Hingis): «Mon plan
était d'attaquer et d'être
agressive. Mais je ne me suis
jamais vraiment sentie dans le
match. Elle a extrêmement
bien joué. Elle a joué en pro-
fondeur sur les deux côtés avec
et contre le vent. Je n'ai inscrit
mon service que deux fois. J'ai
perdu un peu de confiance en
perdant mes deux premiers
services d'affilée. Je n'étais pas
à 100% , peut-être en raison de
mon rhume, mais j'ai donné le
meilleur de moi-même.»

Les résultats

Quarts de finale du simple mes-
sieurs: Michael Chang (EU/2) bat
Marcelo Rios (Chili/10) 7-5 6-2 4-6
4-6 6-3.

Demi-finales du simple dames:
Martina Hingis (S/1) bat Lindsay Da-
venport (EU/6) 6-2 6-4. Venus Wil-
liams (EU) bat Irina Spirlea (Rou) 7-6
4-6 7-6 (9-7).

Finale du double messieurs: Yev-
geny Kafelnikov - Daniel Vacek (Rus-
Tch/4 ) battent Jonas Bjorkman - Nic-
klas Kulti (Su/11) 7-6 (10-8) 6-3.

Demi-finale du double dames: Gigi
Fernandez - Natalia Zvereva (EU-
Bié/1) battent Nicole Arendt - Manon
Bollegraf (EU-Hol/4) 3-6 7-6 (7-4) 6-2.
(si)

Martina Hingis a résolument élu domicile sur un nuage... A très
haute altitude. keystone

De 0-2 à 6-2
Martina avait pourtant entame
cette rencontre de la pire des
manières. Malgré... sept balles
de jeu en sa faveur , elle lâchait
d'entrée son service. Menée
2-0, elle réagissait tout de
suite pour égaliser à 2-2 après
dix-neuf minutes de jeu. Un
quart d'heure plus tard , elle
empochait le gain du premier
set, après avoir aligné six jeux
consécutifs. Dans le second , sa

FOOTBALL

Un succès laborieux
Les «espoirs» sèchent
face aux Finlandais.

2-1 (0-1)
Suisse-Finlande

Dans le cadre du groupe 3 du
championnat d'Europe des
«moins de 21 ans», la Suisse
a remporté sa deuxième vic-
toire. A Yverdon , elle a battu
la Finlande par 2-1 (mi-
temps 0-1). Elle consolide
ainsi sa troisième place der-
rière la Norvège et la France.

La sélection helvétique,
qui avait obtenu un résultat
nul à l'aller (1-1), éprouva
plus de peine que prévu face
à des Finnois plus ardents à
la lutte. A la pause, en dépit
de leur supériorité technique ,
les Suisses étaient menés a la
marque. Les visiteurs avaient
pris un avantage logique
(tête d'Ilola à la 40e). Ser-
monnés par Michel Renquin,
les Helvètes abordaient la se-
conde période en haussant le
rythme.
Le coach avait opéré deux

changements bénéfiques avec
les introductions de Jenny et
de Seoane pour Fiechter et
Bruno Sutter. La vivacité du
Servettien sur le flanc gau-
che, la patte du Sédunois à la
construction permettaient
aux Suisses de prendre un
net ascendant . A la 58e mi-
nute, l'arbitre fermait les
yeux lorsque Hakan Yakin
était victime d'un foui mani-
feste dans le carré des «seize
mètres».

Deux minutes plus tard , le
sociétaire de Grasshopper
déviait victorieusement de la
tête une balle adressée par
Jenny. A la 62e minute, M.
Mintiouris sanctionnait une
faute moins évidente de Ha-
kanpàà sur Thurre. Celestini
se chargeait de la transfor-
mation du penalty.

Dans les dernières minutes,
les Suisses devaient batailler
ferme pour préserver leur
victoire, (si)

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Gains

a = attelé m = monté i = disqualifié

F4
F4
F4
M 4

1 Cl. Campoin
2 A. Laurent
3 J.-Et. Dubois
4 M. Triguel
5 i. Lepennetiei
6 L.-CI. Abrivard
7 A. Roussel

M 4 Figaro de Talonay
M 4 Fier Kevin
F 4 Fabrière

Fausta de Mareuil
Fille de l'Ouest
Fantasia d'Ombrée
Fleuron de Mai

8 M. Lenoir M 4 Fonce Luxor
9 A. Roussel F 4 Flamme de Paris

10 G. Charbonnel H 4 Fier Quiton
" 11 R. Baudron M 4 Franc Jeu

12 J. Kruiîhof M 4 Forestall
13 P. Levesque F 4 Falkland
14 I. Teerlinclc F 4 Fadir Castelets
15 M. Vartiainen M 4 Favori du Cotil M. Vartiainen
16 K. Hawas M 4 Farus d'Occagnes K. Hawas
17 J. Gaillard M 4 Fou du Chêne - J. Verbeeck
18 J. -P. Dubois F 4 Fiesque J.-P. Dubois
19 P. Clairy F 4 Fée de Billeron B

Cl. Campain
A. Laurent
J.-Et. Dubois
Y. Dreux
J. Lepennetier
L-Cl. Abrivard
N. Roussel
M. Lenoir
F. Roussel
J.-M. Bazire
R. Baudron
J. Kruithof
P. Levesque
Y. Teerlinck

Piton

2800 m 0aDa3a4ala3o(96)1a 414 150
2800 m 4a (96)3a7ala2alola 439 500
2800 m 4a4a4a2a4oDa2a4aDa 449 800
2800 m 0oDalaDa4ala4a 462 200
2800 m 0aDa5aDola3ala 480 700
2800 m 0mDaDa0aDa5a5a0a2a 539 400
2800 m laDa3a2a3c0a2c0ala 539 400
2800 m 7aDaDa4a(96)la5ala 548 900
2800 m 0a7a3aDa0a7a6a3a6a 556 600
2800 m 3m4a4a4m7ala5a2alo 581 800
2800 m 2aDa5o(96)3a2oDo3a 594 000
2800 m 6aDa2a5mDm3a3a6a 655 500
2800 m la3ola2a3ala2a6aDa 656 000

Dm0alm5a0m0o6a4mDa 706 650
DaDa2a(96)3a0ola3a 802 000
5m2m7a7m5m3m4m 808 3002825 m

2825 m
2825 m
2825 m

2800 m
2825 m

4alala(96 )6a0a0a2a 836 800
DaloDa2a0a5aDa7a 1 092 470
7aDa2ala2a2a5a3a0o 1 124 200

GYMNASTIQUE

Domination russe
Khorkina et Ivankov se couvrent d'or à Lausanne

" Les Suisses 33e et 34
Quelques heures après la vic-
toire de la favorite russe Svet-
lana Khorkina , le Biélorusse
Ivan Ivankov, lui aussi cité
parmi les principaux préten-
dants, a remporté le titre mas-
culin du concours complet en
l'absence du tenant du titre et
champion olympique d'At-
lanta , le Chinois Xiaoshuang
Li , blessé aux ligaments de ses
deux chevilles. Déjà champion
du monde, il y a trois ans à
Brisbane , l'étudiant de Minsk
prend du même coup une belle
revanche sur une année 1996
où il avait dû déclarer forfait
pour les Jeux olympiques, en
raison d'une blessure au ten-
don d'Achille.

Les deux Suisses en lice lors
d'une finale marquée par de
nombreuses chutes, le Zuri-
chois Dieter Rehm (Zurich) et
le Lucernois Felipe Andres
(Emmenbrùcke) se sont classés

respectivement 33e et 34e.
Seul le Japonais Kenichi Fu-
jita , tombé à trois reprises à la
barre fixe (6 ,625 points), s'est
montré moins bon que les deux
Suisses. Le jeune Russe Alexei
Bondarenko (19 ans), né au
Kazakhstan , remporte la mé-
daille d'argent (56 ,061 points)
tandis que le Japonais Naoya
Tsukahara - dont le père Mit-
suo était devenu champion du
monde au saut de cheval en
1970 à Ljubljana - monte sur
la troisième marche du po-
dium.

Troisième titre
biélorusse

Avant de célébrer son
deuxième titre mondial au
concours complet - le troi-
sième pour la Biélorussie avec
celui de Vitali Scherbo à Bir-
mingham en 1993 - Ivankov a

lui aussi connu quelques
frayeurs. Aux cheval d'arçons,
un mauvais appui de sa main
l'a contraint de poser pied à
terre. Verdict: une note de
9,100 qui aurait pu lui faire
perdre ses dernières illusions.
Heureusement pour lui , les
nerfs de ses concurrents immé-
diats n'ont pas tenu lors de la
rotation suivante.

Leader au terme de la troi-
sième rotation, l'Américain
Blaine Wilson n'a pu éviter la
culbute à la barre fixe (8 ,850)
tandis que son dauphin,
l'Ukrainien Alexander Be-
resch , connaissait le même sort
aux barres parallèles (8 ,525)
lors d'une quatrième rotation
dramatique. Les actions
d'Ivankov, qui a disputé le
championnat de Suisse par
équipes avec la seconde garni-
ture de Zurich, étaient du
même coup relancées... (si)

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Gains

p = plat o = obstacles d = disqualifié

58 6plp4plp lp2p(96)5p
58 Ip0p(96)3p2plp5p
58 5p2plp5plp2p2p4plp
58 0p0p4p9p(96)8p5p5p
56 7p4p3p0p0p5p(96)lp
54,5 0plp5p0p(96)0p2p7p
54,5 Ip5p4p5p(96)4p3p3p
54 2p0p3plp5p2p0p
54 2p3p0p2plp2 p(96)4 p
54 0p3p0p4p2p5p(96)lp
54 Ip0p0p3p6p0p2p
53,5 2p0p3p6p9p7p5p2p
53,5 0p3plp0p5p0p3p0p0p
53 0p5plplp2p6 p2p6plp
52 2plp0plp6p6ptp0p0p
51,5 2p6plp3p2p5p5p4p6p
51 0p4p8p8p5p2p0p0p7p

F 4 Kalkidiki
3 J.-P. Pelât

H 7
F 4
M 4
M 4
M 7
F 4
H 4
H4
H 4
M. 8
F 6
M 'I
M t
M t

10
11
12
13

H. Gelhay W
D
F.
T.

J.-P. Delaporte

15

1 A. de Royer-D.
2 J.-E. Hammond

M 4 Embraceable You

H 6 Kapatchi
H 5 Waverly4 H. van Zuylen

5 H. van de Poêle
6 A. de Royer-D.
7 C. Laffon-Parias
8 M. Rolland
9 J. Rouolle

Aksu
Devil's Bones
Kuriakin
Katun
Paetro
Russian Affair
Shinobi
Le Tintoret
Oversman

D. Sépulchre

Y. Nicolay

Fctpnhp rln MnnlinC. Bauer
Ph. van de Poêle uianruiy rasnion

16 J. Piednoel
17 V. Dissaux
18 J.-P. Pelât

Pinatlorix
Droit Divin
Three Wizards

G. Mossé
J.-A. Reid
F. Spanu
A. Junk
S. Guillot
T. Gillet
0. Doleuze
0. Peslier
C. Asmussen
V. Vion

Snutieau
Bœuf

Sanchez
Jarnef

T. Thulliez
C. Ramonet
A. Sanglard
S. Fargeat 50 0p0p7p0p9plp9plp8p

000
000
000
000
000
000

135
105
270
679 000

13/1
195 000
475 000
445 000

Publicité
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Coupe de Suisse
3e tour principale: Meyrin
(Ire ligue) - Stade Lau-
sanne (1) 3-1 (3-0). Vevey
(1) - Grand-Lancy (1) 4-3
(1-0). La Chaux-de-Fonds
(1) - Mùnsingen (1) 3-1
(2-0). Portalban (2) - Stade
Nyonnais (1) 0-2 (0-1). Sar-
nen (2) - Biasca (1) 0-2
(0-1). Gossau (1) - Altstet-
ten (1) 4-1 (0-1).

Championnat
de France

Résultats: Le Havre - Tou-
louse 1-1; Marseille - Lyon
1-0; Cannes - Monaco 1-2;
Strasbourg - Paris Saint-
Germain 0-3; Lens - Nantes
0-0; Auxerre - Châteauroux
5-0; Montpellier - Guin-
gamp 2-3; Bastia - Bor-
deaux 4-1; Rennes - Metz
2-2.

Comisetti opéré
Alexandre Ciomisetti au-
rait pu être une alternative
aux problèmes de personnel
rencontrés par le coach de
l'équipe nationale Rolf
Fringer. Or , le joueur de
Grasshopper n'a pas encore
fait une seule apparition en
équipe des Sauterelles au
cours des neuf journées de
championnat. «J'ai déjà
joué la fin du dernier
championnat sous piqûres.
Je souffrais de douleurs ab-
dominales prononcées.» Il
s'est finalement avéré qu 'il
s'agissait d'hernies muscu-
laires. Opéré mercredi ,
l'ancien Lausannois et
Yverdonnois espère re-
chausser ses crampons pro-
chainement pour la reprise
de l'entraînement.

Motocyclisme

Briguet 8e

Le Valaisan Yves Briguet ,
au guidon de sa Suzuki of-
ficielle, a signé le 8e temps
de la première journée d'es-
sais en vue de la manche al-
lemande de la coupe du
monde supersport , sur le
nouveau circuit d'Os-
chersleben. Il est actuelle-
ment troisième du classe-
ment intermédiaire de la
coupe du monde.

Cyclisme

Tonkov blessé
Le Russe Pavel Tonkov a
été victime d'une chute à
l'entraînement à la veille
du départ du Tour d'Espa-
gne , sur les routes lisbon-
nines.

Les médecins ont diag-
nostiqué une contusion ar-
ticulaire à la clavicule gau-
che pour le vainqueur du
Giro 1996 et 2e en 1997 , ce
qui ne doit pas empêcher le
leader de Mapei de prendre
le départ samedi à Lis-
bonne de la Vuelta 1997.
(si)

330 000
180 000
665 000
350 000
700 000
110 000

75 000
255
399



La fête pour tous !
Ovronnaz-cabane Rambert en est à sa 22 e édition.

Plus de 500 personnes seront au départ dimanche matin
«Allo, Cointrin? Comment
s'annonce la météo pour di-
manche?» Depuis quelques
jours , les organisateurs
d'Ovronnaz-Rambert n'ont
plus qu'un grand souci: le
temps. Une perturbation est
annoncée pour samedi... ou di-
manche soir. Mais peut im-
porte, la fête doit être belle et
elle le sera. Joseph Carruzzo
en a fait son cheval de bataille.
«Bien entendu, nous tentons
d'avoir un maximum de cou-
reurs chevronnés, mais pas à
n'importe quel prix. Je préfère
et de loin récompenser tous les
participants que de sacrifier
notre budget pour un ou deux
grands noms.» Prenez, San-
chez, vainqueur l'an passé et
détenteur du record, les orga-
nisateurs auraient pu le faire
venir, mais, comme il ne se
trouvait pas en Europe, les
frais étaient beaucoup trop
élevés...

De nombreux:favoris!
Pour le remplacer, les possi

Le record de l'épreuve date de
1991. Il est l'œuvre du Colom-
bien Sanchez qui a parcouru
les 8 km 400 et les 1360 m de
dénivellation en 51'13".

• *•Comme chaque année, tout au
long du parcours, coureurs et
spectateurs pourront entendre
de l'accordéon, tandis qu'au
retour aux Bains d'Ovronnaz,
le «Délice du Grenier», sorte
de grand buffet froid qui a fait
la réputation de la course, sera
offert à tous les participants.

• *•Pour tous les spectateurs qui
voudraient se rendre sur le
parcours , le télésiège à quatre _
places d'Ovronnaz sera ouvert

blés vainqueurs ne manquent
pas. Simretu, l'Ethiopien qui
vient d'abaisser le record du
petit parcours pourrait bien
une nouvelle fois s'imposer à
moins que ce ne soit le Colom-
bien Padua , deuxième au Tour
des alpages 1997. Il ne faut pas
non plus oublier les spécialis-
tes helvétiques comme Tra-
monti, les frères Naepflin ou
encore le Fribourgeois Nicolet ,
en tête actuellement du grand
prix de la montagne après
trois courses sur cinq.

Chez les dames par contre,
la course risque bien de se ré-
sumer en un mano a mano en-
tre la Colombienne Olarte et
l'Autrichienne Heinzle, déjà
trois fois gagnante de
l'épreuve.

Comptant pour la Super
Cime qui rassemble différentes
courses de montagne dans
toute l'Europe et comme cin-
quième manche du grand prix
de la montagne au niveau
suisse, Ovronnaz-Rambert sera
également cette année l'unique
épreuve qui déterminera le

dès 6 heures. Une fois au som-
met, vingt minutes de marche
leur permettront de rejoindre
le parcours peu avant la mi-
course.

***Cette année, les organisateurs
attendent plus de 500 concur-
rents. Parmi ces derniers , les
quatre cinquièmes s'inscrivent
le matin même de la course di-
rectement à Ovronnaz et ceci
sans majoration de prix!

**•A la remise des prix, en plus
du cadeau souvenir qui sera
cette année un linge de bains,
les coureurs recevront égale-
ment tous les résultats de la
course. Plutôt rapide, non? (vf)

classement des championnats nier pour les élites-seniors où
valaisans de la montagne. des coureurs comme Alexan-
«Cette nouveauté peut nous dre Reynard (troisième du
amener des coureurs supplé- championnat valaisan du
mentaires. De toute manière, 10 000 m) et Jean-Yves Rey
nous ne pouvions qu'accepter (quatrième de Sierre-Zinal
une proposition aussi sympa- 1997) partiront parmi les favo-
thique.» Trois classements sont ris.
prévus pour ce championnat Espérons seulement que le
valaisan, un pour les juniors, ciel soit clément !
un pour les femmes, et un der- Vincent Fragnière

Norbert Moulin: le Vollégeard cherche d'abord à se faire plaisir.
nf-joris
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Bramois - Saint- Gingolph
Championnat de deuxième ligue,

demain à 16 heures, au stade du Bois-de-la-Borgne.
Capitaine emerite du FC Bra-
mois depuis plusieurs saisons,
Michel Charbonnet se voit
contraint , pour cause de bles-
sure, au rôle de spectateur. H
parle du match.

«L'organisation de jeu est
bonne et grâce à l'excellent
travail de fond , les individua-
lités commencent à former un
ensemble fort et efficace. On
sent que tout le monde tire à la
même corde et que chacun a
envie de faire le maximum.
Malgré les frustrations que me
procure ma blessure, j' ai beau-
coup de plaisir à voir évoluer
mes coéquipiers et je dois dire
qu'ils se débrouillent plutôt
bien.

Je pense que le fait de béné-
ficier d'un entraîneur expéri-
menté nous permet de trouver
une intensité supplémentaire
tant aux entraînements que
pendant les matches.

Saint-Gingolph a prouvé ce
dernier week-end qu'elle était
une équipe capable de mar-
quer des buts. Cette formation
est difficile à manœuvrer et
elle dispose de joueurs d'expé-
rience qui peuvent faire bascu-
ler un match à tout moment.
Nous devrons demeurer vigi-
lants tout en démontrant que

Le ballon du match
est offert par:

Café de l'Avenue, Bra-
mois
Winterthur Assurances,
MM. Pierre Wilminot et
Stéphane Tavernier.
En ouverture: dès 14
heures, matches de ju-
niors B inter et A régio-
naux.

nous disposons d'arguments taculaire, il ne nous reste qu'à
non négligeables. La saison a continuer sur notre lancée.»
été entamée de manière spec-

l o»* des cours tuVtel

S-ce r̂̂ s,
I Présertaw,n des

iètes (iutee, e,a }

lS-c- 997àA9hO0

Iti^isasifl
Contre le stress, l'angoisse,
le manque de confiance en soi

YOGA SOPHROLOGIE

UD

Cours individuel ou en groupe.
Préparations: aux examens,

aux épreuves
sportives,
à l'accouchement ,
etc.

Egalement: drainage lympha-
tique (Vodder),
réflexologie, pola-
rité, massages.

Isabel Perruchoud , Gravelone 19
1950 Sion. Tél. (027) 322 29 50

36-419658

internet: nttp: // www. tanguy. en

m L~*MM»--- f̂

Venez vite ressayer, HONDA
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TRANSPORTS INTERNATIO
L. GARDE-MEUBLES

PREPAREZJLA DESALPE
¦ Filtres à lait (Cn/Ml)!! 9raisse à traire

*Ĵ 5* EUTRA
•Thermomètres , brosserie, etc.
• Toile et moules à fromages

moules à fromages «Raclette»
présure en poudre et liquide

• Produits de nettoyage et désinfection pour
machines à traire et ustensiles

• Produits de nettoyage pour chaudière
GARDE BÉTAIL • piquets de • bandes
220 V, à batterie, clôtures plastique de clôtures
solaire, isolateurs dès Fr. 3.30 CALGONIT ZINI

If.. ......... OT fflOTt 140 Ci RiVU5 dimuiiuca . v lutij g» ui ai

SUPER OFFRE DE REPRISE
Honda Accord Sedan. 115, 131 ou 150 ch
A partir de Fr. 24990.- net. Seulement.

C A B I N  E T

WSANTÉ
.*£v
À A A

A ?

RUE DES REMPARTS 14
1950 SION

SECTEUR PRÉVENTIF
informe de la reprise des cours de
SOPHROLOGIE et GYMNASTIQUE
DOUCE dès le:
• Lundi 8 septembre à 18 h 45:

- Maintenances - (entraînement
mensuel)

• Lundi 15 septembre à 18 h 45
et 20 h:
- Introduction à la sophrologie
- Relaxation dynamique de Caycedo

• Mercredi 17 septembre à 19 h:
- Préparation à l'accouchement

• Mardi 14 octobre à 17 h 15
- Sophrologie, cours juniors

• Mardi 14 octobre à 18 h 45:
- Cours de tonification - raffermissement
• Jeudi 23 octobre à 18 h 45

- Sophro-kinésithérapie (gymnastique
de détente physique et mentale)

• Samedi 25 octobre toute la journée:
- Sophro-préparation aux événements
importants (examens, compétitions,

etc.)
RENSEIGNEMENTS: 0 (027) 322 83 53.

36-419803

Savièse - Echallens
Coupe de Suisse, 3e tour principal.

Demain à 16 heures au stade de Saint-Germain.
Ce dimanche après-midi, le FC Après un début de cham-
Savièse reçoit le FC Echallens, pionnat difficile, ce match per-
^

n^o A„„;„„ J„ „„„„,;>,.„„ i4 mettra aux Saviésans de sesolide équipe de première h- faire plaisir et d> affûter leur
gue, dans le cadre du troisième puerie. Ils aborderont cette
tour de la coupe de Suisse. rencontre face à une très

Les ballons du match sont offerts par: Adagi , Anzère
Jollien Sports, Savièse Joseph Héritier et René Vœffray, Sa
Agence immobilière vièse

bonne équipe de ligue supé-
rieure avec l'ambition de se
qualifier pour le tour suivant.
Même si Echallens partira fa-
vori, tout est possible dans ce
match qui s'annonce plaisant.

Garage Emil Frey SA 4*f*t
,n, — .n~ n. , Rue de la Dixence 83 ir in\
© SUBARU 1950 Sion EmilFrey SA
Le spécialiste du 4x4 

m 027/203 5Q 5Q ĝ^
Nous avons réussi à obtenir les toutes dernières

SUBARU JUSTY, IMPREZA, LEGACY 96 M.Y. à des prix

IMBATTABLES!
Prix catalogue Prix net net

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

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

Durée de l'action:
Selon le principe «le premier annoncé sera le premier servi»

jusqu'à épuisement de notre petit stock!

ijÉJÉL Garage Emil Frey SA - Sion
wjjÊ Votre partenaire SUBARU

t—

Innsbruck et le Tyrol
du 20 au 22 septembre Fr. 525
Florence et Rome
du 24 au 28 septembre Fr. 925
Pallanza et Lugano
du 4 au 5 octobre Fr. 325
L'Europapark
du 18 au 19 octobre Fr. 210
Eurodisney
du 24 au 26 octobre Fr. 325
Découverte de la Tunisie
du 4 au 11 octobre Fr. 1225
Florence et la Toscane
du 30 oct. au 2 nov. Fr. 765
Breachte à Zaeziwil
24 septembre Fr. 90

Pèlerinages
Notre-Dame-de-la-Salette
du 18 au 20 septembre dès Fr. 395

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

Séjour cures à Abano
du 3 au 14 novembre
du 17 au 29 novembre.

36-419798

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

RESPECTEZ la natu

Juros sem concurrêneia
desde 9,50%

Râpido - Simples - Discrète
Permis B ou C

GEO-DECOUVER TE
Expéditions et voyages culturels guidés

au départ de Genève
Itinéraires sur mesure pour individuels

JORDANIE
Du Jourdain à la Mer Rouge

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

Frs 2'950.-

YEMEN
GRAND CIRCUIT SUD ET NORD

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

Frs 4'990.-

ETHIOPIE
La Route historique

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

Frs 5'2O0.-

LIBYE
Préhistoire et paysages du Sahara
31 janvier -14 février 1998 ,

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

Les villes romaines
16-25 avril 1998

10 jours, pension complète, ch. double
Frs 2'780.-

Demandez nos brochures spécialisées
SICILE - SARDAIGNE

FOUILLES

GÉO-DÉCOUVERTE
12-14, r. du Cendrier 1201-CENEVE
tél. 022/716 30 00 - fax 731 08 02

B̂ilt'iII |3v^E m \ J L' IHII L'II IMI
ËM^^HH^^^^^H^^^^^HH ¦¦

Homme
fin trentaine
jeune d'esprit , bonne
situation recherche
jeune femme
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre K
036-418144 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-418144

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

LE DON DE SANG ,

UN ACTE

DE SOLIDARITE

Publicité
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jtienaerson
écrit son conte

Scott le jeune (-14) p asse Gary Orr (-1 3) ; en tête, les rangs
se resserrent. Aucun Suisse n'a franchi le eut chiffr é à -3.

Ballesteros non plus.
Il n 'y a pas eu de ruée vers
l'Orr! Mais un Ecossais a
chassé l'autre de la première
place du Canon European
Masters de Crans. Scott Hen-
derson, deuxième après le pre-
mier tour à un petit coup de
son compatriote, lui a ravi la
tête. C'est la fête pour ce jeune
golfeur venu de nulle part. Ou
juste de la gare d'à coté. Une
sorte de conte de fées dont on
se demande s'il finira bien.

Par Christian Michellod

Mercredi prochain, le 10 sep-
tembre, Henderson fêtera ses
28 ans. Professionnel depuis
1992, il n'avait qu'un classe-
ment à son palmarès: 218e, la
saison dernière, sur le tour eu-
ropéen . Autre référence qui dit
bien l'euphorie de l'Ecossais:
sa meilleure carte d'avant 1997
fut un 71 à l'Oki Pro-Am de
1996. Jeudi, il rendit 62 et 66 ,
hier à nouveau ensoleillé.
«J'aime voir mon nom au haut
de l'affiche», lâcha-t-il, sou-
riant. Heureux, aussi, de la
précision de son putt . «J'ai pris
des leçons avec Adam Hunter,
la semaine dernière.» Le moins
qu'on puisse écrire, c'est qu'el-
les furent efficaces. Par deux
fois cette saison, Scott termina
dans les dix premiers: au
Deutsche Open d'Hambourg
(9e) et au Compaq Open de
Northumberland (4e). Inutile
de préciser qu'un bon résultat
à Crans ravirait cet Ecossais
concentré comme un scotch,
qui ne sort pas de ses gonds
mais des difficultés. Trou No
14: la boue l'attend; sa ré-
ponse, un birdie. L'air de rien.
Ou de pas grand-chose. A ses
trousses désormais, Gary Orr
donc (-13), régulier sans éclat
hier, et devenu chasseur de-
vant chasser; puis un trio
formé de Faldo, Rafferty et de
l'étonnant Allemand Gôgele
(-11), deuxième score du jour
avec 65 derrière le Suédois
Chopra et le revenant Italien
Costantino Rocca (64).

Grimaces
Et les autres? Une surprise.
Mauvaise. On parle là d'un éli-
miné de marque. Un seul: le
Suédois Thomas Bjôrn, 5e la
semaine dernière à Munich,
membre de l'équipe euro-
péenne de la Ryder Cup. Au-
dessus du par jeudi, il n'a pu
corriger le tir, hier. Deux au-
tres vedettes ont failli l'accom-
pagner hors du circuit valai-
san: deux anciens vainqueurs

Scott Henderson: un Ecossais en

de Crans qui ont tous deux ar-
raché leur ticket à leur dernier
trou, en l'occurrence le No 9.
Eduardo Romero et Mathias
Grônberg ont vraiment eu
chaud. Leur birdie final leur a
poinçonné une carte de -3, le
chiffre clé de la qualification.
Ouf!

Deux autres grimaces ont la-
céré le visage de la journée: la

tête. Mais pas celui qu'on attendait

chute presque prévisible de t
Sève Ballesteros (+2 avec trois c
bogeys consécutifs) qui n'a s
franchi le eut qu'à deux repri-
ses cette saison; et le jour mai- j
gre de Colin Montgomerie c
(+1), détenteur du titre et re- c
tourneur de veste. «Les greens t
sont les mêmes pour tout le 1
monde», avait-il clamé en dé- c
but de semaine. Mais hier, il i

i. keystone

pesta: «Si je n'avais pas de
contrat, je rentrerais à la mai-
son!»

A la maison? Elle sera rem-
plie de Suisses! Aucun n'a dé-
croché la lune. Les Romands
ont «sauvé» l'honneur: Chris-
tophe Bovet (-1), Steve Rey et
Dimitri Bieri (par) auraient été
qualifiés... l'année passée. Es-
poir pour... l'année prochaine!

l'ultime suspense
345 mètres - 377 yards (Par 4)

différé

L'avis de Sevenano Ballesteros:
«Un bon trou final qui vous offre deux options du tee: un bois 3 ou un
fer 1, avec deux bunkers de fairway à droite prêts à cueillir votre balle,
ou un driver à jouer parfaitement pour éviter les arbres à gauche et le
danger à droite. Un fer 9 ou un wedge ensuite vers un petit green.»

Copyright P.I.M. Sportsguide S.A.

Paradoxe
En 1996, le par avait suffi pour
franchir le eut. En cette année
de toutes les grimaces, un
score de -3 fut nécessaire!
Alors qu'on continue de parler
de l'état des greens, le constat
interpelle. Sur un terrain de
moindre qualité, on aurait pu
imaginer le contraire. Le
temps? L'emplacement des
trous? Le paradoxe étonne. Et
si le mental y était pour beau-
coup?

Echec
Depuis 1983, seulement huit
Suisses ont passé le eut à
l'Open valaisan: Paolo Quirici
(1989 , 1991, 1994), Pierre-
Alain Rey (1983), Patrick Ba-
gnoud et Karim Baradie
(1984), Dimitri Bieri (1992),
André Bossert (1994), John Lee
(1995), Marco Scopetta (1996).
On parle de la progression du
crnlf SIIISKP- p'pst la spcnnrle an-

vrai que sur chaque parcours
on trouve des petits lacs. Et
que, parfois, même eux, ben...
plouc!

Corrida
Les tabloïds anglais - sportifs
donc - ont deux sujets de pa-
pier: l'état des greens de Crans
et l'éviction de Miguel Angel
Martin de l'équipe européenne
de la Ryder Cup. L'Espagnol
privé de ce match contre les
Etats-Unis qui se déroulera
dans son pays? L'affaire
tourne presque à la corrida.
Avec Ballesteros dans l'arène.
Taureau ou torero?

Direct...

La télé romande devait re

augmente. Mais la majorité
n'en pense pas moins... (mie)

Classement
Positions après deux parcours:
1. Scott Henderson (Ec) 128
(62+66 , soit 12 sous le par) . 2.
Gary Orr (Ec) 129 (61+68). 3.
Nick Faldo (Ang) et Thomas
Gôgele (AU) 131 (66+65), Ro-
nan Rafferty (Irl) 131 (65+66).
6. Silvio Grappasonni (It) 132
(67+65). 7. Darren Clarke (M),
Max Anglert (Su) et Peter Léo-
nard (Aus) 133. 10. Niclas Fast
(Su), Phil Goldin (Ang), Retief
Goosen (AfS), Robert Karlsson
(Su), Lian-Wei Zhang (Chine)
134. 15. Michael Campbell
(NZ), Mathew Goggin (Aus),
Jokim Haeggman (Su), Fredrik
Jacobsen (Su), Santiago Luna
(Esp), Phillip Price (PdG) 135.
Puis non qualifiés pur les deux



Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h
30 à 20 h 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31.
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19
h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional:
Hôtel de ville, aile ouest, tél.
455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à
domicile (ménage, courses, lessive,
etc.); matériel auxiliaire (lits électri-
ques, chaises roulantes, etc.); sécu-
rité à domicile permanence 24 h sur
24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de
la santé: consultations mères-en-
fants; consultations préscolaires; vi-
sites des nouveau-nés à domicile;
contrôle médico-scolaires; informa-
tions sur les maladies pulmonaires
(contrôles, vaccinations); cours, con-
seils et informations en matière de
santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances so-
ciales; crèche, jardin d'enfants, gar-
derie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble
les Martinets, rte de Ta Bonne-Eau
20, Sierre, 451 21 51/50; Office com-
munal du travail de Sierre; COREM
(coordination régionale pour l'em-
ploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'al-
laitement, information, soutien, ren-
contre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Centre mé-
dico-social régional, hôtel de ville,
452 07 33 et 452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30.
Ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou-
verte le 1 er ve du mois. Ste-Croix:
réunion ma 20 h, rue de la Monderè-
che 1, bât. ASLEC, réunion ouverte
le dernier ma du mois. Groupe 13
Etoiles: réunion me 20.00, ch. des
Cyprès, Muraz-Sierre. Toutes les
réunions fermées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli-
ques. Réunion tous les je à 20 h 30.
1er je du mois: séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche),
2e étage, tél. 483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes:
Aide aux dépendants de la nourri-
ture. Réunion tous les me à 20.30
au centre ASLEC, rue de Monderè-
che 1. Séance ouverte le 2e me du
mois, 483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h
30. Séance ouverte les 2e ma du
mois.
Association Cartons du cœur:

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je
8.30. GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve
18.30. Groupe de prière ma 20.00. inver-
sion tous les derniers di du mois; me
8.30 adoration jusqu'à 10.00, ve 18.30;
1er ve du mois 18.30 adoration de 8.30 a
18.30. CHAMPLAN: sa 18.00. LES

455 03 67.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et
matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10.
Centre de consultation conjugale:
r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage,
sur rendez-vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: Mamans de jour, 455 60 55.
Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du
lu au ve. Conseils orient, pers. et
professionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de gros-
sesse: r. Centrale 6, consult. sur
rendez-vous, ouvert tous les après-
midi. 455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma et
ve, 14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
sonnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ou-
vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 45519 64. Lu, ma,
me, ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30
-20 h 30; sa 10- 11 h 30 et 14 - 16
h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre,
rue Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -
18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h
00-11 h 30,14 h 00 - 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec:
Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à
ve 8 h 45 -12 h 15 (secr.) et ma à sa
14-18 h; le soir selon horaires parti-
culiers.
Bibliothèque du Haut-Plateau,
Crans: Scandia à Crans. Ma, me,
ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -19
h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires:
café Le Président, lu dès 19 h. Gar-
derie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h,
16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de
Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 -
21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
Caves de la maison de Courten:
rue du Bourg 30, Sierre. Paradis ar-
tificiels, cartes postales du Valais pit-
toresque, jusqu'au 20 juillet. Tous
les jours sauf lu: 15-19 h. Rens.
452 0719.

Centre médical: Les Cerisiers, Con-
démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h
30; di et jours fér. 10-20 h 30,
323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h
30. Urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Clinique de Valère: 327 1010. Mé-
decin de garde 24 h s. 24. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
Chambres priv.: à la discr. du visi-
teur.
Médecin de garde région Con-
they-Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgen-
ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
di 9-21 h. 323 50 05.
Service social de la municipalité
de Sion: avenue de la Gare 21,

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. Vison: di 10.30 (chapelle). ROCHE: di 9.30. ancienne maison de commune, tél.
me 19.00. FULLY: sa 19.00, di 7.30, CORBEYRIER: sa 20.15. LE BOUVE- 746 27 40, 723 13 27. Dl 10.00 culte; ma
10.00, 19.00. ISERABLES: sa 19.00, di RET: paroisse sa 19.00, di 10.00 (aller- 20.00 étude biblique.
10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30. nance avec Port-Valais). Monastère 7 
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa- Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis- ^MHli nn ilH
rolssiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 (port./ sions: di et jour de fêtes 10.30. LES miTUil î m ̂ '71I kT^-M
fr.), 10.30, 18.00 (ital.); semaine 8.30. EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS:
Batlaz: me 19.30. Guercet: le 19.30. dl 10.00 (alternance avec Le Bouveret). Eglise néo-apostolique. Communauté
Martlanv-Croix: sa 19.00. dl 9.30. se- de Martiqnv, avenue de la Gare 45; culte:

malne me (Vison) 19.00, ve 19.00; sa MONTHEY: chapelle St-Antolne, av. derniers Jours. Réun. de culte dl mande, 323 30 72. Notre-Dame- Hôpital de Bex: 463 12 12.
19.00, dl 9.30. Corn. Ital. église parois- Slmplon 100. Dl 9.30, semaine me et ve 9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e, immeu- rins-Chamms - ve à 20 h 30 salle Police- 463 23 21 ou 117
slale, dl 18.00; corn, port., église parois- 8.0Cf MARTIGNY: r. du Léman 33. Se- ble Cap-de-Ville, Sion Sion, 23 21 61. M̂ Tn Ŝ d^rhamn* ni de Service du 

feu- 
118slale di 9.00. RIDDE& sa 19 00, dl 9.30. maine ma et ve 18.00. ECÔNE: séml- Eglise adventlste, Sion: r. des Casernes ^tre-Dame-des-Criamps prôs 

de 
Service 

ou 
teu. lia.

MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Mlo- naire International St-Ple X. Dl 7.20, 25. 9.00, étude de la Bible; 10.15, culte. I église. Réunion ouv. 1er ve du Musée de Bex. Rue du &ign
laine: sa 16.15. SAILLON: sa 19.00; dl 8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID- Martigny: ch. de la Scierie 2. 9.15, étude mois, 767 12 70. Octodure: me à 20 14-16 h ou sur demande
9.15. SAXON: sa 18.00; dl 10.30 et DES: chapelle des saints Coeurs de Je- de la Bible; 10.30, culte. h 30, bât. Grenette, Martigny-Bourg, 463 18 71 ou 485 18 26.

3241412, fax 324 14 88. Office
communal du travail: 324 14 47.
Tutelle officielle et chambre pupil-
laire: 324 1472.
Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence
romande, 157 55 44, 111 ou
(077)28 84 55.
Crèches municipales: Pré-Fleuri,
324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne Valais rue du
Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
h.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: centre mé-
dico-soc. rég., St-Guérin 3,
323 29 13.
Santé au travail: ligne d'information
au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: G.
Fumeaux, Pratifori 29, 32211 58,
11-13 h.
Médiation familiale et générale:
couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44.
Centre de planning familial, con-
sultations grossesse: Remparts 6.
Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Tél. pour urgences et
rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M.
Moos 398 42 06.
Association Jeunesse et parents
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. -
Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, inf., cours de français gra-
tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h
30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et
env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16
h, me 9-11 h. Conseils orient, pers.
et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion:
322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans
en diff. Service de layettes à Vouvry
(024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 32318 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais ro-
mand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7
322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires;
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer,
Sion et env. 322 64 36.
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint

CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30.
CHOEX: di 10.00. COLLOMBEY-MU-
RAZ: sa 19.00. Collombey: di 9.00, me
8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je
8.30. Chapelle des Bernardines: di et
fte: 10.30, semaine 7.30. MONTHEY:
église paroissiale: sa 18.00, 19.30
(port.), di 8.00, 10.00, 11.00 (it.), 18.00.
Closlllon: sa 17.00. TROISTORRENTS:
sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30,
di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOU-
VRY: sa (sauf 1er sa du mois) 18.30, di
10.00. MIEX: 1er sa du mois, 18.30. AI-
GLE: sa 18.00, dl 10.00. Saint-Joseph:
sa 21.00 (portugais), 19.30 (messe en
croate 4e sa du mois), di 8.30. OLLON:

Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking.
Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouverte sur dem. Après-
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol.
Réunion ouverte 1er je du mois. Va-
lère: je à 20 h 30, hôpital de Sion,
entrée des urgences, salle de diabé-
tologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions
ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
ment service social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'al-
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
relle», tous les ve à 18 h 45, 2e ve
du mois séance ouverte, Tannerie 4,
3e étage, 203 74 57 et 322 70 82.
Narcotiques anonymes: 322 90 00
Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Valais cent.,
323 15 14.
Maladie de Parkinson et autres
troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 -19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33.
Fédération romande des consom-
mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires:
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
15-18 h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
automatique. Secr., Tour 14, ma
16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon et sau-
vetage, 324 12 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
(début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale.
Patinoire. Centre équilibre au pu-
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
Ouverte.
Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition du
cinquantenaire jusqu'en mai 1998.
Tous les jours saut lundi, 10-12 h,
14-18 h. 606 46 70. Visites guidées
le 1 er et le 2e je du mois à 18.30.
Musée cantonal d'archéologie: rue
des Châteaux 12. Jusqu'au 4 janvier
1998, exposition, Signes dans la ro-
che, gravures rupestres préhistori-
ques dans l'arc alpin. Le Valais de la
préhistoire à la domination romaine,
accrochage des collections. Tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visi-
tes commentées sur demande
606 46 70.
Musée cantonal d'histoire natu-
relle: av. de la Gare 42, ainsi qu'à la
tour des Sorciers, Sion. La faune du

Evangelische Stadtmlssion Sion: Blan-
cherle 17, Telefon 23 15 78. Deutscher
Gottesdienst, Sonntag 9.30 Uhr,
Dlenstag 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden
zweiten Mittwoch 14.30 Uhr Frauen-
stunde mit Kinderbetreuung. Literaturver-
kauf im Stadtmissionshaus.
Eglise évangélique de Réveil. - Rue de
la Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et
sainte cène, garderie et école du diman-
che pour les enfants; me 20.15, étude bi-
blique et prière.
Eglise apostolique évangélique, cen-
tre Art de vivre, Champsec, Sion. Dl:
9.30 culte, garderie, école du dim.; je:
étude bibl., prière 20.00; sa: groupe jeu-
nes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11. Je;
20.15 réunion; di: culte 9.30. Monthey,
rue du Crochetan 3. Di culte 9.45, garde-
rie, école du dim.; je étude bibl., prière
20.00; sa: groupe jeunes 20.00.
Eglise évangélique de Sierre (Staadt-
mlssion): av. Général-Guisan 20, Sierre,
di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: route
de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di
9.30 culte et école du dimanche; me
20.00 étude biblique et prière.
Assemblée évangélique de Charrat:

Valais, quelques espèces exotiques
et nouvelle présentation de minéra-
logie. Exposition «Chèvre» jusqu'au
5 octobre. Visites guidées sur de-
mande (606 47 30). Tous les jours
sauf lu, 14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de
Savièse 4. Ouvert du me au sa de
14 à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et
d'ethnographie de Valère: château
de Valère: 15 siècles d'histoire cultu-
relle, accrochage chronologique des
collections. Visites guidées publi-
ques le 1er sa du mois à 14 h 30. Vi-
sites guidées privées sur demande
au 606 46 70. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-
Chamoson 306 35 81. Tous les
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: visites de la nef et
de la chapelle Sainte-Catherine, vi-
site libre. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h
15, 16 h 15, 17 h 15, di seulement
après-midi.
Château de Tourbillon: visite des
ruines du château jusqu'à la mi-no-
vembre. Visite de la chapelle sur de-
mande au gardien. Tous les jours
sauf lu: 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: avenue
de la Gare 21, 324 14 12, fax
324 14 88. Soins à domicile et au
centre, 324 14 26. Consultation
mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 324 14 28. Aide so-
ciale, 324 14 12. Aides familiales,
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévo-
les, 324 14 14.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de-
Cry, 345 32 85. Soins à domicile et
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'en-
traide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz,
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides fa-
miliales, bénévoles.
CMSS du Coteau: Grimisuat ,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa-
vièse, 395 28 53, Ayent, 39811 63.
Soins à domicile et au centre. Con-
sultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13
h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30
- 20 h. 721 97 21 et 722 70 77.
Centre médico-social de Martigny:
rue de l'Hôtel-de-Ville 18B. Pour les
communes de Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient.
Service infirmier: 721 26 79; perma-
nences du lu au ve de 14.00 à 15.00
et de 17.00 à 18.00, les week-ends
et jours fériés de 15.30 à 16.30; en
dehors de ces heures le secrétariat
répond.
Consultations mère-enfant:
721 26 80, pendant les heures de bu-
reau.
Infirmières scolaires: 721 26 80,
pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30
à 9.30 et de 14.00 à 16.00, ma de
7.30 à 11.00, je de 7.30 à 9.30 et ve
de 7.30 à 9.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17

Service social handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01.
Centre planning familial et consul-
tations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjuga-
les: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 722 47 67.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Bas-Valais,
(024) 472 45 67.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30;
ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me,
ve 18-21 h.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-
Ass. val. femmes, rencontres, tra- h.
vail: mamans de jour, 722 68 57. Repas chauds à domicl
Perm.: 3221018, 9-11 h, du lu au 471 31 27 ou 472 61 61.
ve. Conseils orient, pers. et prof. Groupe AA Espoir: ma 20.00, m
Matériel médical pour soins à do- son des jeunes, r. de l'Eglise I
mlcile: Pharmacie centrale, Marti- Réunion ouv. le 2e ma du me
gny, 722 20 32. Samaritains: objets (079) 353 75 69.
sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M. Al-Anon: Groupes familiaux «Je»
Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55; Tous les ma à 20 h, 4e ma du me
cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier séance ouverte, maison des jeun :
722 66 55 '¦ de l'Eglise 10, 471 81 38
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, 471 37 91.
721 26 41; lu, me.ve, 8 h 30-9 h 30. Outremangeurs anonymes: aie
Foyer de jour Chantovent: person- aux mangeurs compulstifs , me 20
nés âgées, r. des Ecoles 9, maison des jeunes, r. de I Eglise
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h F6"™0",.. ouv - le 1er me °u mc
30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit- 471 37 91.
ting, 785 22 33; cours puériculture Associât on val. des locatairf
785 22 33 ou 722 66 40. Café du Valais, le ma dès 19 h
Groupe AA - Aurore: (079) Ecole des parents du Valais
353 75 69. Lu à 20 h, av. d'Oche 3* mand: Monthey: 471 53 07; V(

sous-sol centre protestant. Réunion Y3[iZx},Z* , ' „* ri„ u<.i.
ouverte tous les 5e lu, plus sur de- Ç.hH
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Q
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e Immob. du Vala

mande. 471 53 63-
Saxon groupe AA du Rhône: cen- ___^^^^^^_a_«
tre protestant (sous-sol), r. du Vil- Bi'ffi
lage, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande. 323 30 72. Notre-Dame- Hôpital de Bex: 463 12 12.

722 85 01,746 17 61.
Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etc
les, tous les ve à 20 h 30, 1er ve o
mois: séance ouv. à Notre-Dami
des-Champs, 722 80 13 et 761 19 r
Groupe «L'Instant présent», tous ls
lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séant
ouv. centre des loisirs (derrière \'h
tel du Grand-Quai, Daniel
346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toi
comanies (LVT): drogue et alcoi
Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perm
nence tous les matins. 721 26 31.
Bibliothèque de Martigny: n
15-18 h; me 15-18 h et 19 h 30 - 20
30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musi
gallo-romain, musée de l'automobi
et parc de sculptures. Ouvert toi
les jours de 9-19 h.
Association val. des locataire
Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invit
tion à l'entraide). Besoin d'un coi
de main? Envie de rendre servici
722 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
Repas à domicile: Commande, a
nulation et renseignements tous li
matins de 8 à 9 h à l'AMIE ;
722 81 82. Livraisons du lu au ve e
tre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badmi
ton: Halle publique, 722 52 00. Tou
l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, rr
ve, 15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Tote
à Riddes: garderie: ma et ve 13
30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30,
15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers
722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14
30-18 h.
Réseau d'échanges de savoli
accueil et permanence au local, n
des Alpes 9, Martigny, le 1er et le:
me de chaque mois.
Chambre immob. du Vala!
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chan
(machines à sous anciennes, port
bonheur), tous les jours 17-21 h,
et di 12-21 h.

Service médico-social du distrii
Hospice Saint-Jacques, 485 23 î
Week-ends et jours fériés. Anten
diabète: 485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jî
ques, 485 23 33. Me 9-11 h et re
dez-vous. Si non-répon
475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visite
13.00-15.15 et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonyme
L'Améthyste, je a 20 h au Foy
franciscain, (079) 353 75 69.
Garderie d'enfants: lu au ve 8
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans k
classes prim.
Sage-Femme service: acee
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: I
Zaro, foyer Saint-Jacque
485 29 52. Exercice 2e ma du ma
20 h.
Musée cantonal d'histoire ml
taire: château de Saint-Mauric
L'armement , les uniformes et I
drapeaux des régiments valaisa
de 1815 à nos jours. Tous les joui
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainl
Marie, 486 11 80. Nos services se
ouverts gratuitement à tous lu, m
je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), n
et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle i
lecture). Secteur Odis fermé le î
Prendre contact pour visites
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chaufl
et sauna, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des v
tes, tous les jours: chambres co
munes 14-16 h et 19-20 h; privé
14-20 h.
Centre médico-social: France
475 7811. Antenne dlabè
475 7811.
Ass. val. femmes, rencontres, t
vail: mamans de jour, 471 921
(027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: acci
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitai
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicap
Physiques et mentaux:Av.

rance 6, 471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM
Monthey-environs, 471 511
485 26 03, 471 83 41, 471 46 1
471 61 46,472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, a
suit, conjugales, France 6, Month
471 6611.
Centre de tests anonymes sida,
rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais \
VS, 485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France
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AYER: di 9.30. ZINAL: sa 19.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. L'adoration a
lieu dorénavant le 1er vendredi du mois à
l'église de 17 à 19 heures et à 19 heures,
messe et bénédiction. CHANDOLIN: di
11.00. CHERMIGNON: Dessus: je 9.45,
19.00; ve 19.00. 1erve mois 19.00 chap.,
19.30 messe, sa 18.30, di 10.15 (mois
imp.). Dessous: me 19.00, di 9.00. BLU-
CHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di du
mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve
9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa 18.30,
di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30; di 10.00.
ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve
du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu
et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, je, 1erve du mois 17.00. GRONE:
sa 18.30, veille de fête 19.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIEGE: me, ve 19.00,
sa 19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en
semaine tous les jours 18.00; 1er ve:
15.00: adoration, 17.30: temps de prière
commune, 18.00 messe, bénédiction du
Saint-Sacrement; Crans: di 9.00, 11.00 et
(saison d'hiver uniquement) 19.00; en se-
maine tous les jours à 9.00; Villa Notre-
Dame: di 8.00 et 18.00; en semaine
18.00; Montana-Village: sa 18.30, di
10.15 les mois pairs, ma 19.00, je 9.40;
CORIN: me 9.00, di 9.00. NOES: sa
19.00 sauf grandes fêtes). SAINT-LEO-
NARD: sa 19.00; di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC: di 11.00.
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 17.45, (ail.)
19.30. Confes. avant messe et sa dès
16.45. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.),
19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00,
(fr.). Confes.: sa de 16.00 à 17.45; se-
maine 8.00 (ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.)
sauf le lu. Messe en italien, di 9.00, av.
Mercier de Molin 3. Géronde: di 9.15.
Muraz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 mi-
nutes avant les messes. Notre-Dame de
Lourdes: di 9.00 (port.). VENTHONE: me
et ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma
8.00, ve 8.00; église mois pairs sa 18.30,
mois imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je
19.00, sa 17.45; di mois imp. 10.00. VIS-
SOIE: sa 18.15, di 17.30. RANDOGNE:
chap. ve 8.30; église Crételle mois pairs
di 10.30, mois impairs sa 18.30. LOC: 2e
di mois 19.00.

8.00. Bramois: sa 19.00; dl 10.00 et
18.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. Salnt-Théodule: sa 17.30 (ail.), di
9.30 (ail.). Missions en langues étran-
gères: italien: di 10.45 à St-Théodule;
espagnol: di 11.30 à N.D. de Glarier (r.
de la Tour 3); portugais: di 11.15 à Cha-
teauneuf. SAINT-LEONARD: sa 19.00,
di. 10.15.

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et jours
de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di .19.00. EVOLENE: sa 18.00, di
10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDÈRES:
di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa
19.30, di 19.30. NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La
Luette: sa 19.30 3e et 4e de sept, à juin.
Di 9.30 1er et 2e de.sept, à juin. Elson:
di 11.00. VERNAMIEGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00. THYON 2000: di
17.00 saison de ski. Bon Accueil: sa
17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles de fê-
tes 17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je,
ve, 19.30, jours de fêtes 10.00. Daillon:
dl 9.00, me 19.30, veilles de fêtes 19.00.
Salnt-Séverin: di 11.00, me 19.30, jours
de êtes 10.00. Plan-Conthey: sa 17.30,
di 9.30, me 8.30, je, ve 19.30, me 8.30.
Sensine: ma 8.00, ve 19.30. Bourg: 2e
je du mois 8.00; Châteauneuf-Contney:
sa 18.30, ma 19.30. Mayens de My,
Blollaz, Godé: di 11.00, (24 août y c).
VEYSONNAZ: ve 19.00, sa 19.15, di
9.00. NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 10.00, ve 19.00. Haute-Nen-
daz: sa 17.30, di 9.00. Clèbes: me
19.00. Baar: di 17.30, me 19.00. Bri-
gnon: lu 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, le 1er du mois. Con-
démines: lu 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, di. 10.30. Aproz: lu 19.00, sa
19.00. VETROZ: sa 19.00, di 9.30 et
19.00; ma, je 19.30; me 8.00; home
Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

19.00 TRIENT: sa 17.00. Chapelle des
Jeurs: juillet et août di à 17.00.

sus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: ptieuré du
Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30,
18.00, semaine 18.30 sauf lu 6.45 et sa

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA
FOULY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. CHEMIN: sa 19.00. LE
CHABLE: sa 19.30, di 10.00. La Provi-
dence: di 8.30. Lourtler: di 9.00 sauf le
3e di du mois à Sarreyer 9.00. Fionnay:
di 10.30. LIDDES: sa 19.30; di 9.30.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÉGES: sa 20.00, di 10.00. Che-
min: di 19.00. Vens: sa 18.30. Le Le-
vron: di 8.30. VERBIER: Village: sa
19.00, di 10.00. Station: di 18.00.

ALLESSE: 1 er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois impairs:, di 10.45, mois pairs: sa
18.00. DORENAZ: mois impairs: . sa
19.15, mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ:
mois impairs: sa 18.00, mois pairs: s.a
19.15; df 9.30. FINHAUT: di 10.00. GIE-
TROZ: di 8.45. MASSONGEX; sa 18.00,
di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ:
di 10.00. MEX: di 9.30. SAINT-MAU-
RICE: Salnt-SIgismond: sa 18.00, di
10.00 fête paroissiale. Abbaye: di 9.00,
19.30. Capucins: di 8.00. Notre-Dame
du Scex: di 15.15. Eplnassey: sa 19.30.
Vérolliez: di 10.00 maison de la famille.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00;
Salvan: di 9.45. Le Trétlen: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

Sion: 9.45 culte avec sainte cène et
culte des enfants. Saxon: 10.15 culte
d'adieux des pasteurs auxiliaires. Marti-
gny: 10.15 culte avec sainte cène et
culte des enfants. Lavey-Saint-Maurice:
9.45 culte avec sainte cène; 11.00 culte
a Lavey-les-Bains. Monthey: 10.00 culte
avec sainte cène. Vouvry: 10.30 culte
avec sainte cène. Le Bouveret: culte
unique à Vouvry à 10.30. Montana: 9.00
culte allemand avec sainte cène; 10.15
culte français avec sainte cène. Sierre:
9.00 culte allemand avec sainte cène;
10.00 culte français avec sainte cène.
Loèche-ies-Bains: 9.30 culte allemand
avec sainte cène; 10.45 culte français
avec sainte cène.
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Le concert du groupe af ricain Motema le 13 septemb re a 20 heures, spectacle les 19, 20 et 21 septe mbre par le théâtre
Spirale. IddGALERIE

D'ART CARRAY
Place de Rome,
tél. (027) 722 53 00.
Du 5 au 28 septembre, du
me au sa de 15 à 19 heures,
les élèves-artistes de
Patricia Carron de l'atelier
de peinture par ressenti,
également deux jeunes
sculpteurs, René Vuille
et Richard Timsit.
MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,

et Bernard Dubuis.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg

SALLE POLYVALENTE
Manifestation gratuite.
Le 7 septembre dès 14 heures,
la ludothèque f ête ses
5 ans, concert de Jacky
Lagger, démonstrations
de roller et de rock
acrobatique junior,
lâcher de ballons
et verre de l'amitié.

tél. (027) 721 22 30. la ludothèque f ête ses
Du 7 sept, au 19 octobre, 5 ans, concert de Jacky
du ma au di de 14 à 18 heures, Lagger, démonstrations
Maria Ceppi et Walter de roller et de rock
Eigenheer, artistes du acrobatique junior,
Haut-Valais, Urs Richle, lâcher de ballons
écrivain suisse (Genève), et verre de l'amitié.
Martin Schmidt et Bruno
Wank, artistes allemands.
FONDATION

T^WTT MANIFE S TATIONS
Jusqu'au 11 novembre,
tous les jours , KLt UUL
de 9 à 19 heures, Le 6 septembre dès 11 heures,
Joan Mirô, rétrospective. concours de beauté canine

et f éline, animations diverses
VIEIL ARSENAL DE LA stands d'artisanat.
FONDATION GIANADDA
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les j ours
de 9 à 19 heures, -. _
exposition, animations C O N W E R T S  PETITHEATRE Grand Pont 29Charlie Chaplin. Renseignements tél. (027) 323 61 44.

LA BELLE USINE tel. (027) 323 45 69. Du 5 au 20 septembre,Réservations, Ticket Corner Le 17 septembre ^n 
„,,, ,-tii VP rip 1 <ï hpurpq^^^*aa'*- SES tél. (027) 329 35 77. à 18 h 30 al8 h 30 sa de 10 à 12 heures

p vD p.» FESTIVAL TIBOR VARGA «Le tiroir suivi de et de 14 à 17 heures,
 ̂A ~ U b Le 13 septembre à 20 h 30, l'armoire», d'Emmanuelle Gérald Rast,

orchestre symphonique délie Piane. «Baroque».
MUSEE ESPACE ALPIN de Milan, Giuseppe Verdi Entracte: pièce de théâtre
Jusqu 'au 30 septembre, Mirijam Contzen, violon courte mais indigeste PLACE DE LA PLANTA
chaque après-midi, et Tibor Varga, direction. de Daniel Thùrler. Du 12 au 25 septembre,
sauf le lundi. A 20 h 15 aff iches suisses de

«Clinique» de P. Nordmann. Tannée 1996.
A 21 h 45 . „ . . i ESPACE CONTEMPORAIN

C O N C E R T S  
g" Cmzm Guemat. chemin de la Poudrière 32 ,

E X P O S  DOMAINE DES ILES tél. (027) 322 85 10.
FFRMF ASTI F Théâtre en plein air, Du lu au ve de 9 heures à

TOUR LOMBARDE, Promue
8

des Pêcheurs 10, jg«S!Ë«ft °T Sion 
l ï t Z t t l̂ J l r'lï  ̂'

AU BOURG réservations, Ticket Corner tel. 027) 322 85 93. p ^ĉonj emponm&i
Renseignements, SES tél. (027) 329 35 77. Prolongation mter ônides

et
iinnes

tél. (027) 346 72 32. Le 13 septembre à 20 heures, jusqu 'au 13 septembre, cîlderara IMllevich
Jusqu'au 7 septembre, le groupe af ricain - frTîf ' ̂ e' ve et sa Schiess et Mosset.
du me au di de 10 heures MOTEMA. a 19 heures,
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures, . " «Séance» pièce en un acte MUSÉE CANTONAL
«Du val Triqueut CATHEDRALE de 45 minutes sous la tente, DES BEAUX-ARTS
à Derborence. en nassant Réservations, OT Sion, à 21 heures. Place de la Maiorie 15.
par C.-F. Ramuz» FpŒr ™ VA RCA "Le Creux>> pièce de
exposition didactique rhbllVAL 1WUR VARGA Michel Viala, auteur
présentant notamment Le 10 septembre à 20 h 30, suisse, interprétée par le
des photographies ensemble vocal A Sei Voci, théâtre Malacuria.
de Christiane Grimm, orchestre et consort mise en scène de
Charles Pon, Emile Gos, de violes Khôra, direction Catherine Sumi
Max Chifelle Bernard Fabre-Garrus, et Jacques de Torrenté.

• Le groupe africain Motema

Monteverdi 
«Selva Morale et Spirituale» . "p Y P r» Q

J f  L >- ¦ J-» ^  J_ , ^J  GALERIE~ GRANDE-FONTAINE
FERME-ASILE Tél. (027) 322 43 51.
Promenade des Pêcheurs 10, Jusqu'au 20 septembre, du me
réservations, Ticket Corner au ve del4 h 30 à 18 h 30,
SES tél. (027) 329 35 77. le sa de 10 heures à 12 heures
Les 19, 20 et 21 septembre et de 14 h 30 à 17 heures, .
à 20 heures, André Jaccard,
«La f able du cloître» reliquaires du large
pièce de Caya Makhélé, et Noëlle Favre, sculptures.
C
« l̂?r 

d" 
théâtre GALERIE DES VERGERSdpiraie- Renseignements,

PETITHÉÂTRE &L (027) 322 10 35.
Renseignements, Du 5 au 30 septembre,
tél. (027) 323 45 69 le lu de 14 heures à 18 h 30,
prix enfants 8 francs du ma au ve de 9 au 12 heures
et adultes 15 francs et de 14 heures à 18 h 30,
dès 6 ans. le sa de 9 à 12 heures
Le 10 septembre à 15 heures, f.t deJ 4 à \ 7 h,eur?s' .,
contes pour enf ants Santiago Arolas, huiles.
réalisation Danièle Chevrolet FERME-ASILE
«L'échange» Renseignements,
de Selma Lagerlof , tél. (027) 306 70 94.
l'histoire extraordinaire Du 12 au 26 septembre,d une mère troll qui vole f s de /a ^un enfant humain et d une du c%ît photographe:mère humaine qui élevé Jean Mohrun enfant troll.

ESPACE AMBUEL

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

PLAINE-BELLEVUE
Renseignements, OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Les 19, 20 et 21 septembre
Fête de la jeunesse
avec f oule d'animations
et des concerts gratuits.
PLAINE BELLEVUE
Les 20 et 21 septembre
dès 13 h 30,
commémoration du 50e
anniversaire de la course
de côte automobile
de Sierre-Montana,
exposition de motos
dans tous les commerces
de la ville de Sierre,
spécial, la Elf 500 1996
à la SBS.

FAC
Jusqu'au 18 octobre,
du lu au ve de 14 à 18 heures
et sa de 14 à 17 heures,
Pedro Peschiera,
peintures.
GALERIE DU BOURG
Du ma au sa de 15 à 19 heu
res,
Luc Lathion, peintures.
HÔTEL DE VILLE
Du lu au ve, de 9 à 11 heures
et de 15 à 17 heures,
musée des étains,
collection d'étains anciens
de France, Allemagne
et Suisse.

MAISON DE COURTEN
Tél. (027) 456 26 46.
Jusqu 'au 16 novembre,
tous les jours,
de 10 à 18 heures,
Rilke & Rodin, sculptures,
dessins, photos, lettres,

BASILIQUE DE VALERE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites commentées UCMIIOI JMIIIKB, 1"M CO>
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, /lvres et manuscrits.
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15, MAISON DE COURTEN
di seulement l'après-midi, Du ma au di de 15 à 19 heuresvisite de la nef de Friedel Peisert,la chapelle Sainte-Catherine. l(Elégies de Du'ino
MUSÉE CANTONAL et paysages»,
D'HISTOIRE NATURELLE 5ql

^

tm
je

? S S
ra

™res
Avenue de la Gare 42 , ainsi de Friedel Peisert
qu'à la Tour des Sorciers. HOME BEAULIEU
Du ma au di Jusqu 'au 30 septembre,
de 14 à 18 heures, Georges Nemeth, f usains
collections permanentes, et pastels «Le district
«La f aune du Valais», de Sierre autref ois».
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux. HOPITAL
_ j  Jusqu'au 28 septembre, tous
g T̂

OU
A
R
U
BILLON SS S 

à 2° h6UreS'
Jusqu 'au 15 novembre, du peintures abstraites.
ma au di de 10 à 18 heures,
visite des ruines
du château. ma^Km..^̂ A^&JKM,i

MUSÉE CANTONAL C O N C E R T S
D'HISTOIRE t U  V R 1 J  

ET D'ETHNOGRAPHIE 
TT™^ ^ . T™ T™^ Château de Valère. «OME SAINT-JOSEPH

T^ J - i m - m u  Entrée libreDu ma au di de 10 a 12 heures T „ , . ,._ .
et de 14 à 18 heures, \f 6 septembre a 15 heures,
visites guidées publiques Ensemble instrumental
le 1er samedi de chaque ~H. J ? ' ,. ..
mois à 14 h 30. Twor VarSa> direction.
«Quinze siècles d histoire
culturelle», accrochage
chronologique 
des collections. ^ , 

,- n  ̂ ,-,

GALERIE A.R.T.
Rue du Bourg-aux-Favres
tél. (024) 472 12 70.
Du 5 au 30 septembre, du lu
au ve de 14 à 19 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
Tout sur l'Af rique.

C O N CE R T S
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E X P O S

MANIFE S TATIONS

BASILIQUE
Réversations,
tél. (021) 963 54 50.
Le 15 septembre à 20 heures,
Les Talens Lyriques,
ensemble vocal
et instrumental.
L'ensemble interprète ainsi
des motets, des cantates,
des airs de cour , mais aussi
des opéras de Monteverdi
et de Haendel.

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

S P E C T A C L E S
THEATRE DU DE
Réservations,
tél. (027) 764 19 00
ou (027) 767 16 80.
Du 5 au 28 septembre,
les ve et et sa à 20 heures
et les di à 17 heures,
«D'Artagnan», le retour,
mise en scène
de Jean-Bernard Mottet
et Bernard Vouilloz.

GALERIE
— SAINT-LAURENT

E X P O S Jusqu 'au 30 septembre,
du lu au sa de 14 à 17 h 45,

ESPACE FONTANY Huiles de l'ancienne
Tél. (027) 455 82 82. Lfr

B' deJ a,ncief  L°eehev ' et Loeche-les-Bams, par
Jusqu au 27 septembre, Martin Milhus, Sion.
Philippe Favier, gravures

EX P O S LA POSTE
Réservations,
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7.00 Euronews
8.10 Hot dog

10.10 Vive le cinéma!
10.25 Quoi de neuf, Bob?
12.00 Magellan
12.35 Vaud région
12.40 Neuchâtel région
12.50 Genève région
13.00 TJ-midi
13.15 Arabesque
14.05 Golf
16.05 Cosby Show
16.30. inspecteur Derrick
17.30 De Si de La
17.55 Chronique de l'Amazonie

sauvage
18.55 Bigoudi
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

5.05 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.15 Millionnaire
6.45 TF1 infos
6.55 TF! Jeunesse: Salut les

Toons
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.55 MacGyver
14.55 K 2000
15.50 Extrême urgence
16.45 California Collège: Les

jumelles de Sweet Valley
17.15 Hercule
18.05 Savannah
19.05 Beverly Hills
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo

5.05 Rallye
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.50 La planète de Donkey

Kong
8.40 Warner Studio
9.05 Les Tiny Toons
9.30 La planète de Donkey

Kong
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.05 1000 enfants vers l'an

2000
12.15 Pyramide
12.45 Point route
13.00 Journal
13.25 Rallye
13.40 Consomag
13.45 Savoir plus santé
14.45 Samedi sport
14.50 Tiercé
15.05 Aviron
16.05 Gymnastique
17.45 Rugby
19.45 1000 enfants vers l'an

2000
19.50 Tirage du Loto
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.30 A cheval
20.35 Météo
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Minikeums

10.00 Le jardin des bêtes
10.30 L'hebdo de RFO
10.53 Les petits secrets de

Babette
11.00 Expression directe
11.10 Grands gourmands
11.42 12/13: Les titres
11.46 Le magazine régional
12.16 Le journal régional
12.30 12/13 national
13.00 Couleur pays
13.57 Keno
14.05 Evasion
14.35 Les pieds sur l'herbe
15.00 Destination pêche
15.40 Couleur pays
18.15 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
9.00 La vie en plus
9.30 L'Ouest sauvage

10.30 Terra X
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Théodore Monod
12.30 L'opéra imaginaire
13.30 Va savoir
14.05 Fête des bébés
14.35 Le monde des chats
15.30 La magie du climat
15.55 La France aux mille

villages
16.25 Les grandes familles
17.50 George Marshall
18.55 Le journal du temps

? 20.05
Football:
Suisse -
Finlande
Le 21 août dernier à Budapest,
face à une terne équipe de
Hongrie, les Helvètes, domina-
teurs mais malchanceux, ont
sauvé in extremisle match nul
(1-1) grâce à Stéphane Chapui-
sat. Sauveur de la nation,
Chappi a offert à la Suisse le
dro it d'espérer participer à la
Coupe du monde en France
l'été prochain. Ce soir , privé de
Sforza et Yakin, suspendus, et
de Vega , blessé, l'entraîneur
Fringer disposera sur le terrain
onze combattants tous dési-
reux de prolonger le rêve. Sus-
pense.

22.15 Columbo
Téléfilm de Rick King.
Avec Peter Falk , Lindsay
Grouse, Julia
Montgomery.
Fantasmes.
Columbo se trouve sous
l'observation d'une
sexologue réputée
lorsqu'il enquête sur le
meurtre de l'amant de
cette dernière.

23.50 TJ-nuit
24.00 Kickboxer III

1.25 C'est très sport
1.55 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.25 Swissworld 10.45 FAX
12.00 Genitori in blue jeans 12.30 Te-
legiornale - Meteo 12.50 L'arca del
Dottor Bayer 13.40 Meraviglie del
mondo 13.50 Grido di liberté 16.20 II
buon tempo che fu 16.35 Spotlight
17.00 Baywatch 17.45 Scacciapen-
sieri 18.10 Telegiornale flash 18.15
Natura arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 Estrazione del lotto svizzero a
numeri 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.40 Benny e Joon
22.20 Telegiornale «10» - Meteo 22.35
Il ritorno di Spielberg 23.05 Gorilla
nella nebbia 1.15 Textvision

• ARD
5.20 Die schônsten Bahnstrecken Eu-
ropas 5.30 Brisant 6.00 Barbapapa
6.05 Es war einmal... Entdecker und
Erfinder verandern die Welt 7.00 Aile
meine Freunde 8.00 Blinky Bill 9.00
Tagesschau 9.03 Doctor Snuggles
9.45 Der rosarote Panther 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Chamâleon 11.00 Ti-
gerenten-Club 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.30 Wie
man Erfolg hat , ohne sich besonders
anzustrengen 15.00 Die Ersten im Er-
sten 17.00 ARD-Ratgeber: Gesund-
heit 18.10 Brisant 19.50 Ziehung der
Lottozahlen 20.00 Tagesschau 20.15
James Bond 007: Der Mann mit dem
goldenen Coït 22.15 Tagesthemen -
Sport 22.35 Das Wort zum Sonntag
22.40 James Bond 007: Der Spion, der
mich liebte 0.40 Tagesschau

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 8.00 La aventura 5.00 Pais pais 5.45 Ligaçoes 5.00 Empowerment 6.00 Learning to 6.00 Orner et le fils de l'étoile 6.30 8.30 VTT 9.00 Jump the Bus 9.30 X
humana 9.00 Otros pueblos 10.00 En perigosas 6.45 Football 8.15 Financial Gare 7.00 World News 8.10 Why Ivanhoe 7.00 Les Fruitties 8.00 Les Games 1997 10.30 Aviron (sous
otras palabras 10.30 A determinar Times 9.00 Compacto verao quente Don't You 9.05 Blue Peter Spécial Schtroumpfs 9.00 Scoubidou 10.00 Le réserves) 14.00 Voitures de tourisme
11.30 A su salud 12.00 Paisaje con 10-15 Made in Portugal 11.15 10.05 Dr Who: The Genesis of the Da- laboratoire de Dexter 11.00 The Mask 1500 Cyclisme. Tour d'Espagne
figura 12.30 Gara de muheca 14.00 Bombordo 11.46 Compacto os filhos leks 10 55 Ready Steady Cook 12.50 11.30 Johnny Bravo 12.00 Tom et " „_„„ Aviron (s0(JS réserves) 18.00„a . „ . „„ „ do vento 14.00 Jornal da tarde 14.30 Style Challenge 13.45 Kilroy 15.00 Jerry 13.00 La famille Adams 14.00 _, ,. . „ . „ „ „  r- , , . „„ „„Cartelera 14.30 Corazon, corazon Estudio um 15.30 Homens de Love Hurts 16.00 Monty 16.05 Kevin's Johnny Bravo 14.30 Cow and Chicken Basket-ball 19.30 Formule Indy 20.30
15.00 Telediario 1 15.35 Ciclismo passagem 17.00 Super bébés 17.30 Cousins 16.55 Grange Hill Omnibus 15.00 Droupi Maître Détective 15.30 Volley-ball 21.30 X Games 1997 22.30
17.15 Plaza Mayor 18.00 A Reporter RTP - Africa 19.00 O leao da 17.30 Taies From the Riverbank 18.00 Popeye 16.00 Raconte-moi une chan- Football ¦ 0.30 Voitures de tourisme
determinar 20.00 Grada cero 20.30 Etrela 21.00 Telejornal 21.45 Top of the Pops 19.00 Dad's Army son 17.00 Bêtes comme chien 18.00 1.00 Formule Indy
Fûtbol 22.20 Telediario 2 23.15 Grand Compacto contra culinéria 22.00 20.00 Hetty Wainthropp Investigates The Mask 18.30 Batman 19.00 Tom et
Prix 1.15 Fétiche 1.50 Navarro Football 23.45 Festival de Bandas: 21.00 The Final Cut 22.00 Murder Jerry 20.00 Scoubidou 20.30 Cow and

Nova Inglaterra 0.30 Sem fronteira s Most Horrid 23.00 Shooting Stars Chicken 21.00 Johnny Bravo 21.30
1.00 Horizontes da memôria 1.30 23.30 The Imaginatively-titled Punt Les aventures de Bugs et Daffy 22.00
Liçoes do tonecas 2.00 llusoes 3.00 and Dennis Show 24.00 The Stand Up Quand les aigles attaquent 0.10 Les
De par em par 3.30 24 horas Show 1.30 Télévision to Call Our Own douze salopards 3.15 La cible étoilée

10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
sion du vendredi soir. Développement
(nouvelle émission): FC Sion - com-
mune de Sion. Débat avec Christian
Constantin, président du FC Sion et
Eric Comina, conseiller communal.

? 20.45
Les enfants
de la Une
Une rentrée pas comme les au-
tres.
Les enfants ont repris le che-
min de l'école et seuls quel-
ques rescapés de l'été pren-
nent encore des charters pour
des destinations exotiques. Il
est donc temps pour les chaî-
nes de télévision de marquer à
leur tour la rentrée. Spécialiste
incontesté de l'histoire sou-
riante de la télévision sur la
première chaîne, Arthur prend
les choses en main et se met
au service du présent et de
l'avenir proche.

0.10 Walker, Texas Ranger
1.00 Formule F1
1.35 TF1 nuit - Météo
1.50 Les rendez-vous de

l'entreprise
2.25 Histoires naturelles
3.25 Histoires naturelles
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.55 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 10.00 Sehen statt
hbren 10.30 Svizra rumantscha 10.55
Arena 12.20 «Puis» spezial 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Manne-Zimmer '13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau 14.45
«Lipstick»-Sommerprogramm 15.10
DOK 16.05 Schweiz - Sud-West 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Samschtig-
Jass 19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau 19.45 Meteo 19.50
Das Wort zum Sonntag 20.00 Fussball
22.15 Tagesschau 22.30 Sport aktuell
23.20 Ein schwarzer Engel 0.55
Nachtbulletin - Meteo 1.00 Nikita 2.50
Programmvorschau - InVision

• ZDF
5.15 Ferien fur Verliebte 6.55 Dreams
7.00 Alice im Wunderland 7.55 Ban-
anas in Pyjamas 8.00 Siebenstein
9.00 Tagesschau 9.03 Mettys Mause-
Marathon 10.00 Tagesschau 10.03
Ein Wahnsinnskind 10.55 Neue Ge-
schichten von Billy Webb 11.40 Chart
Attack - Just the Best 13.00 Tages-
schau 13.05 Dièse Woche 13.50 Kôni-
gin des Dschungels 15.45 Tivi-Show
16.20 Kaffeeklatsch 16.50 Moment
mal 17.00 Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus Fal-
kenau 18.30 Guten Abend 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio 23.00 Night-
mare II - Die Rache 0.20 Heute 0.25
Netnite 1.10 Hurra , die Knochenbre-
cher sind da 2.30 Chart Attack - Just
the Best 3.15 Kaffeeklatsch 3.45 Der
grosse Reibach 4.40 Strassenfeger

? 20.50
Fort Boyard
Invites: Olivier Minne, anima-
teur de «Jeux sans frontières»;
Sandrine Alexi , comédienne et
animatrice; Alexandre Pesle,
auteur, comédien et animateur
de «Passe à ton voisin»; Um-
berto Pelizzari, apnéiste re-
cordman du monde; Mélanie,
animatrice de «La planète de
Donkey Kong»; Priscille de Bel-
loy, pilote automobile, cham-
pionne de France des rallyes
en 1996. Six candidats que re-
commandent leurs performan-
ces sportives dans de nom-
breux domaines participent
aux épreuves de «Fort Boyard»
de ce soir. Ils joueront pour
l'Association française pour la
lutte contre la mucoviscidose.

22.45 Boxe
24.00 Journal
0.05 Météo
0.10 Rallye
0.30 La 25e heure
1.20 Bon week-end, monsieur

Bennett
3.15 Bouillon de culture
4.20 Paroi en coulisse
4.50 Baby folies

• TV5 EUROPE
5.00 Enjeux - Le Point 6.00 TV5 minu-
tes 6.05 Reflets , images d'ailleurs
7.00 Visions d'Amérique 8.00 TV5 mi-
nutes 8.05 Journal canadien 8.35 Bus
et compagnie 9.30 L'enjeu internatio-
nal 10.00 Objectif Europe 10.30 TV5
minutes 10.35 Vue sur la mer 11.45
Sport Africa 12.30 Journal (Fr.3) 13.00
Horizons 13.30 La misère des riches
14.15 Vérités, vérités 15.00 Monta-
gne 15.45 7 jours en Afrique 16.00
TV5 infos 16.15 Claire Lamarche
17.00 La tournée du Grand Duc 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Y' a pas match 19.30
Journal (RTBF) 20.00 Le rêve d'Esther
22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Surprise
party 0.30 Soir 3 (Fr.3) 0.50 Journal
(TSR) 1.15 Vue sur la mer 2.40 Y' a pas
match

• ORF
6.00 Der rosarote Panther 6.25 Sailor-
moon - Das Madchen mit den Zauber-
kraften 6.50 Artefix 7.00 Nils Holgers-
son 7.50 Helmi 7.55 Dennis 8.20 Tom
und Jerry 8.40 «Confettin-Samstags-
Spiel 8.50 Die heisse Spur 9.20 Alice
im Wunderland 9.55 Grisu , der kleine
Drache 10.25 Die Bambus-Baren-
Bande 10.50 Disney-Festival 11.45
Harry und die Hendersons 12.05 Ai-
les o.k., Corky! 12.55 Formel 1 14.10
Der Prinz von Bel Air 14.55 Superman
- Die Abenteuer von Lois und Clark
15.45 Beverly Hills, 90210 16.30 Mel-
rose Place 17.15 Savannah 18.45
Nick Knatterton 19.00 Fussball 19.25
Money Maker 22.35 Death Wish V
0.05 Cold Heart - Der beste Bulle von
L.A. 1.35 Gegen jede Chance 3.30 Ai-
les o.k., Corky!

• ARTE

le 22.45

jour où Marguerite casse le
siège du nouveau véhicule des
postes, celui-ci lui enjoint de
perdre une bonne quinzaine de
kilos, sous peine de licencie-
ment. Et voilà Marguerite dans
un centre de thalassothérapie,
où régime et exercices physi-
ques deviennent vite d'insup-
portables calvaires.

22.25 L'histoire de Mister Bean
Portrait de Mister Bean,
phénomène du comique
britannique d'aujourd'hui.

23.25 Météo
23.35 Soir 3
23.50 Strip-tease: La nuit

19.00 KYTV
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes

Le Pakistan.
20.26 Documenta
20.30 8 Va Journal
20.45 L'aventure humaine -

L'avenir des Zeppelins
Des entrepreneurs
allemands relancent la
carrière des dirigeables
Zeppelin, soixante ans
après leur disparition. Le
6 mai 1937, un terrible
explosion détruit le
Zeppelin «Hindenburg» et
met fin à la carrière
commerciale de ce
dirigeable inventé à la fin
du XIXe siècle et
perfectionné par le comte
allemand Ferdinand
Zeppelin.
Métropolis
La fièvre du ballon.
La Régente
Téléfilm de Fernando
Méndez-Leite.
Avec Aitana Sânchez
Gijôn, Hector Alterio, Juan
Luis Galiardo, Carmelo
Gômez, Amparo Rivelles ,
Miguel Rellén (Friglis),
Fiorella Faltoyan.
(3 et fin)
Après une nouvelle
rechute, Ana part à la
campagne. Elle se rétablit

21.45

peu a peu et se libère de
son engouement pour la
religion. Don Alvaro en
profite pour passer
beaucoup de temps à ses
côtés.

0.30 Music Planet - Charlie
Mariano

1.25 Cartoon Factory
1.55 Court circuit

? 20.50
Une femme
sur mesure
Téléfilm de Detlef Ronfeldt.
Avec Marianne Sagebrecht,
Gérard Klein, Marie-France Pi-
sier , Vanessa Guedj.
Marguerite, demoiselle opti-
miste et pleine de vie, assume
joyeusement son obésité. Il
faut dire qu 'Arthur , son fiancé,
peintre, trouve bien du charme
à ses kilos soi-disant superflus
Il n'est pas le seul à apprécier
Marguerite. Tout le monde ou
presque admire la jeune
femme , notamment pour ses
talents lyriques. En fait , dans
son village, il n'y a guère que
receveur des postes, son em
ployeur, qui trouve à redire à
sa «surcharge pondérale». Le

• TMC
8.25 Récré Kids 9.30 Global Family VI
- Les quatre saisons du spizaète
10.00 Télé-shopping 10.30 Pur sang
11.25 La voix du silence 12.10 Pistou
12.45 Séquences 13.20 Doc Fun
13.40 Le cavalier solitaire 14.30
Reilly, l'as des espions 15.20 Le grand
chaparral 16.15 Spencer 17.05 Pacific
Blue 17.50 Football mondial 18.30
Wycliffe 19.25 Flash Eurosud 19.35
Nash Bridges 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Planète animal - Les démons de
la mer 21.25 Planète terre - La vérita-
ble histoire des Indiens d'Amérique
22.25 Formule 1 23.30 Inspecteur
Morse: Le gourou mène la danse

• RAM
6.00 Euronews 6.55 Documentaric
7.25 La Banda dello Zecchino 9.25
L'albero azzurro 9.55 Maratona d'e-
state 10.40 Eugenia Grandet 12.25
Che tempo fa 12.30 TG - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 TG 14.00
Linea blu - vivere il mare 15.20 Docu-
mentario 16.15 Pazza famiglia 2 18.00
TG 18.10 Settimo giorno 18.30 Hai
paura del buio? 18.55 La signora del
West 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.35 TG - Sport 20.40 La
zingara 20.50 Miss Italia 1997 23.10
TG 23.15 Estrazioni del lotto 23.20
Miss Italia notte 0.15 TG - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Appuntamento
al cinéma

• RTL9
5.15 Heidi 5.40 Heidi 6.05 Interrup-
tion des programmes 8.00 Matin bou-
tique 12.00 Junior 12.10 La vie de fa-
mille 12.40 Davy Crockett 13.15 Rin-
tintin 13.40 Walker , Texas Ranger
14.30 Tatort: Une maison respectable
16.00 Rire express 16.10 Starsky et
Hutch 17.00 Flipper 17.45 Puissance
4 18.15 Arnold et Willy 18.40 Alerte à
Malibu 19.30 Dingue de toi 19.55 La
vie de famille 20.20 Rire express
20.30 Derrick 22.40 Meurtre avec pré-
méditation: Coma dépassé 0.05 Com-
pil RTL9

• RAI2
7.05 Giustizia senza legge 8.15 Da
définira 8.25 Miss Italia 10.00 TG -
Mattina 10.05 Lassie 10.30 TG - Mat-
tina 10.35 II commissario Kress 11.35
Perché? 11.50 TG - Mattina 11.55 II
meglio di ci vediamo in TV 13.00 TG -
Giorno 13.25 Sport Dribbling 13.55
Pallavolo 16.00 Meteo 16.05 Miliarda-
rio... ma bagnino 17.45 Dossier 18.30
Sereno variabile 18.55 Meteo 19.00
Hunter 19.50 Aspettando Macao
20.30 TG - Venti e trenta 20.50 54°
Mostra internazionale d'Arte 21.30
Full Métal Jacket 23.30 TG - Notte
23.45 Meteo 23.50 Orizzonti di gloria
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• M 6
5.10 Turbo
5.35 Fan de
5.55 Culture pub
6.10 Boulevard des clips
8.05 M6 Kid
9.50 M6 boutique

10.35 Hit machine
11.50 Mariés, deux enfants
12.25 La vie à cinq
13.20 La planète des singes
14.15 Space 2063
15.10 Surfers détectives
16.00 Les têtes brûlées
17.00 Les Champions
18.00 Chapeau melon et bottes

de cuir
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Ciné 6 spécial
20.40 La météo des plages
20.45 Le retour des

envahisseurs
Téléfilm de Paul Shapiro.
Avec Scott Bakula.
Elizabeth Pena, Richard
Thomas , DeLane
Matthews, Roy Thinnes.
(1/2)
Nolan Wood , ancien pilote
de ligne, recouvre la
liberté après les dix
années de prison dont il a
écopé pour le meurtre
d'un militant écologiste
qu'il a toujours affirmé
avoir commis dans un état
second, mû par une force
mystérieuse. Il rejoint son
ex-femme , Myranda et
leur fils Kyle à Barstow.

22.25 Le retour des
envahisseurs
(2 et fin)
Monk a abattu lui-même
Josh, le biologiste et
blessé gravement Nolan,
que la police prend pour le
meurtrier.

24.00 Un flic dans la mafia
0.45 La nuit des clips

• TSR 2
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 De Si de La

11.30 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Formule 1
14.05 Pince-moi , j'hallucine
14.10 Pacific Police
14.55 Pince-moi, j'hallucine
17.30 Aviron
19.00 Gymnastique
22.00 Journal
22.30 C'est très sport
23.00 Tennis
2.00 Textvision

• LA PREMIERE
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 12.30 Journal de midi 13.00
Taxi: le tour du monde en stéréo
14.05 Pousse-café Invité: Alphonse
Boudard 15.05 Village global 16.05
Magellan 16.30 Entr'acte Juliette Bi-
noche 17.05 Plans séquences Peter
Ustinov 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.35 Sport-Pre-
mière Eliminations pour la Coupe du
monde 1998 20.15 Suisse-Finlande
En direct de la Pontaise, Lausanne
22.30 Journal de nuit 22.40 Côté laser
23.05 Bakélite 0.05 Programme de
nuit.

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Croque-matin 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Ecran
total. Actualités cinématographiques
11.05 Débrayage 12.15 Edition princi-
pale 12.30 Débrayage 14.00 Salut la
foule 15.00 Infos 16.00 Débrayage
17.00 Infos 18.00 Edition principale
18.15 Page magazine 19.00 Samed
Sport 22.00 Rive Une



? P R O GR A MM E S^
• TSR 1 • TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
7.00 Euronews
7.50 Hot dog
9.20 Allan Quatermain et les

mines du roi Salomon

11.00 Destinations

11.55 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.15 Cosby Show
13.45 Automobilisme
15.30 Graine de champion
15.45 Melrose Place
16.30 Docteur Sylvestre
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point

5.45 Mésaventures
6.10 Les compagnons de

l'aventure
6.40 TF1 infos
6.50 TF! Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.40 Téléfoot
11.48 Coupe du monde 98

passionnément
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
13.55 Formule 1
15.30 Podium F1
15.40 Rick Hunter, inspecteur

choc
16.40 TF! Disney Parade
17.50 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 Public
20.00 Journal
20.38 Le résultat des courses
20.40 Météo
20.42 Simple comme...

5.05 Rallye
6.15 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.20 Expression directe '

8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Lucas et Lucie
12.00 1000 enfants vers l'an

2000
12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.15 Rallye
13.25 Météo
13.35 Sous vos

applaudissements
15.15 Le client
16.05 L'école des fans
16.55 Naturellement
17.55 Stade 2
18.45 1000 enfants vers l'an

2000
18.50 Drucker'n Co
19.30 Stars'nCo
20.00 Journal
20.35 A cheval
20.40 Météo

6.00 Euronews
7.00 Minikeums
9.10 Télé-taz

10.15 C'est pas sorcier
10.45 Outremers
11.41 12/13
13.00 Les zinzins de l'es
13.15 Les quatre droma
14.14 Keno
14.15 Sports dimanche
14.20 Tiercé à Longchai
14.45 Aviron
15.55 Gymnastique
18.00 Corky, un adolesc

comme les autres
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Y'a pire ailleurs
20.15 Benny Hill

12/13
Les zinzins de l'espace
Les quatre dromadaires
Keno
Sports dimanche
Tiercé à Longchamp
Aviron
Gymnastique
Corky, un adolescent pas

6.45 Langues
7.20 Jeunesse
9.00 L'œil et la main
9.30 Complètement télé

10.00 Donatello
11.00 Jardins du monde
11.30 Droit d'auteurs
12.30 Business humanum est
13.30 Surf attitudes
14.00 Les grands palais du

monde
14.30 Chercheurs d'aventures
15.00 Océan, une quête pour la

survie
16.00 Le secret des Flamands
17.00 Le cinéma des effets

spéciaux
17.30 36, le bel été
18.25 Va savoir
18.55 Le journal du temps

Nouvelliste 27

? 20.50
IMavarro
Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial, Chris-
tian Rauth, Teddy Billis.
Un mort sans avenir.
Navarro doit à nouveau faire
face à une enquête très spé-
ciale. Pourquoi un vieil homme,
sans papier, a-t-il été tué dans
une chambre d'un hôtel de
passe?

22.25 Viva
Michel Comte,
photographe des stars.
Il a un nom romand, mais
c'est un Alémanique. Il est
très connu par ses
portraits glamour de
Sharon Stone, de
Sylvester Stalloneet du
show-business. Et aussi
par ses images choc de la
misère en Haïti pour Terre
des hommes.

23.10 TJ-nuit
23.20 Top chrono
23.30 Aux frontières du réel

L'épave.
Les agents enquêtent sur
un mystère entourant
l'épave d'un avion de la
Seconde Guerre mondiale ,
retrouvée dans les fonds
marins.

0.15 Dream on
0.40 Droit de cité
1.40 Textvision

• TS
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 7.50 L'allegra fam-
iglia dei Moomin 8.15 Tempo in imma-
gine 8.25 Peo 8.50 La National Géo-
graphie Society 9.15 Svizra ruman-
tscha 9.45 La parola nel mdndo 9.55
Attraverso l'Italia 10.55 Musica in...
concerto 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale - Meteo 12.50 Classic
Cartoons 13.05 La direttrice 13.50 Dr.
Quinn 14.35 Omaggio musicale 15.35
Indiana Jones e il tempio maledetto
17.30 Telegiornale flash 17.40 Bird
Suite 18.40 Classic Cartoons 19.00
Quotidiano cronaca 19.10 TSI allô
specchio 20.00 Telegiornale - Meteo
20.40 Errore fatale 22.05 Telegiornale
«10» - Meteo 22.20 Doc D.O.C. 23.10
Telegiornale flash 23.15 La domenica
sportiva 0.15 Textvision

• ARD
5.25 Frankfurter Strassenbahn 5.30
Brisant 6.00 Philipps Tierstunde 7.00
Babar 8.30 Sesamstrasse 9.00 Tige-
renten-Club 10.25 Kopfball 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Neues vom Sùderhof
12.00 Presseclub 12.45 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 15.05 Die Er-
sten im Ersten 17.00 ARD-Ratgeber:
Heim und Garten 17.30 Wechseljahre
18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.09 Die Gol-
dene 1 19.10 Weltspiegel 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort 21.45 Kulturre-
port 22.15 Tagesthemen 22.30 Nacht-
schwester Kroymann 23.00 Martha
0.55 Tagesschau 1.05 Die Krise 2.40
Presseclub 3.25 Die schonsten Bahn-
strecken Europas 3.35 Kulturreport
4.05 Bilderbuch Deutschland

• TVE • RTP • BBC
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 5.45 Reporter RTP/Africa 7.00 5.00 Putting Training to Work 5.30 5.00 Les Fruitties 5.30 Raconte-moi
Tiempo de créer 9.00 Pueblos de Dios Football 8.30 Compacto verao quente Energy 6.00 Reading the Landscape une chanson 6.00 Orner et le fils de
9.30 Ultimas preguntas 9.55 10.30 Alegria 11.30 Missa 12.30 7.00 World News 7.55 Monty 8.00 l'étoile 6.30 Ivanhoe 7.00 Les Fruitties
Testimonio 10.00 Desde Galicia para Compacto os filhos do vento 14.00 Billy Webb' s Amazing Story 9.20 8.00 Les Schtroumpfs 9.00 Scoubidou
el mundo 11.30 Autorretrato en Jornal da tarde 14.30 Sem limites Grange Hill Omnibus 9.55 Top of the 10.00 Le laboratoire de Dexter 11.00
Castilla-La Mancha 12.00 Grand Prix 15.00 Um solar alfacinha 16.00 RTPi Pops 10.25 Style Challenge 10.50 The Mask 12.00 Tom et Jerry 13.00 La
13.30 Asturias, paraiso natural 14.30 Sport 17.30 Sinais RTPi 19.00 Ready, Steady, Cook 11.25 Ail Créa- famille Adams 14.00 Johnny Bravo
Corazon , corazon 15.00 Telediario 1 Horizontes da memoria 19.30 Jardim tures Great and Small 12.15 Whatever 14.30 Cow and Chicken 15.00 Droupi
15.30 Ciclismo 17.15 .Videos de das estrelas 21.00 Telejornal 21.45 Happened to the Likely Lads? 12.45 Maître Détective 16.00 Raconte-moi
primera 17.45 Ruta quetzal 1997 Compacto contra informaçao 22.00 Style Challenge 13.45 Kilroy 15.00 Ail une chanson 17.00 Bêtes comme
18.15 Como un relémpago 20.00 Dança e moda 23.30 Musica dos Créatures Great and Small 16.05 Why chien 18.00 The Mask 19.00 Tom et
Informe semanal 21.00 Telediario 2 Outras 24.00 Domingo desportivo Don't You 16.55 Grange Hill Omnibus Jerry 20.00 Scoubidou 21.00 Johnny
21.30 A todo riesgo 22.30 Estudio 2.00 Meu querido Avô 2.30 Casa de 18.00 World News 19.00 Lovejoy Bravo 21.30 Les aventures de Bugs et
estadio 24.00 Tendido cero 0.30 artistas 3.30 24 horas 3.50 Contra 20.00 Ballykissangel 21.00 Face to Daffy 22.00 Le magicien d'Oz 24.00
Negro sobre blanco 1.00 Fétiche 1.30 culinéria 4.00 Nos os ricos 4.30 Face With Roddy Doyle 21.40 Children Casablanca 1.45 Hantise 3.30 The

? 20.45
Allan
Quatermain
et les mines
du roi
Salomon
Film de Jack Lee-Thompson.
95' - USA - 1985
Avec Richard Chamberlain,
Sharon Stone, Herbert Lom,
John Rhys-Davies, Ken Gampu.
La ravissante Jessie demande
à Allan Quatermain, un aventu-
rier, de l'aider à retrouver son
père, un archéologue mysté-
rieusement disparu dans la
brousse africaine. Quatermain
ne s'embarrasse pas de pré-
cautions et Jessie a quelque
mal à suivre son train d'enfer.

22.25 Ciné dimanche
22.40 L'avocat du diable

Film de Sidney Lumet.
110' - USA-1993
Avec Rebecca De Mornay,
Don Johnson, Stephen
Lang, Jack Warden , Dana
Ivey.

0.30 TF1 nuit - Météo
0.45 Histoires naturelles
1.45 Histoires naturelles
2.50 Histoires naturelles
3.55 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde Philo-
sophie 12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
13.50 Eine verhangnisvolle Erfindung
15.15 The World of Lee Evans 15.40
Entdecken und Erleben 16.30 Trend
17.20 Istorgias da buna notg 17.30
Svizra rumantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
Mitenand 20.05 Tatort 21.40 Next
22.15 Tagesschau - Sport 22.30 Bilder
zum Feiertag 22.40 «Kaguyahime - Die
Mondprinzessin» 23.50 Sternstunde
Philosophie 0.50 Nachtbulletin - Me-
teo

• ZDF
5.20 Garten der Welt 5.50 Die fliegen-
den Àrzte 6.35 Die fliegenden Àrzte
7.20 Die Frau im Hermelin 8.45 Klas-
sik am Morgen 9.30 Bauen am ge-
meinsamen Haus 10.15 Der kleine Bar
10.35 Siebenstein 11.00 Lbwenzahn

12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Madchen mit schwachem Ge-
dachtnis 15.00 Treffpunkt Natur
15.40 ZDF-Sport extra 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage 18.15 ML-
Mona Lisa 19.00 Heute - Wetter 19.10
Bonn direkt 19.30 Wunderbare Welt
20.15 Lass dich ùberraschen 22.20
Heute - Sport am Sonntag 22.30 Als
das Jahrhundert Jung war 22.55 Die
Wildnis 0.40 Heute 0.45 Emmas Krieg
2.15 Wunderbare Welt 3.00 Die flie-
genden Arzte 3.45 Strassenfeger

? 20.50
L'inspecteur
Harry
Film de Don Siegel.
90' - USA-1971
Avec Clint Eastwood, Harry
Guardino, Andy Robinson, John
Larch, John Mitchum.
A San Francisco, un tireur isolé
abat froidement une jeune
femme. L'homme, qui se fait
appeler Scorpio, menace les
autorités de tuer un innocent
par jour jusqu'à ce que la ran-
çon exigée lui soit versée. Le
maire accède à ses demandes.
Tandis que l'édile paniqué s'ef-
force de réunir les fonds , et
malgré les patrouilles mises en
place , l'assassin poursuit sa si-
nistre besogne.

22.45 Lignes de vie: Dans le
secret des lycées

23.50 Journal
24.00 Météo

0.05 Musiques au cœur
1.45 Passé composé
3.20 Savoir plus santé
4.10 Initiation à la vidée
4.40 Stade 2

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 5.30 L enjeu internatio-
nal 6.00 TV5 minutes 6.05 Y'a pas
match 6.30 Horizons francophones
7.00 Espace francophone 7.30 Jardins
et loisirs 8.00 TV5 minutes 8.05 Jour-
nal canadien 8.35 Bus et compagnie
9.30 Musiques au cœur 10.30 TV5 mi-
nutes 10.35 Des trains pas comme les
autres 12.00 Le jardin des bêtes
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Référence
13.30 Le rêve d'Esther 15.00 Outre-
mers 16.00 TV5 infos 16.15 Fort
Boyard 18.00 Résultat du Grand Jeu
de l'Extrême 18.15 Correspondances
18.30 TV5 infos 19.00 Télécinéma
19.30 Journal (RTBF) 20.00 Les
grands fleuves 21.00 Temps présent
22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Boulevard
des assassins 0.15 Barbe Blues 0.30
Soir 3 (Fr.3) 0.50 Journal (TSR)

• ORF
5.40 Tiergeschichten 6.00 Parker Le-
wis - Der Coole von der Schule 6.50
Grisu, der kleine Drache 7.40 Disney-
Festival 9.05 Wo steckt Carmen San-
diego? 10.10 1, 2 Oder 3 10.40
Woody Woodpecker 10.55 «Confetti»-
Club 11.05 Disney-Festival 12.00 Die
Abenteuer des jungen Indiana Jones
12.40 Sport-Bild 13.20 Formel 1
16.10 James Bond: 007 jagt Dr. No
18.00 Herzblatt 18.30 Sport am
Sonntag 19.25 Money Maker 19.48
Money Maker 20.15 Police Academy
VII - Mission in Moskau 21.35 Col-
umbo: Alter schutzt vor Morden nicht
22.50 ZiB 22.55 Tatort 0.25 Death
Wish V 1.55 Airborne - Flugel aus
Stahl 3.15 Carrie - Des Satans jung-
ste Tochter 4.50 Superman - Die
Abenteuer von Lois und Clark

? 20.50
Le Renard
La clé de l assassin.
En arrivant au cabinet médical
de son époux, Elvira Jonas est
prise en charge par l'inspec-
teur Kress. Son mari , Giinther,
a été assassiné voilà deux heu-
res environ, dans sa salle de
consultation, apparemment
avec le scalpel que l'on a
trouvé à ses côtés. C'est Hé-
lène, l'ex-femme du docteur
Jonas , mais qui continuait à di-
riger le cabinet médical avec
lui, qui a trouvé la victime et
appelé la police. Lorsqu'elle a
quelque peu repris ses esprits,
Elvira fait part aux enquêteurs
des faits qui se sont déroulés
cet après-midi-là. Elle et son
mari ont été agressés à leur
domicile par deux individus
masqués, qui ont forcé Giin-
ther à les accompagner jus-
qu'à son cabinet , afin d'y soi-
gner un troisième homme

21.55 Un cas pour deux
Un adieu définitif.
Tout le service des sport s
des «Nouvelles de
Francfort» se réjouit de la
nomination de Georg
Flemming au poste de
rédacteur en chef du
magazine «Super Sport».
D'ailleurs, ce soir, on fête
l'événement jusque tard
dans la nuit.

22.55 Soir 3: Les titres
23.00 Dimanche soir
23.40 Lignes de mire

0.25 Météo
0.30 Soir 3
0.45 Le baiser
1.45 1925 Studio Tour

• TMC
8.05 Récre Kids 12.20 Sport Sud
12.50 Football mondial 13.20 Pacific
Blue 14.05 Planète animal - Vous avez
dit dodo? 15.00 Planète terre - La vé-
ritable histoire des Indiens d'Améri-
que 15.55 Pur sang 16.50 Sud 18.35
La voix du silence 19.25 Flash Euro-
sud 19.35 Nash Bridges 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Le syndrome chinois
22.40 Tour de chauffe 23.45 Formule
Indy

• RAM
6.00 Euronews 6.45 Documentario
7.30 La Banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La Banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde orizzonti
estate 10.45 Santa Messa 11.45 Set-
timo giorno 12.20 Linea verde estate
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica
in... degli italiani 16.00 Italian Restau-
rant 17.00 Regata Storica di Venezia
18.00 TG - Flash 18.15 90° Minuto
18.45 Regata Storica di Venezia 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20;35 TG - Sport 20.50 Giochi senza
frontière 1997 23.10 TG 23.15 Mil-
leuntatro 24.00 TG - Notte 0.15
Agenda - Zodiac

• ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - The Wrecker's

Bail
20.25 Documenta
20.30 8'^ Journal
20.40 Soirée thématique

Les dauphins.
20.45 Le jour du dauphin

Film de Mike Nichols.
100' - USA-1973
Avec George C Scott ,
Trish Van Devere, Paul
Sorvino, Fritz Weaver.
L'océanologue Jack Terrell
s'est spécialisé dans
l'étude du comportement
des dauphins. Il entretient
des liens d'affection très
vifs avec son principal
spécimen, Alpha, né en
captivité, à qui il enseigne
avec succès une forme de
langage. Jake en est
encore à se féliciter
d'avoir su entrer en
communication avec son
favori lorsque,
brutalement, alors qu'il
est part i faire part de ses
découvertes à ses
sponsors, Alpha et sa
compagne Béta
disparaissent.

22.25 Soldats des mers
23.20 Sexe et pouvoir chez les

dauphins
23.55 Opération Grand Bleu
0.20 Métropolis
1.20 KYTV
1.50 Je n'en ferai pas un

drame

• RTL9
8.05 Matin boutique 12.05 La vie de
famille 12.30 Un privé sous les tropi-
ques 13.20 Happy Days 13.50 Derrick
15.50 Rire express 16.00 Starsky et
Hutch 16.50 Flipper 17.35 Puissance
4 18.00 Arnold et Willy 18.30 Le
Grand Jury RTL-Le Monde 19.30 Din-
gue de toi 19.55 La vie de famille
20.20 Ciné express 20.30 L'année de
tous les dangers 22.30 Les Cheyen-
nes 1.00 Le garde-champêtre mène
l'enquête 2.30 Compil RTL9

• RAI2 « RADIO RHONE
7.05 Nel regno délia natura 7.45 Da 8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux,
definire 9.00 TG - Mattina 9.05 Car- Zundel des témoins 9.00 Infos 9.05
ton! animati 9.25 Formula 1 10.05 TG Alca Seilzer 11.00 Infos 12.30 Le défi
- Mattina 10.10 Domenica Disney - américain 13.00 Transdimanche 15.00
Mattina 11.30 TG - Mattina 11.35 Info 16.00 Débrayage 17.00 Infos
Scanzonatissimo 12.00 Cercando cer- 17.05 Goûter champêtre 18.00
cando 13.00 TG - Giorno 13.20 TG - Edition principale 18.15 Le moment
Motori 13.30 Formula 1 16.30 Zum patoisant. Un petit somme chez les
Zum la canzone che mi passa per la italiens. Un autre Jurassic Parc 19.00
testa 17.55 Pallavolo maschile 20.00 Astiquez vos cuivres 20.00 Dédicaces
Aspettando Macao 20.30 TG - Venti e 22.00 Témoins de notre temps
trenta 20.50 Furore 23.15 TG - Notte
23.30 Meteo 23.35 Protestantesimo
0.05 Da definire

• M6

• TSR 2

7.55 Campus Show
8.15 Rintintin junior
8.40 M6 Kid

10.55 Projection privée
11.35 Turbo
12.10 Warning
12.25 La vie à cinq
13.20 Shogun
15.05 Shogun
17.00 Mister Biz, best of
17.40 Palace
18.55 Demain à la une
19.54 6 minutes - Météo
20.00 E=M6
20.30 La météo des plages
20.35 Sport 6
20.45 Les documents de Zone

Interdite
Les anges gardiens de vos
vacances.
Equipés, entraînés, prêts
à intervenir à tout
moment , ils ont choisi de
se porter au secours des
candidats à l'exploit , des
personnes en difficultés et
des victimes d'accidents.

22.50 Culture pub
Morale et tabous.

23.25 La fille de Lady
Chatterley

0.55 Sport 6
1.05 Boulevard des clips
2.05 Fréquenstar
3.00 Rites et croyances
3.25 Turbo
3.55 Les piégeurs
4.20 Mister Biz, best of
4.40 Culture pub

8.00 Quel temps fait-il?
8.30 Cadences

10.00 Messe catholique-
chrétienne

11.00 Svizra rumantscha
11.30 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Gymnastique
16.00 Aviron
17.00 Golf
18.30 Faxculture
19.20 La vallée des poupées
19.40 La vallée des poupées
20.00 Jeux sans frontières

Le monde enchanté des
variétés.

21.05 Plans fixes - Nicola
Bouvier
Nicolas Bouvier.

22.00 Tennis
24.00 Journal

0.20 Textvision

• LA PREMIERE
9.10 Sous réserve Indochine 10.05
Bergamote 10.30 «C'est la ouate»
12.30 Journal de midi 13.00 En pleine
vitrine 14.05 Rue des artistes 16.05
Un polichinelle dans le terroir 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.40 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit.

conseiller communa
ves Gabbud. iourn;
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PROFITEZ • forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité
DES AVANTAGES FISCAUX • pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux)
VALAISANS: • frais d'achat environ 2% seulement, tout compris !
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Comme toujours, nous avons porté l'accent sur la qualité de vie : disposition judicieuse des appartements, confort,
ensoleillement, tranquillité et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda.
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DERNIERS APPARTEMENTS A VENDRE
DU 2 PIÈCES A NOTRE DERNIÈRE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE

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

DÈS FR. 3150,-/m* SEULE... 
Appartements de 2 pièces + cuisine dès Fr. 215 700.—
Appartements de 3 pièces + cuisine dès Fr. 279 100.—
Appartements de 4 1/2 pièces -I- cuisine dès Fr. 394 900.—

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

Visitez nos appartements témoins. Comparez : qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilites de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
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Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur , sans intermédiaire:

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 - 1920 Martigny - Tél. (027) 722 31 13
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BRAVO S150
600 kg GG , 13" Bereifung

we itere BRAVO
Sonderangebote
S205B, 750 kg, m. Bremse

WS^507B. 1200 kg. 2-achsi ç

i BON «info» pour mieux dormir ¦ y-m'f'l'JC
¦ Les nouveaux produits TEMPUR m'Intéressent! '
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dont 30 jours! (~5¥

Je me déplace à do-
micile pour
réparations
d'ordinateurs
au niveau du matériel
et du logiciel ainsi
qu'Installations de
toute sorte. Donne
également des cours
sur MS-Office 97.
0 (027) 322 89 69
ou (079) 219 03 44.

036-420135

A vendre
cause double emploi

bain-marie
entièrement en inox,
combiné avec ta-
blette de rangement ,
état de neuf, valeur
Fr. 6500.- cédé
à Fr. 3000.-.
Pour renseignements:
(027) 322 10 94.

036-419488

long.,, temps

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
[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

Direction
Hermann Pellegrini, directeur général.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsa-
ble: Roland Puippe, rédacteur en chef des
éditions: Pierre Fournier, rédacteur en chef
adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, Gérald Théodo-
loz, Jean-Paul Riondel, Antoine Gessler , Mi-
chel Pichon, Jean-Marc Theytaz, Xavier Du-
roux, Eric Felley, Ariane Aller, Csilla Bohnet,
rédacteurs; Vincent Pellegrini, éditorialiste
analyste; Jean-Pierre Sabler, Jacques Ma-
riêthoz , Gérard Jons, unnstian Micneiioa ,
Christian Rappaz, rédacteurs sportifs; Ra-
phaël Bolli . rédacteur publicitaire; Casai, ca-
ricaturiste. Magazine: Manuela Giroud, Joël
Cerutti.

Tirage contrôlé ie 25.3.1997
REMP 1996: 42438 exemplaires.

A vendre à Sierre
maison 3 appartements, à rénover

sur le coteau, idéal pour vigneron-encaveur, sur bon passage

avec centre de dégustation (ancien restaurant). Terrain 579 m2
avec véranda abritée. Vue imprenable sur la ville. Prix très in-
téressant suite à la faillite, soit moitié du prix payé à l'office
des poursuites. Fonds propres acceptés en vin.
Tél. liquidateur (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h week-end comr
pris. 36-419685

A vendre dans le Chablais VS
à 15 min de Montreux, en plaine, sur bon passage

hôtel garni moderne
12 studios meubles, 8 appartements 2'A p., appartement de
direction, réception, deux salles de société. Café-restaurant
en annexe. Possibilité exploitation séparée.
Coût de construction: Fr. 5 000 000.-.
Vendu à prix exceptionnel: Fr. 1 450 000.-.
Suite à faillite, tél. liquidateur (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h

36-419685

A vendre à Sion

APPARTEMENT
3 PIÈCES BRUT

à proximité des
écoles, terrasse ,
cuisine ouverte sur
séjour, 1 place de
parc Int.

(101870)

Fr. 194 000.-.
Rens. et visites
sans engagement.

241-086051
Mandaté par

Gohntf Mwkur SA

Steve Bûrcher
Im m obilier

Nttel D 079/446.37.8S
Fêxffél. 027/203.23.72

A vendre à

Chermignon
appartement
41/2 pièces
dans petit immeuble
construit en 1983,
pelouse ouest, bal-
con sud, 2 salles
d'eau, cuisine-salon
rénovés 1995, che-
minée, vue magnifi-
que. Fr. 275 000 -
+ garage individuel
0 (027) 48313 26.

036-413768
A vendre à Granges-
Gare (VS), exception
nel

appartement
V/i pièces
dans petit immeuble
neuf.
Entièrement équipé,
balcon plein sud, ga-
rage individuel +
place extérieure,
cave.
Valeur Fr. 220 000.-,
cédé Fr. 150 000.-.
Tél. (079) 20214 64.

018-420165

Ë'TP'
A vendre à
SION
Rue Blancherie
beau
41/2 pièces
(100 m2)
avec place
de parc et cave.
Prix:
Fr. 265 000.-.

36-420076

Bouveret à vendre
dans immeuble de construction ré-

cente, situation tranquille
21/2 pièces 53 m2

Fr. 155 000.-
31/2 pièces 90 m2
Fr. 270 000.-

4V2 pièces 104 m2
Fr. 290 000.-

5/2 pièces 142 m2
Fr. 395 000.-

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

pour renseignements et visite.
036-417863

COLLONS-CENTRE
chalet traditionnel

Séjour cheminée, 3 chambres, cui-
sine séparée. Camotzet indépen-
dant. Terrain 1200 m2. Zone bloc,
forte densité, estimé Fr. 150.-/m2.
Fr. 235 000.-. Investissement
d'avenir. Forte réserve sur terrain

partiellement équipé.
0 (079) 447 42 00, jusqu'à 20 h,

week-end compris.
036-420047

A vendre à SION, rue de Condémi-
nes, dans villa, bel et grand

appartement de 41/2 p.
sur tout l'étage. Vue imprenable.

Ensoleillement maximum.
Prix à débattre.

0 (027) 322 62 70.
036-420077

A vendre sur
Bruson VS
Chalet
rustique
ait. 1470 m, vue im-
prenable, face à Ver-
bier, avec living, cui-
sine, 2 chambres à
coucher, équipé
d'électricité, télé-
phone et l'eau de
source.
0 (027) 776 17 69.

036-419986

magnifique
studio
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 pos-
tale 747,1951 Sion
1.

036-419588

Réception des annonces
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone (027) 329 51 51.
Têlêfax (027) 323 57 60.
Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 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).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Tarif de publicité
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 5 fr. 12 le millimètre.
Gastronomie: 2 fr. 68 le millimètre.
Publireportage: 2 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
icoiunne ae 44 mmj.
TVA 6,5% en sus.
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnement d'espace.

Tirage contrôlé ie 25.3.1997
REMP 1996: 42438 exemplaires.

Martigny-centre
A vendre

spacieuse
villa
conviendrait pour
profession indépen-
dante.
Prix intéressant.
Ecrire à
case postale 212,
1920 Martigny.

036-419088

Vissoie
à vendre

terrain
600 m2
zone à construire
Les Bolinziers,
équipé et bien situé.
0(027) 45814 08.

036-420170

Martigny
A vendre ou à louer
appartement
41/2 pièces
près de la gare, très
bon état.
0 (021)652 32 25
0 (024) 471 12 21. ¦

036-418170

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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Un malheur pour Sophie
«Marquise» où comment gâcher un sujet en or

^. Molière et son ami Gros-
^ René repèrent Marquise un
jour de pluie. Sur scène, malgré
l'orage qui s'abat, elle continue
sa danse. Elle provoque avec
malice. Moyennant finances ,
Marquise quitte son suborneur
de papa et entre dans la troupe
de Molière. Son premier pas-
sage sur
scène tient Le mariage
de la catas- (houleux!) de
trophe. Té- Marquise du
tanisée par Parc! alhena
le trac, Mar-
quise n'émet aucune réplique.
Dès lors Molière ne prend plus
aucun risque. Marquise sait
danser, elle dansera. Le Roy So-
leil apprécie d'ailleurs ses... ta-
lents. Cela ne satisfait pas la
jeune fille. Elle exige du texte à
se mettre en bouche.

Contexte houleux
Molière ne cède pas. Racine
écrit spécialement «Androma-
que» pour elle. Marquise y est
éblouissante. Son aisance dans
le registre dramatique émeut les
cœurs les plus durs. Ce succès
efface les humiliations, les dra-
mes intimes. Un nouvel amour
emplit le cœur de Marquise, ce-
lui de Racine. Las... Dans la
Versailles de Louis XTV, les
modes changent si vite. «Mar-
quise», film de Véra Belmont,
est sorti à Paris dans un con-
texte houleux. Son actrice prin-
cipale, Sophie Marceau, a clamé
sur les unes de «VSD» ou «Té-
lérama», ses fortes critiques
face au malheureux résultat fi-
nal. La comédienne est assez teur. Jamais Patrick Timsit ou

coutumière de la dévalorisation
plus que la promotion. De quoi
être réticent face à ces réticen-
ces... En fait, Sophie Marceau a
raison!

Réelles surprises
«Marquise» empile les qualités.
Son scénario et ses dialogues
pétillent. Le sujet central,
l'identification d'un acteur face
à ses rôles, y est captivant. La
distribution, magnifique, offre
de réelles surprises au specta-

Thierry Lhermitte n'ont pu bril-
ler dans de tels registres. Et ils
s'en régalent! Bernard Girau-
deau endosse avec délices les
habits d'un Molière perdu, pa-
thétique, paillard. Sophie Mar-
ceau passe avec aisance dans les
«teintes» de Marquise: l'éner-
gie, la volonté, l'arrivisme ou la
fragilité.
Le film n'est pas non plus trahi
par son chef opérateur (une
photo superbe), ses décors, ses
costumes. Malgré tous ces
atouts, «Marquise» ne fonc-
tionne pas !

Energie bloquée
Cela paraît inconcevable pour-
tant l'oeuvre souffre d'un défaut
majeur: la réalisatrice Véra Bel-
mont n'arrive pas à communi-
quer l'énergie de son sujet sur
l'écran. Elle manque de nerf,
voire d'imagination dès que le
rythme s'emballe. Sa caméra in-
dolente semble placée au mau-
vais endroit, comme en retard
sur l'action. «Marquise»: à voir
pour les gens devant la caméra.

Joël Cerutti
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PHARMACIES
DE SERVICE

aus restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche rCiuI? E 'droite et Ho haut on hac y.auctlei_- . .. _

A Acné Délicate Molle Saint-Maurice: Pharmacie de la
Ambre Diaphane N Nacre %£&£££ (Kuun), (024)

B Basané Douce Neuve 471 15 44.
Rnco Dure n rinra Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Vil-
° ,, p Phàno leneuve, (021) 960 10 52 + Pharma-Belle «= eoene . p Reau cie de la Fontaine> BeXj (024)
Bistre F Flasque Pj èqe 463 33 15.
Blanche G Gagner Plissé Viège: sa, Burlet, 946 23 12.
Blet Gaine Poche ..._.„ j» »i*»e«»
Brillante Glande R Rabattre AMBULANCES
Bronze Grasse Ràrhp Centrale cantonale des appels ambu-
D-,.r, u i i - i x  £,-i lance secours: 144.Brun H Hâlée Ride District de Sierre et Loèche: (sauf

C Calleuse Hier S Saine Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Chaude Huileuse satiné fance^co"̂

deS appelS *a*m~
Chauve I Initier Sobre Sion: Police' municipale, 323 33 33
Clair L Lacté Sonde ou 144.
fVitipho i „«„„ T -r„„u~ Martigny et Entremont: service of-
™he Lange T Tache ficiel, 7220l 44 ou l44.
Cuivre Lavé Tatoué Ambulances Yerly, Orsières,

D Dartres M Mats<; V Velnuté 783 18 13 ou 144.uanres M Mates V velouté 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.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: vin populaire, un mot de 7 lettres AUTOSECOURS
Biffa? Hans la nrilla lac mntc nua vnnc ranir» et nui (murent Sierre: earaeistes sierrois. 455 55 50.—¦¦¦«•. unira m 

^
I IIIC 199 II IUIO ̂ uc VVJUO icpcic^ CL l|UI llljUI Clll 

A n &~"& —: """; * "-•? "" ~~Jans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Auto-Secours sierrois 455 24 24
* f  nmnrnnn  a I lai r*av A ^ S i  1 1  1 K / D î n a

Sl0n. 1(JS] 14U Uarage y
olution du jeu précédent: houlette 1958 Saint-Léonard, jour 2C

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, Avenir, 323 52 58; di, Ber-
ger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Maytain.
Conthey, 346 39 49, natel 079/
212 24 12.
Verbier: sa, Dr Contât, 771 70 20 +
Dr Darbellay B., 783 13 14; di, Dr
Darbellay B., 783 13 14.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di, Dr Toan, 481 34 34.

nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
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 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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-Léo-
nard: 203 12 69. Sion: station cen-
trale de la gare, 322 32 32. Savièse:
(079) 219 20 15. Vétroz: Taxis, Vé-
troz, (079) 448 47 40. Martigny:
Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare
CFF, natel 077/28 36 36. Appel gra-
tuit: 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 taxi-
phone, 471 17 17. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex:
taxiphone, 024/471 17 17.

P,VERÎ? WPi MONTHEYLa main tendue: 143
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É M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Men in black
Samedi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, di-
manche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30
12 ans - Un film de Barry Sonnenfeld,
avec Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino.

CASINO (027) 455 14 60
Complots
Samedi à 19 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30 - 14 ans - De Richard Donner,
avec Mel Gibson et Julia Roberts.
Anaconda
Samedi à 22 h 15, dimanche à 18 h
12 ans - De Luis Llosa, avec Jenifer Lo-
pez, Jon Voigt, Ice Cube.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Men in black
Samedi à 18 h, 20 h et 22 h, dimanche à
15 h, 17 h 30 et 20 h 15 - 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee
Jones, Will Smith et Linda Fiorentino.
CAPITOLE (027) 322 32 42
L'art de guérir
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h
V.o. s.-titr. français - De Franz Reichle.
Un remarquable documentaire qui fait
découvrir la médecine traditionnelle tibé-
taine.
Western
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 15 et
20 h - 12 ans - De Manuel Poirier, avec
Sergi Lopez, Sacha Bourdo.

LUX (027) 322 15 45
Marquise
Samedi à 19 h 45, dimanche à 18 h
12 ans - De Véra Belmont, avec Sophie
Marceau, Bernard Giraudeau, Lambert
Wilson, Patrick Timsit, Thierry Lher-
mitte.
Scream
Samedi à 17 h 30 et 22 h 15, dimanche à
15 h 45 et 20 h 30 - 16 ans - De Wes
Craven, avec David Arquette.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Les virtuoses - Brassed off
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15
12 ans - V.o. s.-titr. français. De Mark
Herman, avec Ewan Mac Gregor, Tara
Fitzgerald.
Complots
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h 30 et
20 h 15 - 14 ans - De Richard Donner,,
avec Julia Roberts, Mel Gibson.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Première
Men in black
Samedi à 17 h, 20 h et 22 h, dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 - 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee
Jones et Will Smith.

CORSO (027) 722 26 22
Le violon de Rotschild
Samedi et dimanche à 17 h - 12 ans
Film d'art et d'essai d'Edgardo Coza-
rinski.
Complots - Conspirary Theory
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 14 ans - De Richard Donner,
avec Mel Gibson et Julia Roberts.
Prolongation troisième semaine.
Les ailes de l'enfer
Samedi à 22 h 30 - 16 ans
Avec Nicolas Cage.
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Mère Teresa est morte
Une existence au service des p lus démunis.

CALCUTTA. - Mère Teresa est
morte hier à l'âge de 87 ans, a
annoncé son ordre, les mis-
sionnaires de la charité. Elle a
succombé à une crise cardia-
que. La religieuse, qui a passé
plus de quarante ans de sa vie
au service des plus pauvres ,
s'était vu décerner le Prix No-
bel de la Paix en 1979.

Souffrant de graves problè-
mes de santé, elle avait , le 13
mars 1997 , cédé sa place à la
tête des missionnaires de la
charité à une religieuse in-
dienne, sœur Nirmala. De son
vrai nom Agnès Gonxha Bo-
jaxhiu , Mère Teresa est née le
27 août 1910 à Skopje en You-
goslavie , de parents d'origine
albanaise. Très jeune , elle res-
sent le besoin de se consacrer
aux pauvres. A 18 ans , elle en-
tre dans l'ordre irlandais des
sœurs de Lorette.

En Inde depuis 1929
Partie enseigner en 1929 à Cal-
cutta , dans l'est de l'Inde, la
jeune Albanaise est boulever-
sée par la misère. Elle décide
de se dévouer aux plus dému-
nis et obtient en 1948 du pape
Pie XII de quitter sa congréga-
tion. Là même année, elle ac-
quiert la nationalité indienne.

Après des études de méde-
cine accélérées, elle revêt le
sari et fonde le 7 octobre 1950
son propre ordre, les mission-
naires de la charité. Elle ouvre
alors la «Maison du cœur pur»
pour accueillir les mourants.
Depuis plus de quarante ans,
Mère Teresa et ses missionnai-
res recueillaient jour et nuit les
miséreux, les enfants aban-
donnés , les lépreux et les mou-
rants dans les bidonvilles de
Calcutta.

Combat
contre l'avortement

Mère Teresa a recueilli les
nourrissons et les enfants
abandonnés de Calcutta par
milliers. Elle a combattu du-
rant toute sa vie l'avortement
avec une énergie farouche. Elle
multipliait les déclarations
contre cet acte, qu 'elle quali-
fiait de «crime» et de «plus
grand mal sur la terre».

«L'enfant à naître doit aussi
avoir une chance de vivre»,
avait déclaré la religieuse en
recevant le Prix Nobel de la
paix , le 10 décembre 1979 à
Oslo. Se faisant l'avocate de la
position traditionnelle de
l'Eglise catholique contre
l'avortement , elle avait parti-
cipé à plusieurs manifesta-
tions, principalement dans les
pays occidentaux.

Mère Teresa: une sainte qui ne
mâchait pas ses mots, keystone

Nombreuses distinctions
La congrégation qu 'elle a créée
puis dirigée pendant quarante-
sept ans compte aujourd'hui
plus 'de 4000 membres répartis
dans plus de 120 pays. Lau-
réate de nombreuses distinc-
tions, dont le Prix Jean-XXIII
(1971), le Bahrat Ratna (Joyau
de l'Inde), la plus haute dis-
tinction civile indienne (1980),
la Médaille de la liberté (1985),
Mère Teresa a reçu tous ces
hommages «au nom de tous les
pauvres du monde».

Le pape a appris la mort de
Mère Teresa avec une «pro-
fonde douleur» et une «grande
émotion», a indiqué le Vatican.
Jean Paul II en a été informé
immédiatement dans sa rési-
dence d'été de Castelgandolfo,
près de Rome. Le souverain
pontife s'est recueilli en prière
à la mémoire de la religieuse
qui était également une grande
amie, a-t-on ajouté de même
source.

Le cardinal archevêque de
Paris Jean-Marie Lustiger a
déclaré qu 'avec la disparition
de Mère Teresa, «c 'est une voix
nécessaire qui se tait clans ce
monde cruel». Il s'est dit «très
triste de perdre la présence de
cette femme qui est prête à
rencontrer Dieu».

Le président du comité No-
bel de Norvège, Francis Se-
jerstad , a souligné l'impor-
tance de l'œuvre de Mère Te-
resa. Il s'agit d'»un exemple
remarquable de travail huma-
nitaire», a déclaré hier à Oslo
M, Sejerstad. (ats/afp)

Cap à gauche
ou bateau ivre?
Le p. -d.g. d'Air France

démissionne.
La démission, hier, du p.-d.g.
d'Air France, Christian Blanc,
et le désaveu du gouvernement
Jospin , confirment un coup de
barre à gauche qui succède à
trois mois de pragmatisme.

Sur l'Europe et l'union mo-
nétaire , Jospin avait bien mar-
qué son désaccord avec le
pacte de stabilité accepté, à la
demande de l'Allemagne, par
Jacques Chirac, mais il s'était
finalement incliné, moyennant publiques , Jospin navigue à
des correctifs très symboli- vue, annonçant un jour une J JBWè^ques. Jospin avait  accepté la doctrine pour la démentir le te MË tÊbk..
règle des 3% de déficits et tiré lendemain.  En affichant le ^^mmm^Ê '" '- ™^les conclusions de l' audit  sur plancher mythique de 51% ^B? ^kk ^^.les finances publiques françai- d'actionnariat public pour Air ^Bà ! ^^fc3 r^Hlikses, en faisant payer les entre- France et France Télécom , il ^H g^H ^^fl Hkprises. Le principe éta i t  sauf.  mécontente tout le monde, et BflM Bk. ^^K^B HpSur l'immigration, le projet d'abord les syndicats. Il com- ^—3H_^^K*
Chevènement acceptait quel- met surtout une faute lourde
ques concessions dans le do- en s'inclinant devant un PC . 1996 - 1997
maine de la régularisation, archaïque. Faute aggravée à
mais marquait de la fermeté à l'égard de Bruxelles qui exi- 1985 - 8 septembre - 1997 La vie signifie tout ce qu'elle' a
l'égard de l'immigration clan- geait la privatisation d'Air toujours signifié. Elle est ce
destine et des étrangers con- France après sa recapitalisa- Toi Philippe, qui savoure le qu'elle a toujours été. Le fil
damnés. Sur Vilvorde, Jospin tion. bonheur de contempler la n'est pas coupé. Pourquoi se-ralhait a la décision du p.-d.g. Aujourd hui c est la fiabilité iumière divine, inspire à nos rais-je hors de votre penséede Renault , maigre des decla- française dans le concert euro- „ i„ J - • J„ „„„„„„„;„„ \ ¦
rations antérieures contraires. péen qui est en cause: Jospin cœurs le d**F.de

A 
conversion simplement parce que je suis

sera au rendez-vous de l'euro , Pour accueillir le don précieux hors de votre vue?
La France pas fiable? mais il ne joue pas le jeu de de la divine miséricorde. Tes enfants et famine.1 économie ouverte. Pour les

Depuis la rentrée, les initiati- partenaires de la France, le re- Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
ves tombent qui sont autant de fus de privatiser Air France célébrée à l'église Saint-Michel célébrée à l'église de Chalais,
gages donnés à gauche et, en jette le trouble et conforte les à Martigny-Bourg, le lundi aujourd'hui samedi 6 septem-
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des bévues. Ils ne sont ni sé-
rieux ni durables dans le sec-
teur public; ils seront refusés
par les entreprises qui esti-
ment avoir déjà payé. Par cette
décision , le gouvernement Jos-
pin tourne le dos à la seule
stratégie viable qui est de ré-
duire les prélèvements obliga-
toires pour soutenir la con-
sommation et l'investissement.

Sur l'avenir des entreprises

Lucie .t Marcelin
PAPILLOUD PAPJTLLOUD

Très émue par tant de témoignages de sympathie reçus lors du
Le 20 mai dernier, Mère Teresa avait été reçue en audience décès de
privée par le pape Jean Paul II. keystone Monsieur

1977 1987

Vétroz, septembre 1997.

Le vie est un cadeau du ciel,
Qu 'il faut savoir apprécier chaque jour

Voiture
contre lampadaire

Deux blessés à Sion.
SION. - Gros émoi, hier soir à la carcasse de l'auto. Des
la rue du Sex, à Sion, lors- agents de la police cantonale,
qu'un automobiliste a encastré ainsi qu 'un médecin de la Mai-
son véhicule dans un lampa- son du sauvetage, sont égale-
claire. Les deux occupants de ment intervenus. (sav)
la voiture ont été blessés, l'un
d'eux assez grièvement. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _

Il était 22 h 30 environ
quand l'accident s'est produit.
.La voiture - une Toyota Celica
rouge - arrivait semble-t-il du
bas de la rue; dans le virage en
face de l'hôtel des Roches-Bru-
nes, elle a dévié de sa trajec-
toire, terminant sa course con-
tre le lampadaire.

Arrivés sur les lieux de l'ac-
cident rapidement , les pom-
piers ont dû désincarcérer le
passager, resté prisonnier dans

EN SOUVENIR DE
Philippe

GOLLIARD

EN SOUVENIR DE
Joseph RODUIT

Tirage du 5 septembre
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EN SOUVENIR DE
nos chers parents trop tôt disparus

Georges RECORDON
sa famille tient à remercier très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages ou leurs dons,
ont pris part à cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Bernard Jeker;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- à l'abbé Jules Seppey;
- à la fanfare La Liberté de Salins;
- au Chœur mixte de Salins;
- aux Trigailles;
- à la classe 1967;
- aux classes 1926, Salins et Nendaz ;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Le Saillen, septembre 1997.

Les yeux

Oh! qu 'ils aient perdu leur regard!
Non, non, cela n'est pas possible!
Ils se sont tournés quelque part
Vers ce qu 'on nomme l 'invisible.

Sully Prudhomme.

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

Monsieur

Nestor PITTELOUD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
parentes et amies pour leur présence aux obsèques, leurs
messages et leurs dons à des œuvres de bienfaisance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé de la cathédrale, F.-Xavier Attinger, aux

officiants, le chanoine Bérard et le père Praz;
- à la direction et au personnel du home du Glarier à Sion;
- à la doctoresse Marie-Josèphe Rey;
- à la Banque Cantonale du Valais à Sion;
- à la Société des téléphériques de Nendaz S.A.;
- à la Société des remontées mécaniques de Zinal S.A.;
- à l'administration communale et bourgeoisiale d'Ayer;
- à l'Elvia assurance à Sion;
- à la classe 1913 de Sion;
- à la commune de Nendaz;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, septembre 1997.

t
Tout le personnel

de l'alpage de Flore
ainsi que

les familles Ramseyer
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard DÉLÈZE

père de Michel Délèze, leur
dévoué fromager.

Les anciens élèves
de l'école de Chamoson

se souviennent avec recon-
naissance de

Monsieur
Roger RIEDER



t
J 'accepte de vivre, mais je veux que ma vie ait un sens.
J 'accepte de souffrir , mais que ce ne soit pas pou r rien.
J 'ai posé la question à Dieu, j' ai pris le temps d'écouter
la réponse et, l'ayant reçue, je n 'ai p lus regardé en arrière.

La famille de
Madame Dr méd.

Jadwiga ZEBROWSKI
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a le regret de faire part de son décès, survenu le 15 août 1997, à
Varsovie.

Font part de leur peine:

Son époux: Witold ZEBROWSKI, à Sierre;

Sa fille: Monika ZEBROWSKI , à Sierre;

Son petit-fils: Aleksandre ZEBROWSKI, à Sierre;

Sa sœur : Liliana WENDOLOWSKI, à Sierre;

Son beau-frère: Witold WENDOLOWSKI, à Sierre;

Sa nièce: Margueritt WENDOLOWSKI, à Genève;

Son neveu: Marc LATTELLA, à Genève;

Une messe en souvenir de la défunte sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine , à Sierre, le mercredi 10 septembre 1997, à
18 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1 t
Monsieur Emile NENNIGER;
Jacqueline et Rémy MICHELOUD-BORN ET, leurs

enfants et petits-enfants;
Nadia et Richard MAZZOLI-BORNET, leurs enfants et

petits-enfants;
Yolande et Imran KHODABUX-BORNET, Richard et

Orida;
Solange BORNET, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles CLEMENT, MARCLAY, BEDERT,
CARLI, DAYEN et NENNIGER , parentes, alliées et
amies, ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Clémentine
NENNIGER (BORNET)
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et amie,
survenu à son domicile le 4 septembre 1997.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi
9 septembre 1997, à l'église Saint-Pie-X au Bouchet, où
l'on se réunira à 14 h 30. Elle sera suivie de l'inhumation
au cimetière du Petit-Saconnex.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation suisse de
cardiologie, c.c.p. 10-65-0.

La défunte repose à la chapelle de la Cluse, boulevard de
la Cluse 89, à Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Paul-Louis GENOUD
La direction et le personnel ans

de Gétaz Romang S.A. Sion Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de
sympathie , la famille vous exprime sa reconnaissance,

ont le pénible devoir de faire part du décès de
M 

¦ Un grand merci du fond du cœur , en particulier:monsieur _ au doyen Louis-Ernest Fellay ;
p j  j  |-k -pT T""-yT"i ~ au chanoine Marcel Michellod;
-C/QOUcirCl U JiJLllZj JD - à M. Gérald Bochy , tuteur général;

- à la direction du foyer Saint-Hubert;
papa de leur collègue et ami André Délèze. - aux médecins et personnel soignant;

— aux nnmnps fnnèhrps Koos

t
Après une vie remplie de douleur, me voilà enfin délivré.

Sa maman:
Lina BONVIN-PANNATIER, à Vétroz;

Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Jacques et Sandra BONVIN-JULMY, à Châteauneuf-

Conthey;

Sa sœur et son beau-frère :
Pierrette et Emile CONSTANTIN-BONVIN, à Vétroz;

Son neveu et ses nièces:
Michael, Carène, Magali et Maryline;

Ses parrains et sa marraine;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe WÊ

emporté dans son sommeil, à
la Castalie, dans sa 34e année.

\ Wm
La messe d'ensevelissement
sera célébrée à la chapelle de ^|la Castalie , aujourd'hui ^Bsamedi 6 septembre 1997, à «
10 heures. *

Adresse de la famille:
Rue des Pêcheurs 1, 
1963 Vétroz.

Prière de ne pas faiçe de visites. Merci.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
EN SOUVENIR DE

Bertha sonîis Lucien
PERRAUDIN PERRAUDIN

1987 - Septembre - 1997 1987 - Août - 1997

Si le profond silence de la mort nous sépare, la grande
espérance de nous revoir nous unit.

Que ceux qui les ont connus et aimés aient un© pensée pour eux
en ce jour. ,, c •«' Vos familles.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Sailion,
aujourd'hui samedi 6 septembre 1997, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE A

BENDER f jÊ
1996 - 7 septembre - 1997

Lorsque la souffrance vous
visite et que la douleur surgit
à l'improviste, c'est moi.
Ne craignez pas!
Quelqu 'un vous appellera et
vous accueillera dans un \ |
autre monde.

J. Galot.

Une messe sera célébrée à l'église de Fully, le dimanche
7 septembre 1997, à 19 heures.

REQUIEM IN PAGE

Simple et modeste fu t  ta vie
Tu ne pensais pas à toi
Vivre uniquement pour les tiens
représentait ton devoir et ton bonheur.

Le vendredi 5 septembre 1997 est décédée à la suite d'une
longue maladie supportée avec un courage exemplaire, entourée
de l'amour et de l'affection des siens

Madame

Madeleine MONCALVO
née BASTAROLI

1932

Font part de leur grand chagrin :

Son époux:
Jeannot MONCALVO, à Choëx;
Çpe on TQ 1*11Ç •

Joël et Véronique MONCALVO-CLARET, à Propéraz;
Claude-Alain MONCALVO et son amie Chantale, à Monthey;

Sa belle-maman:
Mitou MONCALVO-RABOUD, à Martigny;

Son frère , ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, neveux
et nièces;

ainsi que tous ses parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 8 septembre 1997, à 10 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

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

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Adresse de la famille: route de la Jeurna 31, 1871 Choëx

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Arthur TOURNIER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Conthey, septembre 1997.

t
La famille de

Monsieur

Marcel
FOLLONIER
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle peu n. 26
Berne beau 25
Genève peu n. 25
Locarno beau 26

Montana peu n. 20 Amsterdam
Sion beau 26 Berlin
Vouvry beau 25 Bruxelles
Zurich peu n. 25 Dublin

très n. 20 Helsinki
très n. 24 Lisbonne
très n. 20 Londres
peu n. 17 Madrid

peu n. 19 Moscou très n.
peu n. 25 Munich très n.
très n. 18 Nice beau

beau 30 Palma beau

Paris
Prague
Rome
Varsovie

très n.
très n.

beau
très n.

Situation générale
Une perturbation affaiblie touche
le nord des Alpes aujourd'hui,
mais comme samedi dernier, les
gouttes pourraient par moments
franchir la barrière constituée par
les Alpes vaudoises et bernoises.

Aujourd'hui
Un temps en partie ensoleillée,
parfois des passages nuageux qui
peuvent lâcher quelques gouttes.
Autour de 23 degrés à 500 mètres
Vent du sud-ouest faible-modéré.

Evolution
Demain: ciel variable, plus frais,
des précipitations encore possibles
(neige jusque vers 2500 mètres).
Lundi: belles éclaircies par l'ouest.
Mardi et mercredi: bien ensoleillé
et à nouveau une chaleur agréable.

Statistique
Jours d'orage en juillet 1997: le
Chasserai et Schaffhouse 8,
Lugano et le Weissfluhjoch 7,
Genève, Neuchâtel, Aarau et
Ambri 6, Vouvry et Locarno 5.

69,8% des habitants du Valais sf Environnement *Y>
romand lisent tous les jours le J \ .  / \

¦"•"̂ ^̂ ^̂ ^ VT^̂ P̂ H «̂ 3 Températures hier, ( min./max) Ozone (O3 )  maximum Q /̂
¦ f ^̂ T̂̂ r r̂̂ r r̂̂  ̂ I r^ Ĵ ^̂ ^̂  

Valeur limite horaire: 120 u g/m 3

^^^^^^^^^^^^ ĥj U ^ ^  Massongex: 
400 

m 15 26 60
Agettes: 1060 m 15 26 102

i Turtmann: 620 m 16 25 90 ... vos annonces également. '—' '— ô 30 00 90 120 iso Vso
Mach Basic 96

Cela s'est passé
un 6 septembre
1993 - L'UEFA exclut l'OM de
la coupe d'Europe des clubs
champions après l'affaire de cor-
ruption présumée dans le match
Valenciennes-OM.
1989 - Les élections législatives
en Afrique du Sud sont marquées
par une grève générale des Noirs
pour protester contre leur
exclusion du scrutin.

1986 - Un commando terroriste
ouvre le feu sur les fidèles dans
une synagogue d'Ankara: 21
personnes et deux terroristes sont
tués.
1975 - Un séisme provoque la
mort de plus de 2300 personnes
dans l'est de la Turquie.

in jour
1914- Début de la première
bataille de la Marne.
1782 - Les flottes française et
anglaise engagent un combat au
large de Madras (Inde).
1620 - Le «Mayflower» et ses
pèlerins quittent Plymouth à desti
nation du Nouveau-Monde.

1565 - Une arméee espagnole,
venue de Sicile, oblige les Turcs à
lever le siège de Malte.

Ils sont nés un 6 septembre

- Marie Joseph Paul Yves Roch
Gilbert Motier, marquis de La
Fayette, général et homme
politique français (1757-1834).

- L'écrivain américain Julien
Green (1900). (ap)

Le ciel des antennes
De Loèche au Chasserai, Biaise Lavenex a fixé les symboles de la communication

Mystérieuse, l 'antenne de Loèche s'impose dans sa grande beauté

Une 
dernière fois, après

une série d'expositions
en Romandie, les an-

tennes du photographe Biaise
Lavenex s'offriront au public.
Grâce à l'invitation du home
des Glariers, le Valais héberge
une cinquantaine de photo-
S;raphies noir et blanc, cou-
eurs et monochrome, dont un

tirage unique de l'une des plus
belles antennes paraboliques
de toute la Suisse romande,
celle de Loèche. Cette présen-
tation thématique rassemble
l'œuvre d'un artiste qui os-

culte le ciel, traquant l'émo-
tion de l'homme confronté à
l'infini. «J'ai choisi d'illustrer
ce sujet, explique le photogra-
phe, dans ce qu'il a de symbo-
lique. Dressées vers le ciel, les
antennes sont un cri, un es-
fioir, un moyen créé pour
'homme par des hommes,

pour les aider à communiquer
et mieux se comprendre.»
Le parcours de Biaise Lavenex
est marqué par l'image. Après
quinze années de cinémato-
graphie, ce Genevois d'adop-
tion s'adonne à la photogra-
phie. Un art qu'il pratique

avec passion et succès. N'a-t-il
pas remporté l'un des trois
premiers prix du concours du
40e anniversaire de la Télévi-
sion suisse romande? Alors
qu'en 1995, il voyait son tra-
vail couronné par le prix
«Dialogai», sur le thème du
sida. Deux récompenses qui
traduisent parfaitement le
double talent de l'artiste.
Biaise Lavenex s'impose, dans
un premier temps, par des
photographies d'une parfaite
qualité technique, aux con-
tours précis, à la limite d'une
insupportable perfection.

b.lavenex

Avec ce trait dominant, il im-
prime à ses vues un sentiment
Soignant et très fort, qui dé-

ouche, dans un second
temps, sur une restitution vio-
lente de l'émotion. En consi-
dérant les ciels tourmentés, la
parabolique de Loèche ou
l'antenne de Haute-Nendaz,
on ressent le besoin pé-
remptoire de l'homme: celui
de communiquer.

Ariane Manfrino
L'exposition est ouverte au public du
5 au 30 septembre, de 14 à 18 heures,
au home du Glarier, rue de la Tour 3 à
Sion.

Demain

Ensuite




